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ADMINISTRATION

Etablissements sous tutelle
Arrêté du 13 mars 2006 approuvant l’avenant no 1

à la convention collective de l’Etablissement français du
sang

NOR : SANP0620959A

Le ministre de la santé et des solidarités,
Vu le 2o de l’article L. 1222-7 du code de la santé publique ;
Vu l’article 60-II de la loi de finances rectificative no 2000-1353

du 30 décembre 2000 ;
Vu l’arrêté du 27 juillet 2001 approuvant la convention collective

de l’Etablissement français du sang,

Arrête :

Art. 1er. − Est approuvé tel qu’il est annexé au présent arrêté
l’avenant no 1 à la convention collective de l’Etablissement français
du sang.

Art. 2. − Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la
République française.

Fait à Paris, le 13 mars 2006.

X. BERTRAND

Avenant à la convention collective
de l’Etablissement français du sang

Le présent avenant modifie les articles de la convention collective
de l’Etablissement français du sang, comme suit :

Dispositions générales
L’article 1.6 est modifié comme suit

Article 1.6
Révision

Toute demande de révision formulée par l’une ou l’autre des par-
ties signataires ou adhérentes doit être accompagnée d’une proposi-
tion de rédaction nouvelle du ou des articles soumis à révision.

Cette demande doit être notifiée, par lettre recommandée, avec
avis de réception, à toutes les organisations syndicales représenta-
tives au plan national de l’EFS.

Dans les trois mois qui suivent la notification de la demande, les
parties doivent se rencontrer en vue de débattre de la nouvelle
rédaction proposée. L’ancien texte restera en vigueur jusqu’à la
conclusion d’un nouvel accord. Celui-ci devra alors être constaté par
avenant et le nouveau texte se substituera à l’ancien, sous réserve de
l’approbation du ministre de la santé.

Cet avenant peut être signé par toutes les organisations syndicales
représentatives, qu’elles soient signataires, adhérentes, ou non signa-
taires ou non adhérentes à la convention collective.

Cependant, la signature des non signataires ou non adhérentes
d’une part n’emporte aucun effet juridique sur la révision, d’autre
part n’entraîne pas l’adhésion à la convention collective de ce nou-
veau signataire.

La validité du dit avenant est subordonnée à l’absence d’opposi-
tion des organisations syndicales représentatives non signataires,
majoritaires à l’EFS. Le droit d’opposition peut être mise en œuvre
dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’avenant.

A défaut d’accord dans les six mois suivant le début de la négo-
ciation, la demande de révision est réputée caduque.

A N N E X E I

CATÉGORIE TECHNICIENS
ET AGENTS DE MAÎTRISE

Le paragraphe « Techniciens qualifiés (position 4 et 5) – Tech-
niciens qualifiés niveau A (position 4) » est modifié comme suit :

Techniciens qualifiés niveau A (position 4)
Sont classées dans ce niveau, les personnes possédant les connais-

sances acquises par la formation initiale spécifique précisée ci-
dessus sans expérience professionnelle et occupant un emploi de
technicien qualifié.

A l’issue d’une période de pratique professionnelle assortie d’une
formation permettant d’acquérir un niveau de technicité, d’auto-
nomie et d’initiative plus important, ces personnes sont classées
dans le niveau B ci-dessous.

Après une période de trois années au cours desquelles un bilan
aura été fait lors de chaque entretien annuel d’évaluation, le salarié
doit avoir acquis l’expérience lui permettant de passer en position 5.
Si cela ne devait pas être le cas, il sera reçu par son responsable en
entretien individuel afin d’évaluer le niveau de technicité, d’auto-
nomie et d’initiative atteint. A l’issue de cet entretien, si le passage
en niveau 5 est en effet reporté, les motifs de ce report seront noti-
fiés par écrit au salarié et les modalités et conditions nécessaires
pour assurer ce passage futur, notamment par le biais de la forma-
tion professionnelle, seront précisées et programmées.

A N N E X E I I

EMPLOIS REPÈRES

Il est créé un nouvel emploi repère « Catégorie : techniciens –
agents de maîtrise / Qualification professionnelle : technicien qua-
lifié niveau 1 (position 4) – technicien qualifié niveau B (position
5) :

POSITION EMPLOIS REPÈRES DESCRIPTIONS COURTES

4 et 5 Assistant de gestion
administrative

Assure ou participe, sous la responsa-
bilité d’un chef de service, à la ges-
tion administrative d’un service et /
ou d’un projet : organisation, tâches
administratives diverses, secrétariat,
c i r c u l a t i o n  d e  l ’ i n f o r m a t i o n .
Constitue et met à jour des dossiers.
Prépare comptes rendus, documents
de synthèse...

A N N E X E V I I  

A-43 : PRIMES OU INDEMNITÉS À
CARACTÈRE FIXE NON INCLUSES AU A-32-1

Le paragraphe A-43 « Prime ou indemnités à caractère fixe non
incluses au 1-32-1 » est complété en sa fin par l’alinéa suivant :

Les indemnités compensatrices mises en place dans cette
annexe sont intégrées dans leur totalité au salaire de base des sala-
riés concernés au 1er du mois suivant l’entrée en vigueur du présent
avenant.

Les augmentations salariales de toute nature intervenant entre le
1er janvier 2005 et la date d’intégration des indemnités compensa-
trices seront par ailleurs sans effet sur le mécanisme d’absorption de
ces indemnités, qui ne seront donc pas réduites par l’application de
ces mesures.

Fait à Paris, en 10 exemplaires originaux, le 15 juin 2005.

Etablissement français du sang

Fédération CFTC santé sociaux

Fédération CFE/CGC Santé
et action sociale

Fédération des personnels
des services publics

et des services de santé « Force ouvrière »
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Décision DG no 2006-47 du 17 mars 2006 portant nomina-
tion à l’Agence française de sécurité sanitaire des pro-
duits de santé

NOR : SANX0630136S

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. Nicolas (Romain) est nommé chef de l’unité achats de biens
et de maintenance au département des achats à la direction de
l’administration et des finances de l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé, à compter du 3 avril 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 17 mars 2006.

Le directeur général,
J. MARIMBERT

Décision DG no 2006-75 du 24 mars 2006 portant modifica-
tion de l’organisation générale de l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé

NOR : SANX0630124S

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

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

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

Vu la délibération du conseil d’administration no 2006-09 du
15 février 2006 ;

Vu l’avis du comité technique paritaire en date du 9 février 2006,

Décide :

Article 1er

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

I. − L’article 2 est ainsi modifié :
1. Au point 7), le tiret « cellule dialogue social et réglementation

des ressources humaines » est remplacé par « cellule dialogue social
et réglementation des ressources humaines et secrétariat des
commissions ».

2. Au point 11) « L’unité communication et internet », il est
inséré à fin de la quatrième phrase les mots « afin de fournir une
information de référence sur les produits de santé aux professionnels
de santé et aux usagers. » (le reste sans changement).

II. − L’article 6 est ainsi modifié :
1. L’intitulé du 2) « Département de l’évaluation des essais cli-

niques des médicaments et des médicaments à statut particulier » est
remplacé par « Département de l’évaluation des médicaments à
statut particulier et des essais cliniques » ;

2. L’intitulé du 5) « Département de la surveillance des risques et
du bon usage des médicaments » est remplacé par « Département de
la surveillance du risque, du bon usage et de l’information sur les
médicaments ».

III. − L’article 8 est ainsi modifié :
1. Avant les mots « La direction des laboratoires et des contrôles

comprend : », il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« La direction des laboratoires et des contrôles exerce deux mis-

sions principales : une première mission de contrôles en laboratoires
des produits de santé, ces contrôles se situant dans un contexte d’ur-
gence ou en situation programmée. Ils sont conduits dans un
contexte de libération de lots ou de surveillance du marché. Cette
mission de contrôle inclut la recherche et le développement de
méthodes de contrôle en vue de leur standardisation. La seconde
mission concerne l’élaboration et la mise à jour de la pharmacopée
et se situe dans une approche d’évaluation et de réglementation axée
sur la qualité des matières premières et leur contrôle en labora-
toire. »

2. Après les mots « La direction des laboratoires et des contrôles
comprend : », les alinéas suivants :

« 1. Le directeur.
2. L’adjoint au directeur, chargé des affaires administratives.
3. Le coordinateur qualité de la direction et les responsables qua-

lité des sites chargés de la mise en œuvre d’une politique qualité
conforme aux standards européens.

4. Les responsables de la gestion administrative des sites de la
direction des laboratoires et des contrôles :

sites de Saint-Denis, Lyon et Montpellier. Les responsables sont
chargés de la gestion des achats et des missions du personnel. Ils
sont les correspondants des ressources humaines et du département
des systèmes d’information et de la documentation et gèrent des
locaux pour le compte de la direction de l’administration et des
finances. »

sont remplacés par :
« 1. Le directeur ;

2. Directement rattachées au directeur :
– la direction scientifique des laboratoires du site de Saint-Denis ;
– la direction scientifique du site de Montpellier-Vendargues ;
– la direction scientifique du site de Lyon ;
– la gestion administrative des sites de la direction des labora-

toires et des contrôles ;
– l’unité pharmacopée ;
– la coordination qualité de la direction des laboratoires et des

contrôles ;
– la cellule statistiques et méthodologie ;
– la cellule logistique scientifique du site de Saint-Denis. »

3. Au I « Site de Saint-Denis », il est inséré après les mots « Ce
site comprend : », un paragraphe 1) ainsi rédigé :

« 1. Le directeur scientifique des laboratoires du site :
– il est chargé de la définition des stratégies scientifiques des

laboratoires du site, du suivi et de la validation des activités
scientifiques des laboratoires du site et des investissements af-
férents ;

– il garantit la participation des laboratoires du site aux activités
du réseau européen des laboratoires de contrôles de médica-
ments (OMCLs) et aux activités de la pharmacopée et de
l’OMS ;

– il assure la délivrance des certificats de libération de lots et
attestations de qualité ;

– il développe les collaborations scientifiques avec des parte-
naires internes et externes. »

4. Dans le I « Site de Saint-Denis », les 1) « la cellule logistique
scientifique », 2) « L’unité biotechnologies et biochimie des pro-
téines et macromolécules, 3) « L’unité contrôle des produits san-
guins et de thérapie cellulaire », 4) « L’unité microbiologie », 5)
« L’unité physico-chimie », et 6) « L’unité pharmacopée »
deviennent respectivement 2), 3), 4), 5), 6) et 7) (le reste sans chan-
gement).

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 24 mars 2006.
Le directeur général,

J. MARIMBERT
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Décision du 28 mars 2006 du président de la Haute Auto-
rité de santé portant délégation de signature au pré-
sident de la mission information et développement de la
médiation sur les infections nosocomiales

NOR : SANX0630137S

Le président de la Haute Autorité de santé,
Vu la loi no 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance

maladie et notamment son article 35 ;
Vu le décret du Président de la République en date du

20 décembre 2004 portant nomination des membres de la Haute
Autorité de santé et du président du collège ;

Vu la délibération du collège de la Haute Autorité de santé en sa
séance du 1er février 2006 intégrant la mission information et déve-
loppement de la médiation sur les infections nosocomiales dans l’or-
ganigramme de la Haute Autorité de santé et plaçant la mission sous
l’autorité du directeur ;

Vu le contrat d’engagement par la Haute Autorité de santé de
M. Ceretti (Alain-Michel), en qualité de président de la mission
information et développement de la médiation sur les infections
nosocomiales, signé le 23 février 2006 ;

Décide :
Article 1er

Délégation permanente est donnée à M. Ceretti (Alain-Michel),
président de la mission information et développement de la média-
tion sur les infections nosocomiales (IDMIN), pour signer au nom
du président de la Haute Autorité de santé l’ensemble des actes et
décisions relevant des compétences de la mission IDMIN.

Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère

de la santé.
Fait à Saint Denis, le 28 mars 2006.

Le président de la Haute Autorité de santé,
PR L. DEGOS

Acceptation de la délégation :
A.-M. CERETTI

Président de la mission IDMIN

Décision du 6 avril 2006 du président de la Haute Autorité
de santé portant délégation de signature au directeur de
la mission information et développement de la média-
tion sur les infections nosocomiales

NOR : SANX0630168S

Le président de la Haute Autorité de santé,
Vu la loi no 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance

maladie, et notamment son article 35,
Vu le décret du Président de la République en date du

20 décembre 2004 portant nomination des membres de la Haute
Autorité de santé et du président du collège ;

Vu la délibération du collège de la Haute Autorité de santé en sa
séance du 1er février 2006 intégrant la mission information et déve-
loppement de la médiation sur les infections nosocomiales dans l’or-
ganigramme de la Haute Autorité de santé et plaçant la mission sous
l’autorité du directeur ;

Vu la décision no 2006-03-012/SG du 28 mars 2006 portant délé-
gation de signature au président de la mission information et déve-
loppement de la médiation sur les infections nosocomiales ;

Vu le contrat d’engagement par la HAS de M. Ricour (Loïc) , en
qualité de directeur de la mission information et développement de
la médiation sur les infections nosocomiales, signé le
1er février 2006,

Décide :

Article 1er

Délégation permanente est donnée à M. Ricour (Loïc), directeur
de la mission information et développement de la médiation sur les
infections nosocomiales (IDMIN), pour signer au nom du président
de la Haute Autorité de santé, en cas d’absence ou d’empêchement
du président de la mission IDMIN, l’ensemble des actes et décisions
relevant des compétences de la mission.

Article 2

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

Fait à Saint Denis, le 6 avril 2006.

Le président de la Haute Autorité de santé,
PROFESSEUR L. DEGOS

Acceptation de la délégation :
Le directeur de la mission IDMIN,

L. RICOUR

Acte réglementaire du 15 février 2006 relatif à la publica-
tion des délégations de signature accordées au sein de
l’établissement public

NOR : SANX0630110X

Vu l’article R. 224-7 du code de la sécurité sociale ;
Vu la circulaire du ministère délégué à la sécurité sociale, aux

personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille, du
28 octobre 2005, relative à la publication des décisions de déléga-
tion de signature ;

Le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales
décide :

Article unique

La publication, au Bulletin officiel du ministère chargé de la
sécurité sociale, des délégations de signature qu’il a accordées :

a) Pour l’ordonnancement des dépenses propres à la gestion des
fonds nationaux de gestion administrative, d’action sociale et des
prestations familiales ;

Le 11 avril 2005, à M. Lucbéreilh (Jacques), adjoint au directeur,
pour signer tout ordonnancement ou document entrant dans le
champ des compétences du directeur, en l’absence ou indisponibilité
de celui-ci.

Le 1er septembre 2003, à M. Issindou (Jean-Claude), directeur du
développement et du contrôle de gestion, pour signer tout ordon-
nancement ou document entrant dans le champ des compétences du
directeur, en l’absence ou indisponibilité de celui-ci.

Le 4 juin 2004, à M. Fauvaud (Jean-Paul), directeur de l’anima-
tion du réseau, pour signer :

– les ordres de dépense du fonds national de gestion administra-
tive et tout autre document y ayant trait, sans limitation de
montant ;

– les notifications d’allocations de ressources et de tutelle bud-
gétaire pour la gestion administrative du fonds national de ges-
tion administrative (budgets, plan immobilier, missions institu-
tionnelles) sans limitation de montant.

Le 1er mars 2004, à Mme Balestra (Michèle), responsable du
département de la gestion budgétaire et immobilière à la direction de
l’animation du réseau, pour signer, en l’absence du directeur de
l’animation du réseau et pour la direction de l’animation du réseau :

– les ordres de dépense du fonds national de gestion administra-
tive et tout autre document y ayant trait, sans limitation de
montant ;

– les notifications d’allocations de ressources et de tutelle bud-
gétaire pour la gestion administrative du fonds national de ges-
tion administrative (budgets, plan immobilier, missions institu-
tionnelles) sans limitation de montant ;

Le 1er septembre 2003, à M. Belmounes (Tahar), directeur de la
direction de l’action sociale, pour signer dans le cadre du Fonds
national d’action sociale, l’ordonnancement des budgets d’action
sociale et des subventions.

Le 1er mars 2005, à M. Maniette (Olivier), responsable du départe-
ment gestion et financement de l’action sociale à la direction de
l’action sociale, pour signer en l’absence du directeur de l’action
sociale, l’ordonnancement des budgets d’action sociale et des sub-
ventions propres au fonds d’action sociale.

Le 15 septembre 2005, à Mme Le Chevillier (Sylvie), responsable
du département vie familiale et cadre de vie à la direction de
l’action sociale, pour signer, en l’absence du directeur de l’action
sociale, l’ordonnancement des budgets d’action sociale et des sub-
ventions propres au fonds d’action sociale, en l’absence de
M. Maniette (Olivier).

Le 1er septembre 2003, à M. Marinacce (Frédéric), directeur de la
direction des prestations familiales, pour signer toute notification de
nature budgétaire relevant du Fonds national des prestations fami-
liales à l’exception des dépenses afférentes à l’assurance vieillesse
des parents au foyer et au financement de l’union nationale des allo-
cations familiales.
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b) Pour l’ordonnancement des dépenses relatives à la gestion
interne de l’établissement public :

Le 1er mars 2004, à M. Langlet (Christian), secrétaire général,
pour signer :

– les actes et décisions relevant de la « personne responsable des
marchés » dans le cadre de la réglementation des marchés
publics ;

– les commandes et les ordres de dépense d’investissement et de
fonctionnement des gestions administratives de l’établissement
public ainsi que les dépenses de personnel (paie, charges
sociales, etc) sans limitation de montant.

Le 4 janvier 2004, à M. Dron (Christian), responsable du départe-
ment budget, ressources humaines, achats et marchés, pour signer :

– les commandes et les ordres de dépense de fonctionnement de
toute nature relevant des gestions administratives et relatifs à
un marché avec procédure adaptée dont le montant est inférieur
à 90 000 € HT.

En l’absence de M. Langlet (Christian), délégation supplémentaire
est donnée à M. Dron (Christian) pour signer :

– les ordres de dépense de toute nature, dans le cadre d’un
marché avec procédure adaptée ou avec formalités supérieures
à 90 000 € HT ainsi que les dépenses de personnel (paie,
charges sociales, etc.) supérieures à 90 000 € HT.

Le 1er septembre 2003, à M. Jot (Jean-Claude), responsable du
service achat, pour signer :

– les commandes de fonctionnement de toutes gestions adminis-
tratives dans le cadre d’un marché ou hors marché dont le
montant est inférieur à 45 000 € HT.

Le 1er septembre 2003, à Mme Vatin (Nicole), responsable
adjointe du service des achats pour :

– les commandes de fonctionnement de toutes gestions adminis-
tratives dans le cadre d’un marché ou hors marché dont le
montant est inférieur à 22 500 € HT.

Le 1er septembre 2003, à Mme Mengus (Chantal), responsable
adjointe du service des achats pour :

– les commandes de fonctionnement de toutes gestions adminis-
tratives dans le cadre d’un marché ou hors marché dont le
montant est inférieur à 22 500 € HT.

Fait à Paris, le 15 février 2006.
P. GEORGES

Règlement intérieur du 24 mars 2006 de la commission
évaluation des stratégies de santé (CE2S) de la Haute
Autorité de santé

NOR : SANX0630143X

SOMMAIRE

Article 1er. – Composition de la commission évaluation des stra-
tégies de santé

Article 2. – Missions de la commission évaluation des stratégies de
santé

Article 3. – Fonctionnement de la commission évaluation des straté-
gies de santé

Article 4. – Déontologie

Article 5. – Dispositions diverses

Vu les articles L. 161-37, L. 161-40, L. 161-41 et R. 161-72 du code
de la sécurité sociale ;

Vu le règlement intérieur du collège modifié, et notamment ses
articles II-1-2 et II-4 ;

Vu la décision du collège en sa séance du 24 mars 2006 fixant la
composition de la commission évaluation des stratégies de santé ;

Le règlement intérieur de la commission évaluation des stratégies
de santé (CE2S) est arrêté comme suit :

Article 1er

Composition de la commission
évaluation des stratégies de santé

1.1. Membres permanents

La commission évaluation des stratégies de santé est une commis-
sion spécialisée de la Haute Autorité de santé (art. II.1.1 du règle-

ment intérieur du collège). La commission est composée de
22 membres permanents au maximum, sans suppléant, répartis
comme suit :

– un président nommé parmi les membres du collège de la Haute
Autorité de santé ;

– huit membres au moins représentant les professionnels de santé
et leurs différents modes d’exercice ;

– quatre membres au moins nommés en raison de leur compé-
tence dans le domaine de la méthodologie, de l’évaluation en
santé, de la santé publique ou de l’économie de la santé ;

– deux membres au moins représentant les associations de
patients et d’usagers du système de santé.

Les autres membres sont choisis en fonction des domaines de
compétence de la commission.

Deux vice-présidents sont désignés par le collège parmi les
membres de la commission.

La commission peut comprendre des personnalités étrangères.
Les membres de la commission, autres que le président, sont

nommés par le collège de la Haute Autorité de santé pour une durée
fixée par le collège. Le mandat est renouvelable une fois. En cas de
vacance d’un siège de membre de la commission, pour quelque
cause que ce soit, il est procédé à une autre nomination selon les
mêmes modalités pour la durée du mandat restant à couvrir.

La composition de la commission est publiée au Journal officiel
de la République française.

1.2. Personnalités invitées

La commission peut s’adjoindre le concours de toute personne
compétente dont la participation est jugée nécessaire à sa délibéra-
tion. Les personnes ainsi invitées participent, à titre consultatif, à la
séance de la commission ou sont contactées par téléphone pendant
la séance pour apporter leur expertise dans un domaine prévu à
l’ordre du jour. En particulier, les personnes invitées peuvent être
des membres d’autres commissions de la Haute Autorité de santé,
des membres de groupes d’experts ou des membres de comités tech-
niques de la Haute Autorité de santé. Les membres de services de la
Haute Autorité de santé peuvent faire partie des personnes invitées
autant que de besoin.

Tout membre du collège de la Haute Autorité de santé, ainsi que
le directeur, peut assister aux réunions de la commission.

Article 2
Missions de la commission

évaluation des stratégies de santé

La commission a pour missions :
– de proposer au collège de la Haute Autorité de santé les déci-

sions relatives à la validation et à la diffusion :
– de recommandations de bonne pratique et d’outils de mise en

œuvre et de mesure de l’impact de ces recommandations
(fiches de synthèse, référentiels d’évaluation des pratiques
professionnelles, fiches d’information des patients et des usa-
gers, indicateurs, etc.), 

– de travaux d’évaluation de la qualité de la prise en charge
sanitaire de la population, concernant en particulier les
actions et programmes de santé publique,

– de travaux d’évaluation en économie de la santé,
– de travaux méthodologiques utiles à la réalisation des mis-

sions de la HAS.
Les travaux désignés ci-dessus et soumis à la délibération de la

commission peuvent avoir été réalisés soit par les services de la
Haute Autorité de santé, soit, dans le cadre de partenariats, par des
organismes choisis par la Haute Autorité de santé et avec lesquels
elle a établi un contrat, soit, indépendamment de tout partenariat,
par des organismes qui soumettent avant publication leurs travaux à
la HAS pour qu’elle leur attribue un label de qualité concernant
l’élaboration de ces travaux ;

– de proposer au collège de la Haute Autorité de santé des orien-
tations concernant son programme de travail à partir d’une hié-
rarchisation des saisines. Le collège arrête ensuite le pro-
gramme de travail de la commission qui s’inscrit dans celui de
la HAS ;

– de décliner le programme de travail défini par le collège de la
Haute Autorité de santé. La commission donne un avis sur le
déroulement des travaux relevant de sa compétence, en parti-
culier au moment de leur démarrage, pour aider à en définir le
contenu attendu et la cohérence avec l’ensemble des travaux
produits par la Haute Autorité de santé. Ce cadrage au démar-
rage de chaque travail s’impose aux commanditaires du travail ;

– d’établir un lien avec des travaux de recherche concernant le
domaine de compétence de la commission ;
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– de contribuer, autant que de besoin, au travail de coordination
des travaux des différentes commissions.

Pour ce faire, elle informe régulièrement le collège du déroule-
ment de ses travaux et lui remet un bilan annuel lors de l’élabora-
tion du rapport d’activité de la Haute Autorité de santé.

Article 3
Fonctionnement de la commission évaluation

des stratégies de santé

3.1. Convocation et ordre du jour
La commission se réunit au moins huit fois par an sur convoca-

tion de son président.
En cas d’absence du président, un des deux vice-présidents,

désigné en début de séance par la commission, préside la séance.
Le secrétariat de la commission est assuré par les services de la

Haute Autorité de santé. Le collège désigne un membre des services
de la Haute Autorité de santé comme référent du président, des
vice-présidents et de la commission. Par délégation du président, ce
référent peut signer les convocations de la commission.

Les convocations sont adressées au plus tard deux semaines avant
la séance par le secrétariat de la commission. Elles mentionnent
l’ordre du jour arrêté par le président de la commission, auquel sont
joints si besoin les dossiers relatifs aux questions à traiter.

3.2. Quorum et vote
Seuls les membres de la commission ont une voix délibérative.
Les délibérations de la commission sont considérées comme

valables si la moitié au moins de ses membres est présente et si
elles sont approuvées à la majorité des membres présents. En
l’absence de quorum, la commission est convoquée pour une nou-
velle séance, avec le même ordre du jour, dans les huit jours. Elle
délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres
présents.

En cas de partage égal de voix, le président a voix prépondérante,
ou, en son absence, le vice-président désigné pour présider la
séance.

3.3. Procès-verbal des séances
Un procès verbal est établi pour chaque séance de la commission

par les services de la Haute Autorité de santé et approuvé par la
commission lors de la séance suivante.

3.4. Rendu des avis
Les avis favorables sans réserve, proposant au collège la valida-

tion et la diffusion des travaux examinés par la commission, peuvent
être transmis par le président de la commission au collège pour déli-
bération par ce dernier, sans attendre la validation du procès verbal
de la séance de la commission.

Le président présente les avis de la commission au collège de la
Haute Autorité de santé. Le président peut demander la présence
d’un ou des vice-présidents, de tout membre de la commission ou
du référent pour présenter les avis de la commission au collège.

Les avis du collège pris sur proposition de la commission sont
transmis à la commission et consignés dans le procès-verbal de la
séance suivante.

3.5. Organisation des travaux
Pour la réalisation des travaux de la commission, le président peut

désigner un ou des rapporteurs qui ont en charge de procéder, avec
les services de la Haute Autorité de santé, à l’étude préalable des
dossiers et de préparer les travaux présentés à la commission.

La commission peut, si besoin et en accord avec le président, se
réunir en sous-commission pour réaliser un travail particulier, pour
traiter les dossiers les plus simples ou auditionner des experts utiles
au travail de la commission, par exemple dans le cadre de la
réflexion sur le programme de travail. Un compte rendu est rédigé
lors de chaque réunion de chaque sous-commission et transmis sys-
tématiquement à tous les membres de la commission.

3.6. Présence aux réunions
L’absence à un tiers des séances tenues dans l’année peut

conduire le collège à mettre fin à la participation de la personne
concernée à la commission.

3.7. Indemnisation
Les membres de la commission sont rémunérés selon les règles

établies par le collège de la Haute Autorité de santé. Ils sont égale-
ment remboursées de leurs frais de déplacement selon les disposi-
tions réglementaires.

Article 4

Déontologie

Les membres permanents de la commission et les personnalités
invitées sont tenus de se conformer aux règles déontologiques s’ap-
pliquant aux personnes travaillant pour le compte de la HAS.

4.1. Obligation de confidentialité
et devoir de réserve

Les membres de la commission et toutes les personnes qui lui
apportent leur concours sont soumis à une obligation de confidentia-
lité et à un devoir de réserve.

4.2. Prévention et gestion des conflits d’intérêts

En application de l’article R. 161-85 du code de la sécurité
sociale, les membres de la commission et les personnes qui lui
apportent leur concours ne peuvent, sous les peines prévues à
l’article 432-12 du code pénal, traiter une question dans laquelle ils
auraient un intérêt direct ou indirect.

Par conséquent, les membres de la commission ne peuvent pas
participer aux délibérations de la commission en cas de conflit d’in-
térêts avéré avec les thèmes de travail examinés par la commission.
Ils doivent déclarer au président leurs éventuels conflits d’intérêts en
début de séance. Le président décide alors s’ils doivent ou non
quitter la séance pendant la délibération.

Ils remplissent une déclaration d’intérêts à l’occasion de leur
nomination. Ils doivent actualiser cette déclaration en cas d’appari-
tion d’éléments nouveaux. Cette déclaration est rendue publique
selon les modalités définies par le collège de la Haute Autorité de
santé.

4.3. Sanction

En cas de manquement à ces obligations, le collège de la Haute
Autorité de santé, statuant à la majorité de ses membres, peut sus-
pendre ou mettre fin aux fonctions de la personne concernée.

Article 5

Dispositions diverses

5.1. Publication et diffusion du règlement intérieur

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

Il est consultable sur le site Internet de la HAS.

5.2. Modifications du règlement intérieur

Le présent règlement intérieur peut être modifié par le collège de
la Haute Autorité de santé sur proposition du président de la
commission ou du collège.

5.3. Entrée en vigueur

Le collège approuve le présent règlement intérieur qui entrera en
vigueur le 24 mars 2006.

Fait à Saint Denis, le 24 mars 2006.

Pour le collège,
le Président,

PROFESSEUR L. DEGOS

SANTÉ

Professions de santé
Circulaire interministérielle DGS/SD 2C/DES no 2005-534

du 1er décembre 2005 relative à la fixation du nombre de
postes à ouvrir aux épreuves classantes nationales de
médecine, au concours de l’internat de pharmacie et
aux concours spéciaux de médecine et de pharmacie
pour l’année universitaire 2006

NOR : SANP0530608C

Date d’application : immédiate.
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Références :
Ordonnance no 2005-727 du 30 juin 2005 portant diverses dis-

positions relatives à la simplification des commissions admi-
nistratives ;

Décret du 16 janvier 2004 relatif à l’organisation du troisième
cycle des études médicales ;

Décret du 23 janvier 2003 fixant la réglementation du diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale ;

Décret du 19 octobre 1988 relatif aux études spécialisées du
troisième cycle de pharmacie.

Annexes :
Annexe I : bilan national des affectations des nouveaux internes

issus des épreuves classantes nationales par subdivision et
par discipline pour la rentrée de novembre 2005 ;

Annexe II : postes à ouvrir pour 2006 aux ECN pour votre sub-
division ;

Annexe II.1 : concours de l’internat spécial – médecine du tra-
vail – année 2006 ;

Annexe II.2 : concours d’internat spécial pour les médecins
français, andorrans et ressortissants des Etats membres de
l’Union européenne année 2006 ;

Annexe II.3 : concours d’internat à titre étranger (hors union
européenne) année universitaire 2006 ;

Annexe III : postes à ouvrir au concours d’internat donnant
accès au troisième cycle spécialisé des études pharmaceu-
tiques au titre de l’année 2006 ;

Annexe III.1 : postes à ouvrir au concours spécial de l’internat
donnant accès au troisième cycle spécialisé des études phar-
maceutiques pour les pharmaciens français ou ressortissants
d’un des Etats parties à l’Espace économique européen ou de
la principauté d’Andorre au titre de l’année 2006 ;

Annexe III.2 : postes à ouvrir au concours d’internat donnant
accès au troisième cycle spécialisé des études pharmaceu-
tiques au titre de l’année 2006 pour les pharmaciens étran-
gers autres que les ressortissants d’Etats parties à l’Espace
économique européen ou à la principauté d’Andorre.

Le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de
l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur
et de la recherche à Mesdames et Messieurs les
préfets de région (directions régionales des affaires
sanitaires et sociales, direction de la solidarité et de
la santé de Corse et de Corse-du-Sud, direction de
la santé et du développement social de la Guade-
loupe, Guyane et Martinique [pour exécution]) ;
Mesdames et Messieurs les présidents d’université
s/c des recteurs d’académie, chanceliers des univer-
sités ; Mesdames et Messieurs les préfets de dépar-
tement (directions départementales des affaires sani-
taires et sociales [pour information]).

L’ordonnance no 2004-637 du 1er juillet 2004 supprime les
commissions nationales des études médicales, pharmaceutiques et de
biologie médicale. Cependant, la date d’application de cette disposi-
tion a été reportée d’une année par l’ordonnance no 2005-727 du
30 juin 2005 portant diverses dispositions relatives à la simplifica-
tion des commissions administratives.

En conséquence, les commissions nationales et régionales des
études médicales, pharmaceutiques et de biologie seront encore
consultées afin de donner un avis au ministre sur les besoins de
santé de la population et notamment sur le nombre souhaitable des
spécialistes médicaux et pharmaceutiques à former dans chaque dis-
cipline et dans chaque subdivision au titre de l’année 2006.

PROPOSITIONS RÉGIONALES DE RÉPARTITION PAR DISCI-
PLINE ET PAR SUBDIVISION AUX ECN, AUX CONCOURS
SPÉCIAUX EN MÉDECINE ET À L’INTERNAT DE PHAR-
MACIE POUR L’ANNÉE 2006

1. Epreuves classantes nationales en médecine en 2006

Le numerus clausus s’élevait à 7 913 en 1979. Ce nombre a décru
régulièrement pour atteindre la valeur plancher de 3 500 en 1993. De
1994 à 1998, il a connu une quasi-stagnation avec une variation de
0,4 % sur cette période. Puis le numerus clausus a de nouveau régu-
lièrement été augmenté à partir de 1999. Il est ainsi passé de 3 700
en 1999 à 6 200 en 2005.

En 2001, le numerus clausus a bénéficié d’une hausse de
250 postes par rapport à 2000. En 2006, le nombre de places
offertes aux épreuves classantes nationales tiendra compte de cette
augmentation.

Afin d’effectuer la répartition des postes par région et par disci-
pline en fonction des besoins, je vous remercie de bien vouloir rem-
plir les tableaux joints en annexe et comportant des éléments tant
quantitatifs que qualitatifs. En particulier, vous justifierez de vos
propositions en apportant les éléments d’information relatif à la
démographie médicale de votre région en fonction des priorités de
santé publique déjà identifiées dans le cadre de la préparation des
programmes régionaux de santé publique (PRSP).

Vos propositions doivent également s’appuyer sur les travaux pré-
paratoires au prochain SROS.

Pour ce faire, vous vous rapprocherez, en tant que de besoin, des
comités régionaux de la démographie des professions de santé, des
observatoires régionaux de santé, des ARH, des MRS, des collecti-
vités territoriales.

Enfin, il est nécessaire aussi de tenir compte de vos capacités de
formation dans la définition de vos besoins.

(Si vous souhaitez des données statistiques, vous pourrez utiliser
les STATISS 2004 en ligne sur le site Intranet de la DREES, ou
d’autres données statistiques de la DREES (série statistique « Les
médecins au 1er janvier 2004 », no 78, septembre 2005) en ligne sur
www.sante.gouv.fr, rubrique « Documentation », « Publications des
directions techniques », DREES) en précisant les références des
publications utilisées, à défaut desquelles il n’est pas possible de
disposer de données comparatives entre les différentes régions).

2. Concours spéciaux : médecine du travail, concours européen,
concours de l’internat à titre étranger

Je vous remercie de compléter les tableaux ci-joints (annexes II,
II.1, II.2 et II.3) en indiquant le nombre de postes demandés en
2006.

3. Concours de pharmacie

Je vous remercie de compléter les tableaux ci-joints (annexes III,
III.1 et III.2) en indiquant vos besoins par discipline pour l’année
2006. Vous voudrez bien tenir compte de vos capacités de forma-
tion.

Comme pour la médecine, vous voudrez bien justifier les postes
souhaités en apportant des éléments d’information relatifs à la
démographie pharmaceutique propre à votre région et en fonction
des priorités de santé publique et des travaux préparatoires au pro-
chain SROS.

Chaque subdivision doit réunir ses trois commissions (CREM,
CREP et CREB). Les DRASS interrégionales doivent synthétiser en
particulier pour la pharmacie, les données de l’ensemble des sub-
divisions de leur circonscription.

En conclusion, je vous remercie de bien vouloir transmettre pour
le jeudi 22 décembre 2005 au plus tard vos propositions de réparti-
tion des postes à ouvrir selon la liste des disciplines pour votre
région :

– pour les étudiants en médecine aux épreuves classantes natio-
nales et aux concours spéciaux (cf. annexes II à II.3) ;

– pour les étudiants en pharmacie à l’internat (cf. annexes III,
III.1, III.2).

Direction générale de la santé, sous-direction de la qualité du sys-
tème de santé, bureau des formations des professions de santé,
8, avenue de Ségur, 75350 Paris 07 SP.

Le ministre de la santé et des solidarités :
Le chef du service politique de santé

et qualité, du système de santé,
adjoint au directeur général de la santé,

D. EYSSARTIER

Le ministre de l’éducation nationale,
de l’enseignement supérieur

et de la recherche :
Pour la ministre et par délégation :

L’adjoint au directeur de l’enseignement supérieur,
J.-P. KOROLITSKI
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A N N E X E I

BILAN NATIONAL DES AFFECTATIONS DES NOUVEAUX
INTERNES ISSUS DES ÉPREUVES CLASSANTES NATIONALES
PAR SUBDIVISON ET PAR DISCIPLINE POUR LA RENTRÉE de
NOVEMBRE 2005

En 2005, 4 803 postes ont été ouverts aux épreuves classantes
nationales pour toutes les disciplines, dont 2 400 en médecine géné-
rale et 2 403 dans les 10 autres disciplines de l’internat en médecine
que sont l’anesthésie-réanimation, la biologie médicale, la gynéco-
logie médicale, la gynécologie obstétrique, la médecine du travail, la
pédiatrie, la psychiatrie, la santé publique, les spécialités chirurgi-
cales et les spécialités médicales.

Sur 4 472 étudiants inscrits, 4 311 ont été classées dont 79 mili-
taires et 240 ont été déclarés absents.

Hors les militaires, il y a donc eu 4 232 étudiants classés.
Sur ces 4 232 étudiants classés, 382 n’ont pas validé leur DCEM,

6 ont démissionné et 3 823 candidats (dont 17 européens) ont réelle-
ment reçu une affectation, 21 n’ont pas choisi de postes.

Répartition des choix des postes par les étudiants aux ECN

A l’issue de la procédure de choix des postes, sur les 3 823 étu-
diants ayant élé affectés :

– 1 420 étudiants ont choisi des postes en médecine générale sur
les 2 400 proposés, soit 59 % ;

– 2 403 étudiants ont choisi des spécialités autres que la méde-
cine générale sur les 2 403 ouverts, soit 100 % des postes pro-
posés.

Ainsi que les 3 823 étudiants concernés, 63 % ont opté pour les
disciplines de spécialités autres que la médecine générale et 37 %
pour la médecine générale.

Dans le classement des spécialités choisies, les spécialités médi-
cales arrivent en tête avec la moitié des postes pourvus dès le
724e candidat, suivies par la pédiatrie dont la moitié des postes sont
pourvus dès le 1 188e candidat. Viennent ensuite les autres disci-
plines (biologie médicale, anesthésie réanimation, gynécologie obsté-
trique et les spécialités chirurgicales) dont la moitié des postes sont
pourvus avant le 1 549e candidat.

Les spécialités médecine du traval, santé publique et médecine
générale figurent parmi les dernières choisies.

Au total, 980 postes sont donc restés vacants sur les 4 803 postes
ouverts et s’avèrent être des postes en médecine générale. Les sub-
divisions qui ont pourvu moins de la moitié des postes ouverts en
médecine générale sont Amiens, les Antilles-Guyane, Besançon,
Caen, Dijon, Nancy, Reims, Rouen, Saint-Etienne, Strasbourg et
Tours.

A N N E X E I I

POSTES À OUVRIR POUR L’ANNÉE UNIVERSITAIRE 2006
AUX ECN POUR VOTRE SUBDIVISION

Subdivision concernée :

LISTE DISCIPLINES

POSTES
de résidents pourvus

en 2003

POSTES
de résidents + IMG
pourvus en 2004

(*)

POSTES OUVERTS
2005

POSTES
effectivement

pourvus
en 2005

DEMANDE
d’ouverture de

postes pour l’année
2006

SI VOUS DEMANDEZ
+ ou – de postes que

l’année précédente
dans une des disci-

plines, veuillez
justifier en quelques
mots et nous joindre

tout document
complémentaire que

vous jugerez utile

Spécialités médicales

Spécialités chirurgicales

Médecine générale

Anesthésie-réanimation

Biologie médicale (pour
les médecins)

Gynécologie médicale

Gynécologie-obstétrique

Médecine du travail

Pédiatrie

Psychiatrie

Santé publique

(*) Merci de détailler la répartition ex : 5 Res + 10 IMG.
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ANNEXE II.1. Concours de l’internat spécial – médecine du travail – année universitaire 2006

Subdivision concernée :

LISTE DES DISCIPLINES POSTES OUVERTS 2005 POSTES EFFECTIVEMENT
pourvus en 2005

DEMANDE D’OUVERTURE
de postes pour l’année

2006

SI VOUS DEMANDEZ + OU – DE POSTES
que l’année précédente dans une des

disciplines, veuillez justifier en quelques mots
et nous joindre tout document complémentaire

que vous jugerez utile

Médecine du t ravai l
concours spécial

ANNEXE II.2. Concours d’internat spécial pour les médecins français, Andorrans
et ressortissants des États membres de l’Union européenne année universitaire 2006

Subdivision concernée :

LISTE DES DISCIPLINES OU DES SPÉCIALITÉS
souhaitées en fonction

des besoins de votre région
POSTES

ouverts 2005

POSTES
effectivement

pourvus en 2005

DEMANDE
d’ouverture de postes

pour l’année 2006

SI VOUS DEMANDEZ + OU – DE POSTES
que l’année précédente

dans une des disciplines, veuillez justifier
en quelques mots et nous joindre

tout document complémentaire
que vous jugerez utile

ANNEXE II.3. Concours d’internat à titre étranger (hors Union européenne) année universitaire 2006

Subdivision concernée :

LISTE DES DISCIPLINES OU DES SPÉCIALITÉS
souhaitées en fonction

des besoins de votre région
POSTES

ouverts 2005

POSTES
effectivement

pourvus en 2005

DEMANDE
d’ouverture de postes

pour l’année 2006

SI VOUS DEMANDEZ + OU – DE POSTES
que l’année précédente

dans une des disciplines, veuillez justifier
en quelques mots et nous joindre

tout document complémentaire
que vous jugerez utile
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LISTE DES DISCIPLINES OU DES SPÉCIALITÉS
souhaitées en fonction

des besoins de votre région
POSTES

ouverts 2005

POSTES
effectivement

pourvus en 2005

DEMANDE
d’ouverture de postes

pour l’année 2006

SI VOUS DEMANDEZ + OU – DE POSTES
que l’année précédente

dans une des disciplines, veuillez justifier
en quelques mots et nous joindre

tout document complémentaire
que vous jugerez utile

A N N E X E I I I

POSTES À OUVRIR AU CONCOURS D’INTERNAT DONNANT ACCÈS AU TROISIÈME CYCLE SPÉCIALISÉ
DES ÉTUDES PHARMACEUTIQUES AU TITRE DE L’ANNÉE UNIVERSITAIRE 2006

Interrégion concernée :
Pour l’Ile-de-France : subdivision de Paris - Nord-Est : subdivision de Nancy – Nord-Ouest : subdivision de Lille – Rhône-Alpes : subdi-

vision de Lyon – Ouest : subdivision de Rennes – Sud : subdivision de Montpellier – Sud-Ouest : subdivision de Bordeaux.

LISTE DES DISCIPLINES POSTES OUVERTS
2005

POSTES
effectivement

pourvus en 2005

DEMANDE
d’ouverture
de postes

pour l’année 2006

SI VOUS DEMANDEZ + OU – DE
postes que l’année précédente dans
une des disciplines, veuillez justifier
en quelques mots et nous joindre
tout document complémentaire que
vous jugerez utile

Pharmacie hospitalière et des collectivités

Pharmacie industrielle et biomédicale

Pharmacie spécialisée

Biologie médicale (pour les pharmaciens)

ANNEXE III.1

POSTES À OUVRIR AU CONCOURS D’INTERNAT DONNANT ACCÈS AU TROISIÈME CYCLE SPÉCIALISÉ
DES ÉTUDES PHARMACEUTIQUES AU TITRE DE L’ANNÉE UNIVERSITAIRE 2006

Interrégion concernée :

LISTE DES DISCIPLINES POSTES OUVERTS
2005

POSTES
effectivement

pourvus en 2005

DEMANDE
d’ouverture
de postes

pour l’année 2006

SI VOUS DEMANDEZ + OU – DE
postes que l’année précédente dans
une des disciplines, veuillez justifier
en quelques mots et nous joindre
tout document complémentaire que
vous jugerez utile

Pharmacie hospitalière et des collectivités

Pharmacie industrielle et biomédicale

Pharmacie spécialisée

Biologie médicale (pour les pharmaciens)
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ANNEXE III.2

POSTES À OUVRIR AU CONCOURS D’INTERNAT DONNANT ACCÈS AU TROISIÈME CYCLE SPÉCIALISÉ DES ÉTUDES PHAR-
MACEUTIQUES AU TITRE DE L’ANNÉE UNIVERSITAIRE 2006-2007 POUR LES PHARMACIENS ÉTRANGERS AUTRES QUE
LES RESSORTISSANTS D’ÉTATS PARTIES À L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN OU À LA PRINCIPAUTÉ D’ANDORRE

Subdivision concernée :

LISTE DES DISCIPLINES POSTES OUVERTS
2005

POSTES
effectivement

pourvus en 2005

DEMANDE
d’ouverture
de postes

pour l’année 2006

SI VOUS DEMANDEZ + OU – DE
postes que l’année précédente dans
une des disciplines, veuillez justifier
en quelques mots et nous joindre
tout document complémentaire que
vous jugerez utile

Pharmacie hospitalière et des collectivités

Pharmacie industrielle et biomédicale

Pharmacie spécialisée

Biologie médicale (pour les pharmaciens)

Etablissements de santé
Arrêté du 28 février 2006 modifiant l’arrêté du

31 décembre 2003 relatif au recueil et au traitement des
données d’activité médicale des établissements de
santé publics ou privés ayant une activité en médecine,
chirurgie ou obstétrique et à la transmission d’informa-
tions issues de ce traitement, dans les conditions défi-
nies à l’article L. 6113-8 du code de la santé publique

NOR : SANH0620798A

Le ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 6141-1,

L. 6161-4, L. 6161-6, R. 6113-1 à R. 6113-11 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment l’article L. 162-

22-6 ;
Vu l’arrêté du 31 décembre 2003 relatif au recueil et au traitement

des données d’activité médicale des établissements de santé publics
ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie ou obstétrique et
à la transmission d’informations issues de ce traitement, dans les
conditions définies à l’article L. 6113-8 du code de la santé publique,

Arrête :
Art. 1er. − L’arrêté du 31 décembre 2003 susvisé est ainsi

modifié :
I. − Le II de l’article 1er est ainsi rédigé :
« II. – La définition des unités médicales appartient en propre à

chaque établissement de santé, à l’exception de certaines unités
médicales qui doivent être identifiées conformément à la nomencla-
ture nationale décrite dans le guide figurant en annexe III. »

II. − A l’article 2, il est inséré un II ainsi rédigé :
« II. – Les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de

l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale recueillent et
traitent les informations relatives à leurs dépenses annuelles. Ces
informations sont transmises à l’agence régionale de l’hospitalisation
concernée, au plus tard le 31 mars de l’année suivant l’exercice
considéré. »

III. − L’article 3 est ainsi modifié :
1. Le deuxième alinéa du 1 du I est ainsi rédigé :
« – identifiants, correspondant à l’ensemble du séjour dans les

unités de médecine, chirurgie ou obstétrique de l’établisse-
ment, que sont le numéro administratif local de séjour fourni
par le service des admissions de l’établissement et le numéro
de RSS défini au II de l’article 4 ci dessous. »

2. Après le troisième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi
rédigés :

« – type d’autorisation de l’unité médicale ;
« – type d’autorisation des lits dédiés ; »
3. Au quinzième alinéa du 2 du I, les mots : « cette mention n’est

obligatoire que » sont supprimés.
IV. − Au I de l’article 5, les articles R. 710-5-1 à R. 710-5-11

sont remplacés par les articles R. 6113-1 à R. 6113-11 du code de la
santé publique.

V. − Le I de l’article 6 est ainsi modifié :
1. Au premier alinéa, les mots : « comportent l’ensemble » sont

remplacés par les mots : « sont issus ».
2. Au quatrième alinéa, les mots : « de réanimation autorisée »

sont supprimés.
VI. − L’article 7 est ainsi modifié :
1. Au I, les mots : « sur support magnétique ou » sont supprimés.
2. Au dernier alinéa du I, après les mots : « du fichier de RSAc »

sont ajoutés les mots : « , ainsi que l’ensemble des fichiers créés par
le programme informatique générateur de RSA, ».

3. Après le premier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :

« En vue de la constitution par l’agence technique de l’informa-
tion sur l’hospitalisation de bases nationales de données trimes-
trielles cumulatives, l’ARH valide, au plus tard deux mois après le
trimestre civil considéré, les données constituées de l’ensemble des
informations que lui ont transmises les établissements de santé de la
région au titre du trimestre ou des trimestres précédents de l’année
civile. »

4. Le troisième alinéa du II est ainsi modifié :
– après les mots : « bases nationales de données » est ajouté le

mot : « annuelles » ;
– les mots : « 30 avril » sont remplacés par les mots :

« 1er mars ».
5. Le quatrième alinéa du II est ainsi modifié :
– les mots : « Les agences régionales de l’hospitalisation ou

l’ATIH communiquent » sont remplacés par les mots : « L’Etat
peut communiquer ».

6. Au III, les mots : « au trimestre considéré » sont remplacés par
les mots : « aux trimestres considérés ».

VII. − L’article 8 est ainsi rédigé :
« Les dispositions du I de l’article 2 ne s’appliquent, pour les éta-

blissements mentionnés aux articles L. 6141-1, L. 6161-4 et L. 6161-6
du code de la santé publique, qu’à compter du 1er janvier 2007. »

VIII. − Aux articles 1er, 4, 5, 6 et 7, le sigle RSAc est remplacé
par le sigle RSA.

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

Fait à Paris, le 28 février 2006.
X. BERTRAND

Nota. – L’annexe I no 2004/5 de l’arrêté du 31 décembre 2003 publiée
au Bulletin officiel hebdomadaire du ministère de la santé et des solidarités
est remplacée par l’annexe 1 no 2006/04 du présent arrêté à paraître au
Bulletin officiel mensuel.

Les annexes II, III et IV, sous les références respectives no 2003/7 bis,
2004/2 bis et 2004/3 bis publiées au Bulletin officiel du ministère, sont rem-
placées par les annexes II, III et IV du présent arrêté, sous les références
respectives 2006/1 bis, 2006/2 bis et 2006/3 bis.
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A N N E X E I

FORMAT DU RSFA

RSFA – A

LIBELLÉ DÉBUT FIN TAILLE

No séquentiel (le même que pour les RSA) 1 10 10

Type d’enregistrement (A) 11 11 1

Type de format RSF (1=Ancien/2=Nouveau) 12 12 1

No Facture séquentiel 13 15 3

No FINESS 16 24 9

Sexe 25 25 1

Civilité 26 26 1

Nature opération 27 27 1

Nature assurance 28 29 2

Justification d’exonération du TM 30 30 1

Code de prise en charge 31 31 1

Code Gd régime 32 33 2

Total base, remboursement, prestation
hospitalière

34 41 8

Total remboursable AMO, prestation hospi-
talière

42 49 8

Total honoraire facturé 50 57 8

Total honoraire remboursable AM 58 65 8

Total participation assuré avant OC 66 73 8

Total remboursable OC pour les PH 74 81 8

Total remboursable OC pour les honoraires 82 89 8

Montant total facturé pour PH 90 97 8

Total général 97

RSFA – B

LIBELLÉ DÉBUT FIN TAILLE

No séquentiel (le même que pour les RSA) 1 10 10

Type d’enregistrement (B) 11 11 1

Type de format RSF (1=Ancien/2=Nouveau) 12 12 1

No Facture séquentiel 13 15 3

LIBELLÉ DÉBUT FIN TAILLE

No FINESS 16 24 9

Mode de traitement 25 26 2

Discipline de prestation (ex-DMT) 27 29 3

Justification exonération TM 30 30 1

Code acte 31 35 5

Quantité 36 38 3

Cœfficient 39 43 5

Code prise en charge FJ 44 44 1

Coeficient MCO 45 49 5

Prix unitaire 50 56 7

Montant base remboursement 57 64 8

Taux remboursement 65 67 3

Montant remboursable AMO 68 75 8

Montant total facturé 76 83 8

Montant remboursable AMC 84 90 7

No GHS 91 94 4

Montant remboursé NOEMIE Retour 95 102 8

Nature opération récupération NOEMIE
Retour

103 105 3

Total général 105

RSFA – C

LIBELLÉ DÉBUT FIN TAILLE

No séquentiel (le même que pour les RSA) 1 10 10

Type d’enregistrement (C) 11 11 1

Type de format RSF (1=Ancien/2=Nouveau) 12 12 1

No Facture séquentiel 13 15 3

No FINESS 16 24 9

Mode de traitement 25 26 2

Discipline de prestation (ex-DMT) 27 29 3

Justification exo TM 30 30 1

Code acte 31 35 5

Quantité 36 37 2
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LIBELLÉ DÉBUT FIN TAILLE

Cœfficient 38 43 6

Dénombrement 44 45 2

Prix unitaire 46 52 7

Montant base remboursement 53 59 7

Taux remboursement 60 62 3

Montant remboursable par AMO 63 69 7

Montant des honoraire (dépassement
compris)

70 76 7

Montant remboursable par AMC 77 82 6

Montant remboursé NOEMIE Retour 83 90 8

Nature opération récupération NOEMIE
Retour

91 93 3

Total général 93

RSFA – I

LIBELLÉ DÉBUT FIN TAILLE

No séquentiel (le même que pour les RSA) 1 10 10

Type d’enregistrement (I) 11 11 1

Type de format RSF (1=Ancien/2=Nouveau) 12 12 1

No Facture séquentiel 13 15 3

No FINESS 16 24 9

Nature d’interruption ou de fin de séjour 25 25 1

Etablissement 26 39 14

Total général 39

RSFA – P

LIBELLÉ DÉBUT FIN TAILLE

No séquentiel (le même que pour les RSA) 1 10 10

Type d’enregistrement (P) 11 11 1

Type de format RSF (1=Ancien/2=Nouveau) 12 12 1

No Facture séquentiel 13 15 3

No FINESS 16 24 9

Code LPP 1 25 37 13

Quantité 1 38 39 2

LIBELLÉ DÉBUT FIN TAILLE

Tarif référence LPP/Prix unitaire 1 40 46 7

Montant facturé 1 47 53 7

Code LPP 2 54 66 13

Quantité 2 67 68 2

Tarif référence LPP/Prix unitaire 2 69 75 7

Montant facturé 2 76 82 7

Total général 82

RSFA – H

LIBELLÉ DÉBUT FIN TAILLE

N° séquentiel (le même que pour les RSA) 1 10 10

Type d’enregistrement (H) 11 11 1

Type de format RSF (1=Ancien/2=Nouveau) 12 12 1

No Facture séquentiel 13 15 3

No FINESS 16 24 9

Code UCD ou CIP 25 31 7

Code taux 32 32 1

Prix d’achat 33 39 7

Montant écart indemnisable 40 46 7

Prix unitaire facturé 47 53 7

Quantité 54 56 3

Montant total facturé 57 63 7

Total général 63

RSFA – M

LIBELLÉ DÉBUT FIN TAILLE

No séquentiel (le même que pour les RSA) 1 10 10

Type d’enregistrement (M) 11 11 1

Type de format RSF (1=Ancien/2=Nouveau) 12 12 1

No Facture séquentiel 13 15 3

No FINESS 16 24 9

Mode de traitement 25 26 2

DMT 27 29 3
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LIBELLÉ DÉBUT FIN TAILLE

Code CCAM 30 42 13

Extension documentaire 43 43 1

Activité 44 44 1

Phase 45 45 1

Modificateur 1 46 46 1

Modificateur 2 47 47 1

Modificateur 3 48 48 1

Modificateur 4 49 49 1

Association non prévue 50 50 1

Code remb exceptionnel 51 51 1

No dent 1 52 53 2

No dent 2 54 55 2

No dent 3 56 57 2

No dent 4 58 59 2

No dent 5 60 61 2

No dent 6 62 63 2

No dent 7 64 65 2

No dent 8 66 67 2

No dent 9 68 69 2

No dent 10 70 71 2

No dent 11 72 73 2

No dent 12 74 75 2

No dent 13 76 77 2

No dent 14 78 79 2

No dent 15 80 81 2

No dent 16 82 83 2

Total général 83

Circulaire DHOS/F3 no 2006-56 du 13 février 2006 relative
au financement par le fonds pour la modernisation des
établissements de santé publics et privés des frais
engagés par des établissements de santé privés auto-
risés à pratiquer les activités d’obstétrique, de néonato-
logie ou de réanimation néonatale pour la mise aux
normes

NOR : SANH0630107C

Date d’application : immédiate.

Références :
Code de la sécurité sociale, notamment l’article L. 162-22-6 ;
Article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour

2001 (no 2000-1257 du 23 décembre 2000) modifié ;
Article 25 de la loi de financement de la sécurité sociale pour

2005 (no 2004-1370 du 20 décembre 2004) ;
Décret no 2001-1242 du 21 décembre 2001 modifié relatif au

fonds pour la modernisation des établissements de santé
publics et privés ;

Décret no 98-899 du 9 octobre 1998 modifiant le titre Ier du
livre VII du code de la santé publique et relatif aux établisse-
ments de santé publics et privés pratiquant l’obstétrique, la
néonatologie ou la réanimation néonatale ;

Décret no 98-900 du 9 octobre 1998 relatif aux conditions tech-
niques de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les
établissements de santé pour être autorisés à pratiquer les
activités d’obstétrique, de néonatologie ou de réanimation
néonatale et modifiant le code de la santé publique.

Annexes :
Annexe I. – répartition interrégionale des crédits ;
Annexe II. – tableau récapitulant les subventions attribuées

aux établissements de santé.

Le ministre de la santé et des solidarités à Mesdames et
Messieurs les directeurs des agences régionales de
l’hospitalisation.

En application des décrets d’octobre 1998 susvisés, des normes de
fonctionnement sont fixées pour les établissements de santé autorisés
à pratiquer les activités d’obstétrique, de néonatologie ou de réani-
mation néonatale. Ces normes ont pour objectif de garantir aux
femmes et aux nouveau-nés la qualité et la sécurité de leur prise en
charge. Ces normes ont par ailleurs permis de structurer l’offre de
soins en maternité en identifiant les sites nécessaires du point de vue
de l’accès aux soins et dans lesquels la sécurité des mères et de leur
nouveau-nés pouvait être garantie.

Par ailleurs, il était prévu que les établissements pratiquant les
activités susmentionnées et ne satisfaisant pas encore aux conditions
techniques de fonctionnement prévues par le décret se mettent en
conformité avec lesdites conditions techniques dans un délai de trois
ans courant à compter de la date de notification des autorisations.
Ce délai a été prorogé de deux ans par le décret du 16 octobre 2003.

Dans ce cadre, il a été décidé de donner les moyens nécessaires
aux établissements de santé de respecter ce nouveau délai. A ce
titre, le plan Périnatalité 2005-2007 prévoit l’attribution de 130 M€

aux établissements de santé pour les aider à se mettre aux normes.
Ces crédits ont été répartis entre les établissements de santé anté-
rieurement financés par dotation globale à hauteur de 110 M€ et les
établissements de santé antérieurement financés sous objectif quan-
tifié national, dénommés ci après « cliniques privées », à hauteur de
20 M€.

Afin de renforcer les efforts financiers accordés aux cliniques pri-
vées par le biais des tarifs des prestations d’hospitalisation afférentes
aux activités d’obstétrique, de néonatologie et de réanimation néona-
tale, il est prévu d’attribuer à ces établissements un financement
complémentaire par le biais d’une subvention. A cet effet, une enve-
loppe de 6,28 M€ a été réservée au sein du FMESPP 2005.

La présente circulaire a pour objet de vous notifier les sommes
allouées à ce titre à votre région et de vous préciser les modalités
d’attribution et de versement des subventions aux établissements.

I. − LES MODALITÉS D’ATTRIBUTION
DES SUBVENTIONS ALLOUÉES

L’enveloppe de 6,28 M€ retenue au titre du FMESPP 2005 a été
répartie entre les régions sur la base des données 2004 des activités
d’obstétrique, de néonatologie et de réanimation néonatale tenant
compte du niveau d’autorisation afférent à ces activités.

1. Champ des établissements éligibles

Sont éligibles à l’attribution d’une subvention les établissements
de santé privés mentionnés au d de l’article L. 162-22-6 du code de
la sécurité sociale exerçant une activité d’obstétrique, de néonato-
logie et de réanimation néonatale titulaires d’une autorisation en
application des décrets d’octobre 1998.

Il convient de souligner que la subvention est accordée à l’entité
géographique.
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2. Objet et montant de la subvention

Cette subvention a pour objet de participer au financement des
dépenses d’investissement ou de fonctionnement engagées par l’éta-
blissement pour se mettre en conformité aux normes prévues par les
décrets d’octobre 1998, et respecter ainsi le délai prévu par le décret
du 16 octobre 2003.

Le montant de la subvention allouée ne peut excéder le montant
des dépenses engagées.

Il appartient aux ARH d’attribuer les crédits aux établissements
en tenant compte des priorités identifiées notamment dans le cadre
des schémas régionaux d’organisation sanitaire de troisième généra-
tion en cours de finalisation.

II. – LES MODALITÉS DE VERSEMENT
DE LA SUBVENTION

L’attribution de la subvention FMESPP aux établissements doit
être prévue par un avenant au contrat d’objectif et de moyens de
l’établissement (COM). Cet avenant doit mentionner, outre les infor-
mations suivantes relatives à l’établissement, la nature et l’objet de
la subvention, le montant total des dépenses engagées et le montant
de la subvention.

La signature de l’avenant au COM par le directeur de l’ARH et le
représentant légal de l’établissement suppose de recueillir préalable-
ment l’accord de la commission exécutive de l’ARH, en vertu du
3o de l’article L. 6115-4 du code de la santé publique.

La Caisse des dépôts et consignations verse à l’établissement de
santé concerné, à sa demande, la totalité de la somme mentionnée
dans l’avenant correspondant au montant de la subvention du fonds.
A cette fin, l’établissement de santé doit joindre à l’appui de sa
demande l’avenant susmentionné accompagné de factures justifica-
tives de dépenses de fonctionnement ou d’investissement correspon-
dant à l’objet de la subvention.

Afin d’assurer au niveau national un suivi de l’utilisation du
FMESPP, je vous demande de bien vouloir retourner, au plus tard le
1er mai 2006, le tableau de synthèse joint en annexe II dûment
complété une fois l’ensemble des avenants ou engagements signés à
l’adresse suivante : celine.pichery@sante.gouv.fr

Vous voudrez bien me tenir informé sous le présent timbre des
difficultés que vous pourriez rencontrer lors de la mise en œuvre de
la présente circulaire.

Le ministre de la santé et des solidarités,
X. BERTRAND

A N N E X E I

RÉPARTITION INTERRÉGIONALE DES CRÉDITS FMESPP POUR LES
ÉTABLISSEMENTS MENTIONNÉS AU D DE L’ARTICLE L. 162-
22-6 DU CODE DE LA SÉCURITE SOCIALE

RÉGION RÉPARTITION
de l’enveloppe FMESPP

Alsace ................................................................................ 32 779
Aquitaine ........................................................................... 214 689
Auvergne .......................................................................... 110 144
Basse-Normandie ........................................................... 49 668
Bourgogne ........................................................................ 141 287
Bretagne ............................................................................ 229 740
Centre ................................................................................ 183 650
Champagne-Ardenne .................................................... 152 952
Corse .................................................................................. 16 554
Franche-Comté ................................................................ 69 847
Haute-Normandie ........................................................... 128 163
Ile-de-France .................................................................... 1 812 216
Languedoc-Roussillon ................................................... 299 924
Limousin ........................................................................... 44 136
Lorraine ............................................................................. 223 779
Midi-Pyrénées .................................................................. 241 147
Nord - Pas-de-Calais ....................................................... 344 815
Pays de la Loire ............................................................. 463 394
Picardie .............................................................................. 161 704
Poitou-Charentes ............................................................ 110 065
Provence-Alpes-Côte d’Azur ....................................... 386 672
Rhône-Alpes ..................................................................... 556 024

RÉGION RÉPARTITION
de l’enveloppe FMESPP

Total France Métropolitaine ....................................... 5 972 350

Guadeloupe ...................................................................... 119 531
Guyane .............................................................................. 8 503
Martinique ........................................................................ 43 072
Réunion ............................................................................. 136 543

Total Dom ........................................................................ 307 650

Total ................................................................................... 6 280 000

A N N E X E I I

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES SUBVENTIONS ALLOUÉES
AUX ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ PRIVÉS

Région : ..............................................................................................
Montant total des subventions allouées : ........................................

ÉTABLISSEMENT
bénéficiaire

(nom du site géographique
N°FINESS MONTANT

de la subvention

Circulaire DHOS/F3 no 2006-57 du 13 février 2006 relative à
l’attribution d’une subvention au titre du fonds pour la
modernisation des établissements de santé publics et
privés aux établissements de santé privés mentionnés
au d) de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité
sociale exerçant une activité de soins de suite ou de
réadaptation fonctionnelle et de psychiatrie

NOR : SANH0630106C

Date d’application : immédiate.

Références :
Code de la sécurité sociale, notamment l’article L. 162-22-6 ;
Article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour

2001 (no 2000-1257 du 23 décembre 2000) modifié ;
Article 25 de la loi de financement de la sécurité sociale pour

2005 (no 2004-1370 du 20 décembre 2004) ;
Décret no 2001-1242 du 21 décembre 2001 modifié relatif au

fonds pour la modernisation des établissements de santé
publics et privés.

Annexe :
Annexe I : répartition interrégionale des crédits.

Le ministre de la santé et des solidarités à Mesdames et
Messieurs les directeurs des agences régionales de
l’hospitalisation.

Au sein du FMESPP 2005, une enveloppe de 1,22 M€ a été
réservée au profit des établissements exerçant une activité de soins
de suite ou de réadaptation et de psychiatrie. Cette enveloppe a été
répartie entre, d’une part les activités de soins de suite et de réadap-
tation et, d’autre part les activités de psychiatrie en fonction de leurs
masses financières respectives au niveau national. L’enveloppe
nationale s’établit donc à 0,81 M€ au profit des activités de soins de
suite ou de réadaptation et à 0,41 M€ au profit des activités de psy-
chiatrie.
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La présente circulaire a pour objet de vous notifier ces finance-
ments qui seront consacrés d’une part à l’adaptation des systèmes de
transmission et de liquidation des bordereaux de facturation liée à la
mise en œuvre de la nouvelle classification commune des actes
médicaux (CCAM) en soins de suite ou de réadaptation et d’autre
part aux investissements réalisés par les établissements de psychia-
trie en vue d’améliorer la sécurité des soignants et des soignés. Elle
récapitule en outre les principales règles qui président à l’attribution
des subventions aux établissements par les agences régionales de
l’hospitalisation (ARH) et au versement de ces subventions par la
Caisse des dépôts et de consignations.

I. – LE FINANCEMENT DES DÉPENSES ENGENDRÉES PAR
L’ADAPTATION DES SYSTÈMES DE TRANSMISSION ET
DE LIQUIDATION DES BORDEREAUX DE FACTURATION

L’enveloppe nationale de 0,81 M€ a été répartie entre les régions
en fonction du nombre d’établissements implantés dans les régions
exerçant une activité de soins de suite ou de réadaptation.

Sont éligibles à l’attribution d’une subvention les établissements
de santé privés mentionnés au d de l’article L. 162-22-6 du code de
la sécurité sociale exerçant une activité de soins de suite ou de réa-
daptation.

Le montant de la subvention allouée ne peut excéder le montant
des dépenses engagées.

Cette subvention a pour objet de participer, dans la limite du
montant attribué, aux dépenses d’équipement ou de personnel enga-
gées par l’établissement en 2005 et début 2006 pour l’adaptation des
systèmes de transmission et de liquidation des bordereaux de factu-
ration liées notamment à la mise en œuvre de la nouvelle classifica-
tion commune des actes médicaux (CCAM).

II. – LE FINANCEMENT DES DÉPENSES D’ÉQUIPEMENTS
ET DE MATÉRIELS RÉALISÉES POUR L’AMÉLIORATION
DE LA SÉCURITÉ EN PSYCHIATRIE

L’enveloppe nationale de 0,41 M€ a été répartie entre les régions
en fonction du nombre d’établissements exerçant une activité de
psychiatrie.

Sont éligibles à l’attribution d’une subvention les établissements
de santé privés mentionnés au d de l’article L. 162-22-6 du code de
la sécurité sociale exerçant une activité de psychiatrie.

Le montant de la subvention ne peut excéder le montant des
dépenses engagées.

Cette subvention est destinée au financement des dépenses d’équi-
pements et de matériels engagées en 2005 par les établissements de
santé autorisés à exercer une activité de psychiatrie qui répondent
aux impératifs de qualité, de sécurité des soins et des soignants. Il
convient de souligner que cette subvention n’entre pas dans le
champ des aides qui seront attribuées, le cas échéant, au titre du
volet investissement du plan psychiatrie et santé mentale qui
s’étendra sur la période 2006-2010. En effet, elle vise à compenser
les efforts produits par les établissements en 2005 sur la sécurité en
psychiatrie sans présumer des financements qui pourront être attri-
bués dans le cadre du plan santé mentale ou d’une autre mesure spé-
cifique.

Néanmoins, il vous appartient d’allouer en priorité les crédits en
fonction de l’état des lieux de votre région et des orientations du
SROS 3 de votre région.

III. – LES MODALITÉS D’ATTRIBUTION
ET DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION

L’attribution de la subvention FMESPP aux établissements doit
être prévue par un avenant au contrat pluriannuel d’objectif et de
moyens de l’établissement (CPOM). Cet avenant doit mentionner,
outre les informations relatives à l’établissement, la nature et l’objet
de la subvention, le montant total des dépenses engagées et le mon-
tant de la subvention.

La signature de l’avenant au CPOM par le directeur de l’ARH et
le représentant légal de l’établissement suppose de recueillir préa-
lablement l’accord de la commission exécutive de l’ARH, en vertu
du 3o de l’article L. 6115-4 du code de la santé publique.

La Caisse des dépôts et consignations verse à l’établissement de
santé concerné, à sa demande, la totalité de la somme mentionnée
dans l’avenant correspondant au montant de la subvention du fonds.

A cette fin, l’établissement de santé doit joindre, à l’appui de sa
demande, l’avenant susmentionné accompagné de factures justifica-
tives de dépenses de fonctionnement ou d’investissement correspon-
dant à l’objet de la subvention.

Vous voudrez bien me tenir informé sous le présent timbre des
difficultés que vous pourriez rencontrer lors de la mise en œuvre de
la présente circulaire.

Le ministre de la santé
et des solidarités,

X. BERTRAND

A N N E X E I

RÉPARTITION DE L’ENVELOPPE FMESPP
DANS LES ÉTABLISSEMENTS SSR ET PSYCHIATRIQUES

RÉGION MONTANT
SSR

MONTANT
SPY

RÉPARTITION
SSR/PSY

Alsace ................................................... 5 661 2 542 8 203
Aquitaine ............................................. 62 271 27 961 90 232
Auvergne ............................................. 43 401 7 626 51 027
Basse-Normandie ............................. 20 757 0 20 757
Bourgogne .......................................... 35 853 10 168 46 021
Bretagne .............................................. 7 548 25 419 32 967
Centre ................................................... 35 853 27 961 63 814
Champagne-Ardenne ....................... 5 661 2 542 8 203
Corse .................................................... 9 435 7 626 17 061
Franche-Comté .................................. 9 435 0 9 435
Haute-Normandie ............................. 18 870 2 542 21 412
Ile-de-France ....................................... 101 898 58 463 160 361
Languedoc-Roussillon ..................... 71 706 40 670 112 376
Limousin ............................................. 3 774 5 084 8 858
Lorraine ............................................... 13 209 2 542 15 751
Midi-Pyrénées .................................... 60 384 30 503 90 887
Nord - Pas-de-Calais ......................... 33 966 12 709 46 675
Pays de la Loire ............................... 20 757 17 793 38 550
Picardie ................................................ 5 661 7 626 13 287
Poitou-Charentes .............................. 16 983 7 626 24 609
Provence-Alpes-Côte d’Azur ......... 162 282 66 089 228 371
Rhône-Alpes ....................................... 49 062 38 128 87 190

Total France Métropolitaine ......... 794 427 401 619 1 196 046

Guadeloupe ........................................ 13 209 5 084 18 293
Guyane ................................................ 0 0 0
Martinique .......................................... 5 661 0 5 661
Réunion ............................................... 0 0 0

Total Dom ........................................... 18 870 5 084 23 954

Total ..................................................... 813 297 406 703 1 220 000

Circulaire DHOS/E1/DGS/SD1B/SD1C/SD4A no 2006-90 du
2 mars 2006 relative aux droits des personnes hospitali-
sées et comportant une charte de la personne hospita-
lisée

NOR : SANH0630111C

Date d’application : immédiate.

Références : cf. ci-après « Annexe ».

Annexes :

Annexe I. – rappel des principaux textes qui ont servi de
référence à l’élaboration de la charte de la per-
sonne hospitalisée ;

Annexe II. – index.
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Le ministre de la santé et des solidarités à Mesdames et
Messieurs les directeurs d’agence régionale de
l’hospitalisation (pour mise en œuvre) ; Mesdames
et Messieurs les préfets de région (directions régio-
nales des affaires sanitaires et sociales [pour mise
en œuvre]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de
département (directions départementales des affaires
sanitaires et sociales [pour mise en œuvre]).

La présente circulaire constitue une réactualisation de la charte du
patient hospitalisé telle qu’elle résultait de la circulaire DGS/DH/95
no 22 du 6 mai 1995 relative aux droits des patients hospitalisés et
comportant une charte du patient hospitalisé. En effet, l’évolution
des textes législatifs – notamment la loi no 2002-303 du 4 mars 2002
relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé,
la loi no 2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique, la loi
no 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique
et la loi no 2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des
malades et à la fin de vie, a rendu nécessaire cette mise à jour.

Le résumé de la charte, l’annexe rappelant les principaux textes
de référence ayant servi à son élaboration ainsi que l’index font
partie intégrante de la charte de la personne hospitalisée.

Le résumé de la charte comporte une note en bas de page men-
tionnant : « Le document intégral de la charte de la personne hospi-
talisée est accessible sur le site Internet : www.sante.gouv.fr. Il peut
être également obtenu gratuitement, sans délai, sur simple demande,
auprès du service chargé de l’accueil. »

Cette mention est indissociable du résumé et, dans ces conditions,
doit figurer, de façon particulièrement visible, sur tout document
comportant le résumé, quel qu’en soit le support, le format ou la
destination.

Il appartient à chaque établissement de santé d’intégrer le résumé
de la charte dans le livret d’accueil. Afin d’assurer la plus parfaite
applicabilité à cette mention, les établissements auront soin d’éditer,
de façon constante, un stock de chartes en version papier, en
nombre suffisant, pour pouvoir satisfaire, sans délai, toute demande
des usagers accueillis dans l’établissement.

Les établissements auront le souci d’assurer la publicité la plus
efficace possible à la charte. A cette fin, le résumé fera l’objet d’un
affichage dans les endroits les plus fréquentés par les usagers (halls
d’accueil, salles d’attente, couloirs des services...). Il peut en outre
être déposé, dans un format réduit, sur les tables de chevet des
chambres des patients.

Il est précisé en outre que :
– le texte intégral de la charte en français ainsi que sa traduction

en anglais et en braille sont téléchargeables, à partir du site
susvisé du ministère ;

– le résumé est traduit de plus en allemand, arabe, chinois, espa-
gnol, italien et portugais. Ces traductions sont téléchargeables,
à partir de ce même site.

Les établissements sont invités à signaler aux personnes concer-
nées (personnes ne parlant pas ou mal le français, personnes
aveugles ou malvoyantes), de façon systématique, ces traductions.

Afin de permettre aux personnels des établissements d’être en
capacité d’accompagner, si nécessaire, les personnes hospitalisées
dans la lecture de la charte et également afin de leur permettre de
mieux respecter les droits de ces personnes, il est recommandé aux
établissements de délivrer à leurs personnels – en tant que de besoin
et en tenant compte de la compétence de chacun d’eux – une forma-
tion aux droits des personnes malades et de leurs proches accueillis
en leur sein. Ils s’attacheront également à veiller à réactualiser l’in-
formation de ces personnels sur cette problématique, au gré de
l’évolution de la législation.

Le respect des principes énoncés dans la charte fera l’objet d’un
suivi annuel dans le cadre du rapport de la conférence régionale de
santé sur le respect des droits des usagers du système de santé
(cf. articles L. 1411-3 et L. 1411-12 du code de la santé publique).

Je vous remercie de l’attention toute particulière que vous por-
terez à la mise en œuvre de la présente circulaire.

Vous voudrez bien rendre compte à mes services des difficultés
éventuelles que vous pourriez rencontrer à cette occasion.

Le ministre de la santé et des solidarités,
X. BERTRAND

CHARTE DE LA PERSONNE HOSPITALISÉE

L’objectif de la présente charte est de faire connaître aux per-
sonnes malades accueillies dans les établissements de santé, leurs
droits essentiels tels qu’ils sont affirmés par les lois – notamment la
loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du
système de santé et les principaux décrets, arrêtés, circulaires et
chartes dont les références figurent en annexe.

L’expression « personne hospitalisée » utilisée dans cette charte
désigne l’ensemble des personnes prises en charge par un établisse-
ment de santé, que ces personnes soient admises en hospitalisation
(au sein de l’établissement ou dans le cadre de l’hospitalisation à
domicile), accueillies en consultation externe ou dans le cadre des
urgences.

L’application de la charte s’interprète au regard des obligations
nécessaires au bon fonctionnement de l’institution et auxquelles sont
soumis le personnel et les personnes hospitalisées. La personne hos-
pitalisée doit pouvoir prendre connaissance du règlement intérieur
qui précise ces obligations. Les dispositions qui la concernent et, en
particulier, les dispositions qui s’appliquent à l’établissement, aux
personnels et aux personnes malades, seront, si possible, intégrées
dans le livret d’accueil.

Le résumé de la charte est remis, dès son entrée dans l’établisse-
ment, à chaque personne hospitalisée ainsi qu’un questionnaire de
sortie et un contrat d’engagement contre la douleur, annexés au
livret d’accueil. Le document intégral de la charte est délivré, gra-
tuitement, sans délai, sur simple demande, auprès du service chargé
de l’accueil.

I . − TOUTE PERSONNE EST LIBRE DE CHOISIR 
L’ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ QUI LA PRENDRA EN
CHARGE

Toute personne est libre de choisir l’établissement de santé dans
lequel elle souhaite être prise en charge. Un établissement ne peut
faire obstacle à ce libre choix que s’il n’a pas les moyens d’assurer
une prise en charge appropriée à l’état du demandeur ou s’il ne dis-
pose pas de la place disponible pour le recevoir.

Toutefois, les personnes faisant l’objet d’une hospitalisation sans
consentement en raison de troubles mentaux sont exclusivement hos-
pitalisées dans les établissements de santé habilités à cet effet par le
préfet.

Toute personne peut également choisir son praticien sous réserve
que les modalités d’organisation de l’établissement ne s’y opposent
pas.

Dans tous les cas, le choix de la personne concernant l’établisse-
ment et/ou le praticien doit se concilier avec certaines contraintes
liées à l’urgence, l’organisation du service ou la délivrance des
soins.

Les conditions de remboursement dont bénéficie la personne
peuvent varier selon l’établissement ou le praticien choisi.

Dispositions communes à tous les établissements de santé,
qu’ils soient publics ou privés

Tous les établissements de santé doivent contribuer à garantir
l’égal accès de chaque personne aux soins requis par son état de
santé. Aucune personne ne doit être l’objet d’une quelconque discri-
mination, que ce soit en raison de son état de santé, de son han-
dicap, de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de ses
opinions politiques, de sa religion, de sa race ou de ses caractéris-
tiques génétiques.

Les établissements prennent toutes les dispositions nécessaires
pour que les enfants en âge scolaire bénéficient d’un suivi scolaire
adapté.

Les aménagements nécessaires à l’accueil des personnes souffrant
d’un handicap physique, mental ou sensoriel doivent être prévus.
L’établissement doit tenir compte des difficultés de compréhension
et de communication des personnes hospitalisées et des personnes
susceptibles de leur apporter un soutien (la personne de confiance
désignée, la famille ou les proches).

Le recours à des interprètes ou à des associations spécialisées
dans les actions d’accompagnement des personnes qui ne
comprennent pas le français ainsi que des personnes sourdes ou
malentendantes sera recherché.

Les établissements de santé facilitent l’intervention des associa-
tions de bénévoles. Ces associations ont pour mission d’apporter une
aide et un soutien à toute personne qui le souhaite ou de répondre à
des demandes spécifiques sans interférer avec la pratique des soins
médicaux et para-médicaux. Une convention est conclue avec ces
associations, précisant les conditions d’intervention de celles-ci dans
l’établissement. La liste des associations concernées figure de pré-
férence dans le livret d’accueil. A défaut, cette liste sera mise à la
disposition des personnes hospitalisées par le service chargé de
l’accueil.

Tout établissement doté d’un service d’accueil et de traitement
des urgences, qui se trouve dans l’incapacité de procéder à l’admis-
sion d’une personne dont l’état de santé exige une hospitalisation en
urgence doit tout mettre en œuvre pour assurer son admission dans
un autre établissement.
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(1) L’obligation d’information des établissements concerne également la
personne de confiance désignée en application de l’article L. 1111-6 du code de
la santé publique (voir plus loin).

(2) La circulaire DHOS/O2/DGS/SD. 5D/2002/98 du 19 février 2002
constitue en ce domaine une référence en matière d’organisation des soins d’ac-
compagnement.

Dispositions propres au service public hospitalier

L’accueil des personnes s’effectue de jour comme de nuit, éven-
tuellement en urgence.

L’accès au service public hospitalier est garanti aux personnes les
plus démunies. Les personnes qui ne peuvent justifier d’une prise en
charge par l’assurance maladie ou l’aide médicale de l’Etat sont
prises en charge au sein des établissements de santé publics et des
établissements de santé privés participant au service public hospita-
lier, pour les soins urgents. Ces soins sont ceux dont l’absence met-
trait en jeu le pronostic vital ou pourrait conduire à une altération
grave et durable de l’état de santé de la personne ou d’un enfant à
naître. L’établissement constitue un lieu d’accueil privilégié où les
personnes en situation de précarité doivent pouvoir faire valoir leurs
droits, y compris sociaux. Dans ce but, les établissements doivent
mettre en place une permanence d’accès aux soins de santé qui aide
les personnes dans leurs démarches administratives et sociales afin
de garantir leur accès à la prévention, aux soins et au suivi médical
à l’hôpital et dans les réseaux de soins, d’accueil et d’accompagne-
ment social.

L’assistante sociale ou, à défaut, le cadre de santé est à la disposi-
tion des personnes malades, de leur famille ou à défaut de leurs
proches (1) pour les aider à résoudre leurs difficultés personnelles,
familiales, administratives ou matérielles résultant de leur hospitali-
sation.

II. − LES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ GARANTISSENT LA
QUALITÉ DE L’ACCUEIL, DES TRAITEMENTS ET DES
SOINS

Les établissements de santé assurent les examens de diagnostic, la
surveillance et le traitement des malades, des blessés et des femmes
enceintes en tenant compte des aspects psychologiques de chacun
d’eux. Ils leur dispensent les actes de prévention, d’investigation de
diagnostic ou de soins – curatifs ou palliatifs – que requiert leur état
et ne doivent pas, en l’état des connaissances médicales, leur faire
courir des risques disproportionnés par rapport au bénéfice
escompté. Par ailleurs, ils veillent à la continuité des soins à l’issue
de leur admission ou de leur hébergement.

La dimension douloureuse, physique et psychologique de la prise
en charge des personnes hospitalisées ainsi que le soulagement de
leur souffrance constituent une préoccupation constante de tous les
intervenants. Tout établissement doit se doter des moyens propres à
organiser la prise en charge de la douleur des personnes qu’il
accueille. Une brochure intitulée « contrat d’engagement contre la
douleur » doit être remise à chaque personne hospitalisée. L’évolu-
tion des connaissances scientifiques et techniques ainsi que la mise
en place d’organisations spécifiques permettent d’apporter, dans la
quasi totalité des cas, un soulagement des douleurs, qu’elles soient
chroniques ou non, qu’elles soient ressenties par des enfants ou des
adultes. Une attention particulière doit être portée au soulagement
des douleurs des personnes en fin de vie.

Lorsque les personnes sont parvenues au terme de leur existence,
l’établissement met tout en œuvre pour leur assurer une vie digne
jusqu’à la mort. A cet égard, la prise en compte de leur volonté est
essentielle (cf. infra IV). Elles reçoivent des soins d’accompagne-
ment qui répondent à leurs besoins spécifiques tant physiques que
psychologiques. Elles sont accompagnées, si elles le souhaitent, par
leur famille ou leurs proches et les personnes de leur choix (en par-
ticulier la personne de confiance qu’elle aura désignée) et, naturelle-
ment, par le personnel et les bénévoles intervenant dans l’établisse-
ment. En cas de décès imminent, l’établissement s’attachera à
prévenir la personne de confiance, la famille ou, à défaut les
proches, dans un délai leur permettant d’avoir la possibilité d’ac-
compagner la personne lors de ses derniers moments. L’entourage
bénéficie également d’un soutien (2).

En cas de décès dans l’établissement de santé, la dépouille de la
personne décédée est déposée dans la chambre mortuaire de l’éta-
blissement ou, à défaut, dans celle d’un autre établissement. En
l’absence de chambre mortuaire, le défunt peut être transféré hors de
l’établissement dans une chambre funéraire à la demande de la
famille ou à la demande du directeur de l’établissement, s’il lui a
été impossible de joindre la famille dans un délai de dix heures à
compter du décès. Lorsque le transfert en chambre funéraire a été
demandé par le directeur de l’établissement, les frais résultant du
transport sont à la charge de l’établissement ainsi que les frais dits
de séjour, dans la limite des trois premiers jours suivant l’admission.

III. − L’INFORMATION DONNÉE AU PATIENT
DOIT ÊTRE ACCESSIBLE ET LOYALE

Les établissements doivent veiller à ce que l’information médicale
et sociale des personnes hospitalisées soit assurée et que les moyens
mis en œuvre soient adaptés aux éventuelles difficultés de communi-
cation ou de compréhension des patients, afin de garantir à tous
l’égalité d’accès à l’information.

Il revient à l’établissement et aux professionnels de santé d’ap-
porter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé.

Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé et
le secret médical n’est pas opposable au patient. Toutefois, la
volonté d’une personne de ne pas être informée du diagnostic ou du
pronostic la concernant doit être respectée, sauf si son état de santé
présente des risques de transmission à des tiers.

Le médecin doit, au cours d’un entretien individuel, donner à la
personne une information accessible, intelligible et loyale. Cette
information doit être renouvelée si nécessaire. Le médecin répond
avec tact et de façon adaptée aux questions qui lui sont posées.
L’information porte sur les investigations, traitements ou actions de
prévention proposés ainsi que sur leurs alternatives éventuelles.
Dans le cas de la délivrance d’une information difficile à recevoir
pour le patient, le médecin peut, dans la mesure du possible, pro-
poser un soutien psychologique.

Dans le cas où les informations médicales à délivrer relèvent en
partie de la compétence d’autres professionnels de santé, le médecin
organise le parcours de la personne ou, à défaut, lui indique les pro-
fessionnels auxquels il est souhaitable qu’elle s’adresse pour obtenir
une information médicale complète.

Afin que la personne malade puisse participer pleinement, notam-
ment aux choix thérapeutiques qui la concernent et à leur mise en
œuvre quotidienne, les médecins et le personnel paramédical parti-
cipent à son information et son éducation, chacun dans son domaine
de compétences.

Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traite-
ments ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identi-
fiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’im-
possibilité de la retrouver.

Pour favoriser la participation des mineurs et des majeurs sous
tutelle à la prise de décision les concernant, ils sont informés des
actes et examens nécessaires à la prise en charge de leur état de
santé, en fonction de leur âge et de leurs capacités de compréhen-
sion, indépendamment de l’indispensable information donnée à leurs
représentants légaux.

Le secret médical, institué pour protéger la personne malade,
s’impose au médecin. Dans ces conditions, le médecin ne doit divul-
guer aucune information médicale à une autre personne qu’à la per-
sonne malade. Toutefois, en cas de diagnostic ou de pronostic grave,
et sauf opposition de la personne malade, la famille et les proches
reçoivent les informations leur permettant de soutenir directement la
personne malade et doivent pouvoir disposer d’un temps suffisant
pour avoir un dialogue avec les médecins responsables. Par ailleurs,
en cas de décès, et sauf opposition exprimée antérieurement par la
personne elle-même, le secret médical ne fait pas obstacle à la
divulgation des informations aux ayants droit lorsqu’elles sont
nécessaires à la connaissance des causes de la mort, à la défense de
la mémoire du défunt ou pour faire valoir leurs droits.

La personne de confiance (cf. infra IV) doit également bénéficier
d’une information suffisante pour pouvoir donner valablement son
avis dans le cas où la personne malade n’est pas en mesure d’ex-
primer sa volonté.

Seules l’impossibilité, l’urgence ou la volonté de la personne
malade de ne pas savoir peuvent dispenser le médecin d’informer
celle-ci.

L’information porte également, à la demande de la personne hos-
pitalisée, sur les frais auxquels elle pourrait être exposée au titre de
sa prise en charge. Lorsque cette prise en charge est réalisée par un
professionnel de santé d’exercice libéral, ce dernier doit informer la
personne, avant l’exécution d’un acte, de son coût et des conditions
de remboursement dont elle bénéficierait par les organismes d’assu-
rance maladie.
IV. − UN ACTE MÉDICAL NE PEUT ÊTRE PRATIQUÉ

QU’AVEC LE CONSENTEMENT LIBRE ET ÉCLAIRÉ DU
PATIENT
L’intangibilité de l’intégrité corporelle de chaque personne et l’in-

disponibilité du corps humain sont des principes fondamentaux aux-
quels il ne peut être dérogé que par nécessité médicale pour la per-
sonne et avec son consentement préalable. Pour cette raison,
notamment, aucun acte médical ne peut être pratiqué sans le consen-
tement de l’intéressé. Lorsque la personne n’est pas en état d’ex-
primer sa volonté, sauf urgence ou impossibilité, le médecin ne
pourra réaliser aucune investigation ni traitement sans avoir consulté
au préalable la personne de confiance, la famille ou, à défaut, un de
ses proches.
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Le consentement de la personne doit être libre, c’est-à-dire ne pas
avoir été obtenu sous la contrainte, et renouvelé pour tout nouvel
acte médical. Il doit être éclairé, c’est-à-dire que la personne doit
avoir été préalablement informée des actes qu’elle va subir, des
risques fréquents ou graves normalement prévisibles en l’état des
connaissances scientifiques et des conséquences que ceux-ci pour-
raient entraîner. Si des risques nouveaux apparaissent postérieure-
ment aux actes d’investigation, traitement ou prévention, toute
mesure doit être prise pour en informer la personne.

Autre conséquence du principe du consentement : toute personne
hospitalisée, apte à exprimer sa volonté, peut aussi refuser tout acte
diagnostic ou tout traitement ou en demander l’interruption à tout
moment. Toutefois, si par ce refus ou cette demande d’interruption
de traitement la personne met sa vie en danger, le médecin, tenu par
son obligation d’assistance, doit tout mettre en œuvre pour la
convaincre d’accepter les soins indispensables. Il peut faire alors
appel à un autre membre du corps médical. Cependant, dès lors que
la personne réitère sa décision dans un délai raisonnable (délai
apprécié compte tenu de la situation), celle-ci s’impose au médecin.
Il faut préciser que la décision prise par la personne malade de
limiter ou d’arrêter ses traitements, alors même qu’elle ne se trouve
pas en situation de fin de vie, doit être particulièrement réfléchie.
C’est pourquoi, le devoir d’assistance du médecin doit l’emporter
sur le refus de soins dans les situations d’urgence où le pronostic
vital est engagé, dès lors que le patient n’a pas disposé d’un délai
minimum nécessaire pour réitérer, en toute connaissance de cause,
sa volonté.

En fin de vie (c’est-à-dire lorsque la personne se trouve « en
phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable »),
dès lors que la personne, dûment informée des conséquences de son
choix et apte à exprimer sa volonté, fait valoir sa décision de limiter
ou d’arrêter les traitements, celle-ci s’impose au médecin.

Dans tous les cas, la décision d’arrêt ou de limitation des traite-
ments, prise par la personne, est inscrite dans son dossier médical.

Lorsqu’une personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, qu’elle
soit en fin de vie ou non, et que les actes de prévention, d’investiga-
tion ou de soins apparaissent inutiles, disproportionnés ou n’ayant
d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, le médecin peut
prendre la décision de les limiter ou de les arrêter. Cette décision ne
peut cependant être prise qu’après concertation avec l’équipe de
soins et dans le cadre d’une procédure collégiale. Le médecin ne
prend en effet sa décision qu’après consultation d’au moins un autre
médecin avec lequel il n’entretient aucun lien hiérarchique. Par ail-
leurs, il prend en compte les souhaits précédemment exprimés par la
personne quant à sa fin de vie. Cette volonté doit être recherchée
notamment dans d’éventuelles directives anticipées (voir ci-après). Il
prend en compte également les avis exprimés par la personne de
confiance, la famille ou, à défaut, les proches. Lorsque la personne
de confiance est désignée, son avis l’emporte sur celui exprimé par
la famille ou par les proches. La décision motivée du médecin ainsi
que les étapes de la procédure suivie sont inscrites dans le dossier
médical.

Dans tous les cas d’arrêt ou de limitation de traitement, la per-
sonne conserve tous ses droits d’accès aux soins palliatifs. Comme
précédemment indiqué (cf. supra II), le médecin doit soulager sa
douleur, apaiser sa souffrance psychique, sauvegarder sa dignité et
soutenir son entourage.

Afin de garantir l’expression de la volonté du malade, deux dis-
positifs sont prévus : la désignation d’une personne de confiance et
les directives anticipées.

Lors de son admission, toute personne hospitalisée majeure est
systématiquement informée de la possibilité qui lui est offerte de
désigner une personne de confiance. Cette désignation est effectuée
par écrit et vaut pour toute la durée de l’hospitalisation, à moins que
le patient n’en décide autrement. Elle est révocable à tout moment.
Le choix de la personne peut porter aussi bien sur un parent que sur
un conjoint, un compagnon, une compagne, un proche, un médecin
traitant... La personne de confiance peut être désignée anté-
rieurement à l’hospitalisation. L’établissement apportera une atten-
tion particulière au recueil des coordonnées de la personne choisie et
il est recommandé que ces informations soient classées dans le dos-
sier médical. A la demande du patient, la personne de confiance
pourra l’accompagner dans ses démarches et assister aux entretiens
médicaux afin de l’aider dans ses décisions. Pour le cas où le
patient se trouverait dans l’incapacité d’exprimer sa volonté, l’avis
de la personne de confiance doit être recueilli, mais ne s’impose pas
au médecin.

Toute personne majeure a la possibilité de rédiger, pour le cas où
elle ne serait plus en état d’exprimer elle-même sa volonté, des
directives anticipées. L’objet de ces dernières est de permettre à la
personne de faire connaître ses souhaits quant à sa fin de vie. Les
directives anticipées se présentent sous forme d’un document écrit et
authentifiable. Si la personne ne peut les rédiger elle-même, deux

témoins, dont la personne de confiance, attestent qu’elles corres-
pondent à la volonté clairement exprimée par la personne. Elles
doivent être renouvelées tous les trois ans ou être établies depuis
moins de trois ans avant que la personne ne soit plus en état d’ex-
primer sa volonté (par exemple en cas de maladie neurodégénéra-
tive). Elles sont révocables à tout moment. Lorsque des directives
anticipées existent, le médecin doit en tenir compte. Elles consti-
tuent un document essentiel pour la prise de décision médicale.
Elles témoignent en effet de la volonté d’une personne, alors que
celle-ci était encore apte à l’exprimer et en état de le faire. Toute-
fois, les directives anticipées n’ont pas de valeur contraignante pour
le médecin. Celui-ci reste libre d’apprécier les conditions dans
lesquelles il convient d’appliquer les orientations exprimées par le
patient dans ce document compte tenu de la situation concrète et de
l’éventuelle évolution de l’état de l’art médical. En tout état de
cause, la personne qui souhaite que ses directives soient prises en
compte, doit les rendre accessibles au médecin qui la prendra en
charge au sein de l’établissement. A cette fin, mais sans qu’il
s’agisse d’une condition de validité, le dossier détenu par le
médecin traitant apparaît comme le meilleur cadre de conservation.
Lors de son admission dans l’établissement, le patient peut signaler
l’existence de directives anticipées et indiquer les coordonnées des
personnes auxquelles il les a confiées.

Lorsque la personne hospitalisée est mineure ou majeure sous
tutelle, dès lors qu’elle est en mesure d’exprimer sa volonté, son
consentement doit être recherché même s’il revient aux détenteurs
de l’autorité parentale ou au tuteur de consentir à tout traitement.
Toutefois, lorsque la santé ou l’intégrité corporelle d’une personne
mineure ou majeure sous tutelle risque d’être gravement compro-
mise par le refus du représentant légal ou par l’impossibilité de
recueillir le consentement de celui-ci, le médecin délivre les soins
qui s’imposent. S’agissant d’un mineur, lorsqu’il y a divergence
entre les titulaires de l’autorité parentale, il appartient au parent le
plus diligent de saisir le juge aux affaires familiales afin qu’il soit
statué sur la décision à prendre. Dans le cas où cette divergence
s’accompagne d’une situation de danger mettant en cause la santé
ou la sécurité du mineur, le médecin, tout en étant tenu de délivrer
les soins indispensables, est, comme tout autre tiers confronté à une
telle situation de danger, habilité à opérer un signalement auprès du
Procureur de la République, lequel a faculté de saisir le juge des
enfants. S’agissant d’un majeur sous tutelle, il appartient au tuteur
de solliciter une autorisation du juge des tutelles, dans le cas où il
est appelé à prendre une décision concernant la santé de la personne
protégée, en l’absence d’avis exprimé par celle-ci ou contre son avis
dès lors que la décision présente un risque sérieux d’atteinte à l’inté-
grité corporelle de la personne protégée.

Si une personne mineure, pour laquelle un traitement ou une
intervention s’impose pour sauvegarder sa santé, ne souhaite pas que
son état de santé soit porté à la connaissance des titulaires de l’auto-
rité parentale, le médecin peut se dispenser du consentement du ou
des titulaires de l’autorité parentale après avoir mis tout en œuvre
pour que le mineur accepte qu’ils soient consultés. Si le mineur per-
siste dans sa volonté que le secret soit gardé, le médecin pourra
intervenir pour autant que le mineur soit accompagné d’une per-
sonne majeure de son choix. La mention du refus du mineur que les
titulaires de l’autorité parentale soient consultés sera portée au dos-
sier médical de l’intéressé.

V. − UN CONSENTEMENT SPÉCIFIQUE EST PRÉVU
POUR CERTAINS ACTES

Au-delà du principe général du consentement préalable, certains
actes médicaux font l’objet de garanties spécifiques en ce qui
concerne le consentement.

Dans le domaine de l’assistance médicale à la procréation, c’est le
consentement des deux membres du couple, à l’origine du projet
parental, qui est exigé (article L. 2141-2 du code de la santé
publique). Pour le diagnostic prénatal, seul le consentement de la
femme enceinte est recueilli (article L. 2131-4).

Le don et l’utilisation des éléments et des produits du corps
humain font également l’objet de dispositions spécifiques. Ainsi, le
prélèvement d’éléments du corps humain et la collecte de ses pro-
duits, pour quelque finalité que ce soit, ne peuvent être pratiqués
sans le consentement du donneur. Le consentement est révocable à
tout moment (article L. 1211-2 du code de la santé publique).
Lorsque la finalité initiale du prélèvement est modifiée, la personne
doit en être informée, sauf impossibilité, afin de pouvoir s’y opposer
si elle le souhaite.

Le consentement à un prélèvement d’organe en vue de don est
particulièrement formalisé : il doit être recueilli devant le tribunal de
grande instance ou, en cas d’urgence, par le Procureur de la
République. Ce consentement est révocable à tout moment et sans
condition de forme (article L. 1231-1 du code de la santé publique).
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En règle générale, aucun prélèvement d’organe, de tissus, de cel-
lules, aucune collecte de produits du corps humain en vue de don ne
peut avoir lieu sur une personne vivante majeure faisant l’objet
d’une mesure de protection légale (articles L. 1231-2 et L. 2141-2 du
code de la santé publique). Toutefois, un prélèvement de cellules
hématopoïétiques issues de la moelle osseuse peut être effectué sur
un mineur ou sur un majeur protégé au bénéfice de son frère ou de
sa sœur, de son cousin germain ou de sa cousine germaine, de son
oncle ou de sa tante, de son neveu ou de sa nièce, avec les garanties
et dans les conditions définies aux articles L. 1241-3 et L. 1241-4 du
code de la santé publique.

Toute personne peut faire connaître de son vivant son opposition
ou son refus à un prélèvement d’organe après son décès (que ce soit
à des fins thérapeutiques ou scientifiques). Ce refus peut figurer sur
le Registre national des refus, mais il peut également être exprimé
par tout autre moyen. Aussi, en l’absence de refus enregistré dans le
Registre national, avant tout prélèvement, le médecin doit vérifier
auprès de la famille ou des proches que la personne ne s’est pas
opposée de son vivant, par tout moyen, au don d’organes (article
L. 1232-1 du code de la santé publique). Si la personne décédée est
un mineur ou un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection
légale, le prélèvement en vue d’un don ne peut avoir lieu qu’à
condition que chacun des titulaires de l’autorité parentale – ou le
représentant légal – y consente expressément par écrit. Toutefois, en
cas d’impossibilité de consulter l’un des titulaires de l’autorité
parentale, le prélèvement peut avoir lieu à condition que l’autre titu-
laire y consente par écrit (article L. 1232-1 du code de la santé
publique).

En outre, en cas de prélèvements à des fins scientifiques sur per-
sonne décédée, ceux-ci ne peuvent être pratiqués que dans le cadre
de protocoles transmis, préalablement à leur mise en œuvre, à
l’agence de la biomédecine et soumis à l’appréciation du ministre
chargé de la recherche (article L. 1232-3 du code de la santé
publique). Dans tous les cas, la famille ou les proches sont informés
par le médecin de la finalité des prélèvements sur la personne
décédée envisagés à des fins scientifiques et de leur droit à
connaître les prélèvements effectués (article L. 1232-1 du code de la
santé publique).

Pour l’interruption volontaire de grossesse (IVG), des dispositions
spécifiques sont prévues lorsqu’il s’agit d’une mineure. Si une
mineure non émancipée souhaite accéder à une IVG et se trouve
dans l’impossibilité de recueillir le consentement d’au moins un des
titulaires de l’autorité parentale ou si elle souhaite garder le secret,
l’IVG ainsi que les actes médicaux et les soins qui lui sont liés,
peuvent néanmoins être pratiqués à sa demande. Dans ce cas, la
mineure se fait accompagner par la personne majeure de son choix.

En ce qui concerne les prélèvements à visées tant diagnostiques,
thérapeutiques que scientifiques sur des tissus et cellules embryon-
naires ou fœtales à l’issue d’une interruption de grossesse, ils ne
peuvent être demandés qu’aux personnes majeures (sauf recherche
des causes de l’interruption) et après qu’elles aient donné leur
consentement écrit. S’il s’agit de prélèvements à des fins scienti-
fiques, ils ne peuvent, en outre, être pratiqués que dans le cadre de
protocoles transmis préalablement à leur mise en œuvre à l’agence
de la biomédecine et soumis à l’appréciation du ministre chargé de
la recherche (article L. 1241-5 du code de la santé publique).

En ce qui concerne la réalisation des examens des caractéristiques
génétiques, la personne doit y consentir préalablement par écrit dans
les conditions fixées par l’article L. 1131-1 du code de la santé
publique. Cependant, en cas d’impossibilité de recueillir le consente-
ment de la personne ou de consulter la personne de confiance
qu’elle a désignée, sa famille ou à défaut ses proches, les examens
peuvent avoir lieu quand son intérêt même l’exige.

La pratique d’une stérilisation à visée contraceptive fait l’objet
d’une information spécifique délivrée par le médecin sur les risques
et les conséquences de l’intervention. Cette information donne lieu à
un document écrit. La patiente, majeure, doit exprimer une volonté
libre, motivée et délibérée compte tenu de l’information reçue. Le
consentement doit être réitéré après un délai de réflexion de quatre
mois et confirmé par écrit. Les personnes majeures dont l’altération
des facultés mentales constitue un handicap et a justifié leur place-
ment sous tutelle ou curatelle, bénéficient, pour cette intervention,
d’un régime de protection renforcée. L’intervention est subordonnée
à la décision d’un juge des tutelles, chargé de recueillir l’avis d’un
comité d’experts (article L. 2123-2 du code de la santé publique).

Un dépistage (par exemple du virus de l’immunodéficience
humaine – V.I.H.) ne peut être réalisé qu’avec le consentement
préalable de la personne, sauf dans certains cas exceptionnels où ce
dépistage est obligatoire (par exemple : dons de sang, d’organes, de
tissus, de cellules et notamment de sperme et de lait). Aucun dépis-
tage ne peut être fait à l’insu du patient, ce qui constituerait une
violation de la vie privée. Un dépistage volontaire peut être proposé

au patient, dans le respect des règles rappelées par la circulaire
no 684 bis du 28 octobre 1987 relative au dépistage du VIH, dont
celle du libre consentement, après information personnalisée.

Par ailleurs, toute personne infectée par le VIH doit donner son
consentement par écrit au traitement informatique de son dossier
médico-épidémiologique à des fins statistiques.

VI. − UNE RECHERCHE BIOMÉDICALE NE PEUT-ÊTRE
RÉALISÉE SANS QUE LA PERSONNE AIT DONNÉ SON
CONSENTEMENT APRÈS AVOIR ÉTÉ SPÉCIFIQUEMENT
INFORMÉE SUR LES BÉNÉFICES ATTENDUS, LES
CONTRAINTES ET LES RISQUES PRÉVISIBLES

Pour faire progresser les connaissances sur le fonctionnement du
corps humain et l’origine, le diagnostic et le traitement des mala-
dies, il est nécessaire de pouvoir mener des recherches sur l’être
humain : c’est la recherche biomédicale, strictement encadrée par la
loi. Ce type d’activité ne doit pas être confondu avec une activité de
soin ; il ne s’agit pas non plus d’un droit pour les patients. En tout
état de cause, une recherche biomédicale ne peut être effectuée sur
l’être humain que si elle répond à des critères de pertinence scienti-
fique, d’absence de risques disproportionnés aux bénéfices
escomptés et de réduction des désagréments et contraintes pour la
personne.

Une recherche biomédicale ne peut, en principe, être proposée à
une personne hospitalisée. Toutefois, une telle recherche peut être
proposée dans deux cas : d’une part, si le bénéfice attendu par la
personne hospitalisée justifie le risque encouru ; d’autre part, si la
recherche peut être potentiellement utile pour d’autres personnes
relevant de la même situation, c’est-à-dire hospitalisées, et dans la
mesure où il n’existe aucune méthode alternative d’efficacité compa-
rable.

Aucune recherche ne peut être menée si elle n’a pas reçu l’avis
favorable d’un comité de protection des personnes indépendant,
auquel participent notamment des représentants d’associations de
malades ou d’usagers du système de santé. La recherche doit en
outre être autorisée, selon le cas, soit par l’agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé, soit par le ministère chargé
de la santé.

Le médecin investigateur qui coordonne une recherche doit
apporter une information claire et compréhensible à la personne à
qui il est proposé de participer à une recherche biomédicale. La per-
sonne pressentie doit notamment, avant de donner son consentement,
être informée sur : les objectifs, la méthode et la durée de la
recherche ; les bénéfices attendus, les contraintes et les risques pré-
visibles ; les autres choix de traitements possibles ; les modalités de
prise en charge médicale prévues en cas d’interruption de la
recherche pour quelque raison que ce soit ; les modalités selon
lesquelles, après la fin de la recherche, la personne hospitalisée par-
ticipante sera informée des résultats de celle-ci. L’ensemble des
informations est résumé dans un document écrit. En effet, la per-
sonne, dans la mesure du possible, doit avoir le temps de réfléchir à
la proposition qui lui est faite et de demander toutes les explications
complémentaires au médecin investigateur, d’en parler à toute per-
sonne de son choix (médecin traitant, proches, association de
malades...) avant de prendre et de faire connaître sa décision.

Si la personne est d’accord pour participer à la recherche, elle
doit exprimer son consentement par écrit en signant un document. Si
elle n’accepte pas la proposition qui lui est faite ou si elle retire son
consentement, cela n’aura aucune conséquence sur sa prise en
charge par l’établissement et elle recevra des soins de la même qua-
lité que si elle acceptait de participer à la recherche proposée.

Des règles spécifiques relatives au consentement sont prévues
pour les personnes mineures, les personnes majeures sous tutelle ou
sous curatelle ou les personnes majeures hors d’état d’exprimer leur
volonté ainsi que pour les personnes dites « vulnérables », femmes
enceintes ou qui accouchent, mères qui allaitent, personnes en
prison, personnes hospitalisées sans consentement, (article L. 1122-2
du CSP).

Des recherches peuvent être nécessaires sur des personnes hospi-
talisées en situation d’urgence et qui ne sont pas, par conséquent, en
état de donner leur consentement. Dans ce cas, l’accord de la per-
sonne de confiance désignée ou de la famille, dans la mesure où
elles sont présentes, doit être demandé. La personne concernée est
informée dès que possible et son consentement est alors nécessaire
pour continuer la recherche. Si la personne refuse, elle peut s’op-
poser à l’utilisation des données la concernant et qui ont été recueil-
lies avant son refus. Pendant une recherche ou à la fin de celle-ci, la
personne hospitalisée a le droit d’avoir communication des informa-
tions dont le médecin investigateur dispose au sujet de sa santé. La
participation d’une personne hospitalisée à une recherche biomédi-
cale ne donnera lieu à aucune rémunération ni indemnisation.
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Le traitement des données nominatives ayant pour fin la recherche
s’effectue dans les conditions prévues par la loi no 78-17 du 6 jan-
vier 1978 modifiée, relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés et à l’article L. 1111-7 du code de la santé publique. Confor-
mément à ces dispositions, toute personne peut obtenir communica-
tion et le cas échéant, rectification ou suppression des informations
la concernant, en s’adressant aux responsables de la recherche. Elle
peut également s’opposer au traitement des données la concernant.

VII. − LA PERSONNE HOSPITALISÉE PEUT,
A TOUT MOMENT, QUITTER L’ÉTABLISSEMENT

Une personne hospitalisée peut, à tout moment, quitter l’établisse-
ment. Lorsque la demande de sortie est jugée prématurée par le
médecin et présente un danger pour la santé de la personne, celle-ci
doit signer une attestation établissant qu’elle a eu connaissance des
dangers que cette sortie présentait pour elle. A défaut de cette attes-
tation, un document interne est rédigé.

Une personne ne peut être retenue par l’établissement. Seules les
personnes ayant nécessité, en raison de troubles mentaux, une hospi-
talisation à la demande d’un tiers ou une hospitalisation d’office,
peuvent être retenues, sous réserve des dispositions applicables aux
mineurs, et sous certaines conditions, aux majeurs faisant l’objet
d’une mesure de protection légale.

Toute personne hospitalisée avec son consentement pour des
troubles mentaux dispose des mêmes droits liés à l’exercice des
libertés individuelles que ceux reconnus aux autres patients. Des res-
trictions à l’exercice de leurs libertés individuelles peuvent être
imposées aux personnes hospitalisées pour troubles mentaux sans
leur consentement, dans la limite de celles nécessitées par leur état
de santé et la mise en œuvre de leur traitement. Ces personnes
doivent être informées dès leur admission et, par la suite, à leur
demande, de leur situation juridique et de leurs droits.

Les personnes détenues disposent des mêmes droits que ceux dont
bénéficient les autres personnes hospitalisées. Cependant, les détenus
admis dans un établissement de santé continuent d’effectuer leur
peine ; de même, les personnes mises en examen et placées en
détention provisoire restent en détention ; de ce fait la régle-
mentation pénitentiaire leur est applicable et, notamment, les règles
particulières restreignant la liberté d’aller et venir et de communi-
quer.

VIII. − LA PERSONNE HOSPITALISÉE EST TRAITÉE
AVEC ÉGARDS

Le respect de l’intimité de la personne doit être préservé lors des
soins, des toilettes, des consultations et des visites médicales, des
traitements pré et post-opératoires, des radiographies, des brancar-
dages et, plus généralement, à tout moment de son séjour hospita-
lier. La personne hospitalisée est traitée avec égards.

Si un enseignement clinique conduit à un examen du patient en
présence d’étudiants en médecine, son consentement préalable est
requis. Il ne peut être passé outre à un refus de la personne. Les
mêmes prescriptions doivent être respectées en ce qui concerne les
actions de formation initiale et continue des personnels médicaux et
paramédicaux.

L’établissement de santé doit respecter les croyances et convic-
tions des personnes accueillies. Dans les établissements de santé
publics, toute personne doit pouvoir être mise en mesure de parti-
ciper à l’exercice de son culte (recueillement, présence d’un ministre
du culte de sa religion, nourriture, liberté d’action et d’expression,
rites funéraires...). Toutefois, l’expression des convictions religieuses
ne doit porter atteinte ni au fonctionnement du service, ni à la qua-
lité des soins, ni aux règles d’hygiène, ni à la tranquillité des autres
personnes hospitalisées et de leurs proches. Tout prosélytisme est
interdit, qu’il soit le fait d’une personne hospitalisée, d’un visiteur,
d’un membre du personnel ou d’un bénévole.

L’établissement prend les mesures qui assurent la tranquillité des
personnes et réduisent au mieux les nuisances liées notamment au
bruit et à la lumière, en particulier aux heures de repos et de som-
meil.

Il organise le fonctionnement des consultations externes et
l’accomplissement des formalités administratives liées à l’hospitali-
sation, de manière à réduire le plus possible les déplacements et les
délais d’attente.

IX. − LE RESPECT DE LA VIE PRIVÉE
EST GARANTI A TOUTE PERSONNE

Toute personne hospitalisée a droit au respect de sa vie privée.
Le personnel est tenu au secret professionnel défini par les

articles 226-13 et 226-14 du code pénal et à la discrétion profes-
sionnelle définie par l’article 26 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983
modifiée, relative aux droits et obligations des fonctionnaires.

L’établissement garantit la confidentialité des informations qu’il
détient sur les personnes hospitalisées (informations médicales,
d’état civil, administratives, financières). Toutefois, les informations
à caractère médical, dans la mesure où elles sont utiles à la conti-
nuité des soins et déterminent la meilleure prise en charge possible,
sont réputées avoir été confiées par la personne hospitalisée à
l’ensemble de l’équipe de soins qui la prend en charge. Ces mêmes
informations pourront également être confiées à d’autres profession-
nels de santé ne faisant pas partie de l’équipe de soins qui prend en
charge la personne, dans la mesure où celle-ci en aura été avertie et
ne s’y sera pas opposée. Dans le cadre d’une procédure judiciaire
exécutée dans les formes prescrites, le juge ou la personne qu’il
aura mandatée à cet effet peut avoir accès aux informations concer-
nant une personne hospitalisée ou ayant été hospitalisée. Toutefois,
cette procédure judiciaire n’est pas de nature à entraîner la levée des
anonymats garantis par la loi.

La personne hospitalisée peut recevoir dans sa chambre les visites
de son choix en respectant l’intimité et le repos des autres personnes
hospitalisées. Elle a le droit à la confidentialité de son courrier, de
ses communications téléphoniques, de ses entretiens avec des visi-
teurs et avec les professionnels de santé.

L’accès des journalistes, photographes, démarcheurs publicitaires
et représentants de commerce auprès des personnes hospitalisées ne
peut avoir lieu qu’avec l’accord exprès des personnes concernées,
dans la limite du respect des autres patients et sous réserve de
l’autorisation écrite donnée par le directeur de l’établissement. Cet
accès doit être utilisé avec mesure afin d’éviter tout abus de l’éven-
tuelle vulnérabilité des patients.

Une personne hospitalisée peut refuser toute visite et demander
que sa présence ne soit pas divulguée.

La personne hospitalisée peut, dans la limite du respect des autres
patients et de l’espace de sa chambre, apporter des effets personnels.
Le régime de responsabilité, en cas de perte, vol ou détérioration de
ces objets ainsi que des objets autorisés à être déposés, est défini
par la loi no 92-614 du 6 juillet 1992 et ses textes d’application (cf
articles L. 1113-1 à L. 1113-10 et R. 1113-1 à R. 1113-9 du code de la
santé publique).

Tout enfant hospitalisé dans un service de pédiatrie doit pouvoir
bénéficier de la visite de son père, de sa mère ou de toute autre per-
sonne s’occupant habituellement de lui, quelle que soit l’heure, y
compris la nuit, pour autant que la présence du visiteur n’expose ni
lui-même, ni l’enfant à un risque sanitaire, en particulier à des mala-
dies contagieuses.

X. − LA PERSONNE HOSPITALISÉE (OU SES REPRÉSEN-
TANTS LÉGAUX) BÉNÉFICIE D’UN ACCÈS DIRECT AUX
INFORMATIONS DE SANTÉ LA CONCERNANT

Toutes les informations à caractère médical formalisées sont inté-
grées dans le dossier médical. Ces informations sont accessibles à la
personne hospitalisée (dans certaines conditions, à ses représentants
légaux ou, en cas de décès, à ses ayants droit), à l’exclusion toute-
fois de celles qui concernent des tiers ou mentionnant qu’elles ont
été recueillies auprès de tiers. L’accès de la personne à ces informa-
tions peut s’effectuer directement, si elle le souhaite, ou par l’inter-
médiaire d’un médecin qu’elle désigne à cet effet. Dans l’hypothèse
où la personne souhaite consulter son dossier médical sur place, elle
peut bénéficier gratuitement d’un accompagnement médical proposé
par l’établissement. Les autres conditions de cet accès, notamment
celles concernant les personnes mineures et, à titre exceptionnel,
celles concernant les personnes hospitalisées sans leur consentement,
sont précisées dans le livret d’accueil mentionné à l’article L. 1112-2
du code de la santé publique.

Toute personne accueillie a accès, sur sa demande, aux informa-
tions la concernant et contenues dans les fichiers informatiques de
l’établissement, en application de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978
modifiée.

Dans les établissements assurant le service public hospitalier,
l’usager a un droit d’accès aux documents administratifs, dans les
conditions prévues par la loi du 17 juillet 1978 modifiée. Il en fait la
demande auprès du représentant légal de l’établissement. En cas de
refus exprès ou tacite de celui-ci, il peut solliciter l’avis de la
Commission d’accès aux documents administratifs (CA.D.A. –
35, rue Saint-Dominique, 75007 Paris, www.cada.fr).

XI. − LA PERSONNE HOSPITALISÉE EXPRIME
SES OBSERVATIONS SUR LES SOINS ET SUR L’ACCUEIL

Indépendamment de la possibilité de répondre au questionnaire de
sortie remis avec le livret d’accueil à chaque patient, une personne
hospitalisée peut faire part de ses observations directement au repré-
sentant légal de l’établissement de santé. Dans chaque établissement,
une commission des relations avec les usagers et de la qualité de la
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(1) Ne sont en effet recevables que les demandes des personnes pour
lesquelles le dommage subi a entraîné une incapacité permanente partielle
(IPP) supérieure à 24 %, ou une durée d’incapacité temporaire de travail d’au
moins 6 mois consécutifs ou 6 mois non consécutifs sur 12 mois. La demande
est également recevable, à titre exceptionnel, si la personne a été déclarée
inapte à exercer son activité professionnelle ou si elle a subi des troubles parti-
culièrement graves dans ses conditions d’existence.

(1) Le document intégral de la charte de la personne hospitalisée est acces-
sible sur le site internet : www.sante.gouv.fr. Il peut être également obtenu gra-
tuitement, sans délai, sur simple demande, auprès du service chargé de l’accueil
de l’établissement.

prise en charge (CRU) veille au respect des droits des usagers et à
l’amélioration de la qualité de la prise en charge et de l’accueil des
personnes malades et de leurs proches. Cette commission veille
notamment à ce que les personnes puissent exprimer leurs griefs
auprès des responsables de l’établissement. La liste des membres de
la commission (parmi lesquels on compte, notamment, deux repré-
sentants des usagers, un médiateur médecin et un médiateur non
médecin) ainsi que les conditions dans lesquelles elle examine les
plaintes et réclamations sont précisées dans le livret d’accueil.

Une personne hospitalisée (ou ses représentants légaux, ou, en cas
de décès, ses ayants droit) peut également s’adresser à la commis-
sion régionale ou interrégionale de conciliation et d’indemnisation
des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections
nosocomiales, dans le ressort de laquelle se situe l’établissement de
santé concerné. Les coordonnées de la commission compétente sont
mentionnées dans le livret d’accueil.

Dans sa formation de conciliation, cette commission peut être
saisie, par lettre recommandée avec avis de réception :

– de toute contestation relative au respect des droits des malades
et des usagers du système de santé (article L. 1114-4 du code de
la santé publique) ;

– de tout litige ou de toute difficulté entre le malade ou l’usager
du système de santé et l’établissement de santé, né à l’occasion
d’un acte de prévention, de diagnostic ou de soins (articles
L. 1142-5 et R. 1142-19 et suivants du même code).

La commission a la possibilité soit de mener la conciliation elle-
même, soit de la déléguer à l’un de ses membres ou à un médiateur
extérieur.

Un document est établi en cas de conciliation totale ou partielle.
Dans sa formation de règlement amiable, cette commission peut

être saisie par le malade (ou ses représentants légaux, ou, en cas de
décès, ses ayants droit), lorsqu’il estime avoir subi un préjudice pré-
sentant un caractère de gravité important (1) et que l’acte de préven-
tion, de diagnostic ou de soins à l’origine du dommage est posté-
rieur au 4 septembre 2001.

Pour toute information sur les conditions d’accès au dispositif
d’indemnisation, consulter le site : www.oniam.fr ou appeler – au
coût d’une communication locale– le numéro Azur suivant, du lundi
au vendredi de 14 h à 20 h : 0810 51 51 51.

Le malade estimant avoir subi un préjudice (ou ses représentants
légaux ou, en cas de décès, ses ayants droit, ) peut également, et
même, s’il le souhaite, simultanément à la procédure devant la
commission ci-dessus, exercer un recours devant les tribunaux. Cette
action est possible quelle que soit la gravité du dommage. Selon que
les faits incriminés sont survenus dans un établissement de santé
public ou privé, c’est la juridiction administrative ou judiciaire qui
est compétente.

Dans tous les cas, les actions tendant à mettre en cause la respon-
sabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé
publics ou privés, à l’occasion d’actes de prévention, de diagnostic
ou de soins, se prescrivent par dix ans, à compter de la consolida-
tion du dommage.

En ce qui concerne les affaires relevant des tribunaux administra-
tifs – et elles seules – il est nécessaire, préalablement à tout recours
devant le juge administratif, de formuler, auprès de l’administration
concernée, une demande d’indemnisation pour préjudice (sous forme
d’une requête amiable). En cas de rejet de la demande, le requérant
dispose d’un délai de deux mois pour saisir le tribunal administratif.
Dans l’hypothèse d’un recours en dommages et intérêts, en cas
d’absence de réponse de l’établissement dans les deux mois suivant
la demande (rejet implicite), le requérant n’est pas tenu par un délai,
mais l’établissement pourra faire valoir la prescription décennale
mentionnée ci-dessus.

XII. − RÉSUMÉ DE LA CHARTE DE LA PERSONNE
HOSPITALISÉE DESTINÉ À FAIRE L’OBJET D’UN AFFI-
CHAGE

CHARTE DE LA PERSONNE HOSPITALISÉE

Circulaire DHOS/E1/DGS/SD. 1B/SD. 1C/SD. 4A no 2006-90
du 2 mars 2006 relative aux droits des personnes hospi-
talisées et comportant une charte de la personne hospi-
talisée

Principes généraux (1)

1. Toute personne est libre de choisir l’établissement de santé qui
la prendra en charge, dans la limite des possibilités de chaque éta-
blissement. Le service public hospitalier est accessible à tous, en
particulier aux personnes démunies et, en cas d’urgence, aux per-
sonnes sans couverture sociale. Il est adapté aux personnes handica-
pées.

2. Les établissements de santé garantissent la qualité de l’accueil,
des traitements et des soins. Ils sont attentifs au soulagement de la
douleur et mettent tout en œuvre pour assurer à chacun une vie
digne, avec une attention particulière à la fin de vie.

3. L’information donnée au patient doit être accessible et loyale.
La personne hospitalisée participe aux choix thérapeutiques qui la
concernent. Elle peut se faire assister par une personne de confiance
qu’elle choisit librement.

4. Un acte médical ne peut être pratiqué qu’avec le consentement
libre et éclairé du patient. Celui-ci a le droit de refuser tout traite-
ment. Toute personne majeure peut exprimer ses souhaits quant à sa
fin de vie dans des directives anticipées.

5. Un consentement spécifique est prévu, notamment, pour les
personnes participant à une recherche biomédicale, pour le don et
l’utilisation des éléments et produits du corps humain et pour les
actes de dépistage.

6. Une personne à qui il est proposé de participer à une recherche
biomédicale est informée, notamment, sur les bénéfices attendus et
les risques prévisibles. Son accord est donné par écrit. Son refus
n’aura pas de conséquence sur la qualité des soins qu’elle recevra.

7. La personne hospitalisée peut, sauf exceptions prévues par la
loi, quitter à tout moment l’établissement après avoir été informée
des risques éventuels auxquels elle s’expose.

8. La personne hospitalisée est traitée avec égards. Ses croyances
sont respectées. Son intimité est préservée ainsi que sa tranquillité.

9. Le respect de la vie privée est garanti à toute personne ainsi
que la confidentialité des informations personnelles, administratives,
médicales et sociales qui la concernent.

10. La personne hospitalisée (ou ses représentants légaux) béné-
ficie d’un accès direct aux informations de santé la concernant. Sous
certaines conditions, ses ayants droit en cas de décès bénéficient de
ce même droit.

11. La personne hospitalisée peut exprimer des observations sur
les soins et sur l’accueil qu’elle a reçus. Dans chaque établissement,
une commission des relations avec les usagers et de la qualité de la
prise en charge veille, notamment, au respect des droits des usagers.
Toute personne dispose du droit d’être entendue par un responsable
de l’établissement pour exprimer ses griefs et de demander répara-
tion des préjudices qu’elle estimerait avoir subis dans le cadre d’une
procédure de règlement amiable des litiges et/ou devant les tribu-
naux.

A N N E X E I

Annexe à la circulaire DHOS/E1/DGS/SD. 1B/SD. 1C/SD. 4A
no 2006-90 du 2 mars 2006 relative aux droits des per-
sonnes hospitalisées et comportant une charte de la
personne hospitalisée

La liste des textes cités ci-après ne saurait être exhaustive. Elle a
seulement pour objet de rappeler les principaux textes qui ont servi
de référence à l’élaboration de la charte de la personne hospitalisée.

Les textes suivis du signe (*) sont accessibles sur le site Internet :
www.legifrance.gouv.fr.

Les textes suivis du signe (**) sont accessibles sur le site
Internet : www.sante.gouv.fr.

Les codes

Code pénal (*).
Code civil (*).
Code de la santé publique (*).
Code de la sécurité sociale (*).
Code de l’action sociale et des familles et aide sociale (*).
Code général des collectivités territoriales (*) (et, notamment, ses

articles L. 2223-39, R. 2223-76, R. 2223-79 et R. 2223-91).
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Les lois non codifiées

Loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique,
aux fichiers et aux libertés (*).

Loi no 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses
mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le
public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et
fiscal (*).

Loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée relative aux droits et
obligations des fonctionnaires (*).

Les chartes

Charte de l’enfant hospitalisé signée par les associations euro-
péennes en 1988 (www.invivo.net/adarpef/article.php3 ?id_article=5).

Charte de l’usager en santé mentale du 8 décembre 2000
(www.fnappsy.org/ ?page=charte).

Charte des associations de bénévoles à l’hôpital du 29 mai 1991
(www.ap-hop-paris.fr/site/benevolat/charte.htm).

Charte d’accueil des familles de victimes de la violence routière
dans les établissements de santé (www.famille.gouv.fr/dossiers/vio-
lences_rout/charte.htm).

Charte Marianne (**) (www.sante.gouv.fr/index.html).
Charte sociale européenne (www.coe.int).

Les textes réglementaires non codifiés

Textes relatifs à la prise en charge dans les établissements de santé

Arrêté du 7 janvier 1997 relatif au contenu du livret d’accueil des
établissements de santé (JO no 9 du 11 janvier 1997, p. 496) (*).

Circulaires DH/DAS no 93-33 du 17 septembre 1993 (BO 93/42)
et no 95-08 du 21 mars 1995 (BO 95/16) relatives à l’accès aux soins
des personnes les plus démunies.

Circulaire DH/AF1/97/no 29 du 17 janvier 1997 de mise en œuvre
de l’arrêté du 7 janvier 1997 relatif au contenu du livret d’accueil
des établissements de santé pris en application de l’article L. 710-1-1
du code de la santé publique (article L. 1112-2 nouveau de ce même
code) (BO 97/5).

Circulaire DH/AF1/DGS/SP2/DAS/RV3 no 98-736 du
17 décembre 1998 relative à la mission de lutte contre l’exclusion
sociale des établissements de santé participant au service public hos-
pitalier et à l’accès aux soins des personnes les plus démunies
(BO 99/1) (**).

Circulaire DHOS/O1/2003/195 du 16 avril 2003 relative à la prise
en charge des urgences (BO 2003/20) (**).

Textes relatifs aux soins

Circulaire DGS/DH no 94-3 du 7 janvier 1994 relative à l’organi-
sation des soins et à la prise en charge des douleurs chroniques
(BO 94/5).

Circulaire DGS/SQ2/DH/EO4 98-47 du 4 février 1998 relative à
l’identification des structures de lutte contre la douleur chronique
rebelle (BO 98/9) (**).

Circulaire DHOS/O2/DGS/SD. 5D/2002/98 du 19 février 2002
relative à l’organisation des soins palliatifs et de l’accompagnement,
en application de la loi 99-477 du 9 juin 1999, visant à garantir le
droit à l’accès aux soins palliatifs (BO 2002/12 (**).

Textes relatifs à l’information de la personne hospitalisée
et de ses proches

Recommandations pour la pratique clinique « Information des
patients, recommandations destinées aux médecins », ANAES, mars
2000 (http ://www.anaes.fr/).

Circulaire DGS/DHOS/E2 no 645 du 29 décembre 2000, relative à
l’organisation de la lutte contre les infections nosocomiales dans les
établissements de santé (BO 2001/3 (**).

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 associations
relevant du ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville.

Textes relatifs à l’accès aux informations contenues
dans les dossiers administratifs et médicaux

Arrêté du 1er octobre 2001 relatif aux conditions de fixation et de
détermination du montant de frais de copie d’un document adminis-
tratif (JO no 228 du 2 octobre 2001 (*).

Arrêté du 5 mars 2004 portant homologation des recommanda-
tions de bonnes pratiques relatives à l’accès aux informations
concernant la santé d’une personne, et notamment l’accompagne-
ment de cet accès (JO no 65 du 17 mars 2004 (*).

Textes relatifs au consentement spécifique pour certains actes

Arrêté du 27 novembre 1991 autorisant le traitement informatisé
des dossiers médico-économiques et épidémiologiques de l’immuno-
déficience humaine dans les centres d’information et de soins de
l’immunodéficience humaine et autres établissements hospitaliers
(JO du 17 janvier 1992 (*)).

Arrêté du 22 décembre 2003 modifiant l’arrêté du
27 décembre 1991 autorisant le traitement informatisé des dossiers
médico-économiques et épidémiologiques de l’immunodéficience
humaine dans les centres d’informations et de soins de l’immunodé-
ficience humaine et autres établissements hospitaliers (JO no 38 du
14 février 2004 (*)).

Circulaire no 684 bis du 28 octobre 1987 relative au dépistage du
virus immuno-déficience humaine auprès des malades hospitalisés
(BO 87/46).

Circulaire DGS/DHOS/ no 2001-467 du 28 septembre 2001, rela-
tive à la mise en œuvre des dispositions de la loi du 4 juillet 2001
relative à l’interruption volontaire de grossesse et à la contraception
(BO 2001/43 (**)).

Textes relatifs à la liberté individuelle

Circulaire DGS/SP no 48 du 9 juillet 1993 portant sur le rappel
des principes relatifs à l’accueil et aux modalités de séjour des
malades hospitalisés pour troubles mentaux (BO 93/35).

Texte relatif au respect de la personne et de son intimité

Circulaire no DHOS/G/2005/ no 57 du 2 février 2005 relative à la
laïcité dans les établissements de santé (BO 2005/2 (**)).

Textes relatifs au droit à la vie privée et à la confidentialité

Circulaire DGS/DH no 83-24 du 1er août 1983 relative à l’hospita-
lisation des enfants (BO, fascicule spécial 83/9 bis).

Circulaire DH/EO3/98 no 688 du 23 novembre 1998 relative au
régime de visite des enfants hospitalisés en pédiatrie
(BO 98/50 (**)).

Circulaire DHOS/SDO2003/238 du 20 mai 2003 relative à la
prise en charge de l’enfant et de l’adolescent aux urgences
(BO 2003/26 (**)).

A N N E X E I I
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Secret médical.
Sœur.
Soin.
Sortie.
Souffrance.
Sperme.
Stérilisation.
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Surveillance.
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Traitement.
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Vulnérabilité.

Circulaire DHOS/O4 no 2006-97 du 6 mars 2006 relative
aux schémas interrégionaux d’organisation sanitaire

NOR : SANH0630104C

Date d’application : immédiate.

Références :

Code de la santé publique : articles L. 1234-3-1, L. 1234-2,
L. 1243-6, L. 1243-8, L. 6121-1, L. 6121-2, L. 6121-4 et
L. 6122-1 et suivants ; articles R. 6121-2 et R. 6122-25 ;

Décret no 2006-73 du 24 janvier 2006 relatif aux activités de
soins faisant l’objet d’un schéma interrégional d’organisation
sanitaire prévu à l’article L. 6121-4 du code de la santé
publique ;

Arrêté du 24 janvier 2006 fixant les groupes de régions prévus
à l’article L. 6121-4 du code de la santé publique.

Le ministre de la santé et des solidarités à Mesdames et
Messieurs les directeurs des agences régionales de
l’hospitalisation (pour attribution) ; Mesdames et
Messieurs les préfets de région (directions régio-
nales des affaires sanitaires et sociales [pour infor-
mation]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de
département (directions départementales des affaires
sanitaires et sociales [pour information]).

Introduction

Les schémas interrégionaux d’organisation sanitaire (SIOS) arrêtés
par les directeurs des agences régionales de l’hospitalisation ont
pour vocation de mettre en place une organisation des soins adaptée
à des activités hautement spécialisées en favorisant la coordination
des moyens des régions. Cette nouvelle organisation a pour objectif
de mieux répondre aux besoins de soins en assurant une synergie
des compétences tout en conservant une bonne accessibilité de la
population à l’offre de soins dans les domaines concernés.

Les activités de soins suivantes : chirurgie cardiaque, traitement
des grands brûlés, neurochirurgie et activités interventionnelles par
voie endovasculaire en neuroradiologie, greffes d’organes et greffes
de cellules hématopoïétiques ont été retenues dans le décret
no 2006-73 du 24 janvier 2006 pour faire l’objet d’un schéma inter-
régional. Les groupes de régions constituant les interrégions fixés
par l’arrêté du 24 janvier 2006 permettront aux agences régionales

de l’hospitalisation (ARH) de disposer d’un territoire adapté à l’or-
ganisation des activités concernées. Néanmoins ces nouveaux terri-
toires de santé n’ont pas pour vocation de créer un échelon supé-
rieur de décision en matière d’organisation des soins ni d’aboutir à
une centralisation de l’offre de soins mais d’établir de nouvelles
modalités de collaboration.

Cette circulaire ne concerne que les modalités d’organisation
interrégionale des activités de soins pour lesquelles les directeurs
d’ARH doivent arrêter un SIOS ainsi que le prévoit l’ordonnance
no 2003-850 du 4 septembre 2003 (art. L. 6121-4 du code de la santé
publique). Ces schémas devront être arrêtés au plus tard avant la fin
de l’année 2006.

I. − LES PRINCIPES QUI ONT GUIDÉ
LE DÉCOUPAGE INTERRÉGIONAL

1. Dimension des interrégions

La dimension des interrégions doit permettre d’identifier des
besoins de soins suffisants pour justifier une offre de soins bien
structurée avec un niveau d’activité permettant de garantir la qualité
des soins. Une population comprise entre 6 et 11 millions d’habi-
tants, pour la métropole, répond à cet objectif.

2. Limites des interrégions

Les limites des interrégions ont été définies en fonction des possi-
bilités d’accès aux soins, des ressources d’offre de soins et notam-
ment de prise en charge des enfants, des flux de patients déjà
observés pour ces activités, et de partenariat. Il est également apparu
pertinent de prendre en compte les liens interrégionaux qui existent
déjà dans les domaines tels que les urgences, la formation ou la
recherche. Ainsi, 7 interrégions ont été constituées.

Ces limites ne doivent cependant pas être un frein à des collabo-
rations entre les interrégions.

3. Interrégions et activités

Le découpage retenu pour ces interrégions est le même pour les
cinq activités de soins concernées par un schéma interrégional. En
effet, disposer d’un territoire identique pour ces activités permettra
de créer des liens durables et une dynamique de travail entre les
ARH, les établissements de santé et notamment les centres hospita-
liers universitaires aussi bien dans les aspects de soins que de pré-
vention, de formation et de recherche.

II. − LES SCHÉMAS INTERRÉGIONAUX
D’ORGANISATION SANITAIRE (SIOS)

1. Le cadre juridique des schémas interrégionaux
d’organisation sanitaire (SIOS)

Les conditions d’élaboration des SIOS sont prévues aux articles
L. 6121-1, L. 6121-2 et L. 6121-4 du CSP. L’organisation sanitaire
dans le cadre interrégional répond aux mêmes principes que pour les
schémas régionaux (art. L. 6121-1 et L. 6121-2). Le SIOS est fixé par
un arrêté cosigné des directeurs d’ARH des régions composant l’in-
terrégion. Les comités régionaux d’organisation sanitaire (CROS) et
la commission exécutive (COMEX) de l’ARH de chaque région
composant l’interrégion sont obligatoirement consultés sur le projet
de schéma conformément aux articles L. 6121-4 et L. 6115-3, alinéa
2 du CSP. J’attire également votre attention sur le fait qu’en ce qui
concerne l’activité de greffe, en application des articles L. 1234-3-1
et L. 1243-8 du CSP, l’Agence de la biomédecine est obligatoire-
ment consultée pour avis sur le projet de schéma avant son examen
par le CROS. Je précise enfin qu’il n’y a pas lieu de consulter les
conférences sanitaires.

2. La place et le rôle des ARH dans le schéma interrégional
d’organisation sanitaire

Les ARH de chaque interrégion devront procéder à l’élaboration
du schéma interrégional. Elles pourront élaborer un schéma inter-
régional pour chaque activité ou regrouper plusieurs activités dans
un même schéma (exemple : neurochirurgie et activités inter-
ventionnelles par voie endovasculaire en neuroradiologie).

Pour conduire ces schémas un partenariat fort entre les régions
constituées par le territoire interrégional doit s’organiser, pour
l’étude des besoins de la population concernée et de l’offre de soins,
pour les décisions d’objectifs quantifiés à atteindre sur l’interrégion
et pour les créations, recompositions ou suppressions d’activité de
soins. Les contrats d’objectifs et de moyens conclus entre chaque
ARH et les établissements de santé de sa région préciseront les
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objectifs liés aux activités concernées et permettront un véritable
suivi dans le cadre de la revue annuelle des contrats, avec le cas
échéant des réajustements de la pratique des établissements.

Par ailleurs, les ARH devront assurer la cohérence de ce schéma
interrégional avec leurs schémas régionaux d’organisation sanitaire,
notamment en ce qui concerne les urgences, la chirurgie, la cancéro-
logie, la réanimation, la rééducation et réadaptation fonctionnelle et
les activités interventionnelles sous imagerie par voie endovasculaire
en cardiologie.

Les directeurs des ARH de l’interrégion pourront désigner un chef
ou une équipe de projet qui aura pour mission de coordonner
l’ensemble des travaux relatifs au SIOS et à sa mise en œuvre.

Afin d’assurer une cohérence entre le SROS et le SIOS, ce der-
nier sera arrêté par les directeurs des ARH au plus tard avant la fin
de l’année 2006.

Ces schémas doivent être conçus selon les principes qui ont guidé
les SROS de troisième génération développés dans la circulaire
no 101/DHOS/O/2004 du 5 mars 2004, c’est-à-dire se construire
autour des 4 grandes priorités que sont :

– une meilleure évaluation des besoins de santé : en effet, les
besoins de santé pour les activités de soins concernées par un
SIOS n’ont jamais été étudiés dans le cadre de la planification
interrégionale. Il convient donc de réaliser une étude de besoins
de la population de l’interrégion dans les domaines concernés,
d’étudier les modes et les sites de recours aux soins utilisés et
notamment les flux de patients entre les régions de l’interrégion
et entre les interrégions. Les observatoires régionaux de la
santé pourront collaborer afin de déterminer de façon la plus
juste les besoins de la population de l’interrégion. Ils devront
être attentifs à apporter des éléments recueillis sur les mêmes
bases ;

– une prise en compte de cette nouvelle dimension territoriale et
ses répercussions sur ces activités jusqu’alors autorisées au
niveau national. L’interrégionalité suppose une collaboration
forte entre les ARH dans le respect des identités de chaque
région pour déterminer des objectifs communs d’amélioration
de la réponse aux besoins de la population. La promotion de la
coopération inter-établissement sera particulièrement recherchée
du fait du nombre limité des sites pratiquant ces activités et des
spécificités des prises en charges et du suivi des patients. Des
filières de soins cohérentes entre les régions et l’interrégion
seront identifiées de façon à obtenir la meilleure orientation
possible du patient et éviter des pertes de chances au niveau
des soins, de la prise en charge de l’urgence à la réadaptation
fonctionnelle ;

– une association plus étroite des établissements, des profession-
nels de santé médicaux et paramédicaux, des sociétés savantes,
des représentants des fédérations d’établissements, des élus et
des représentants des usagers à toutes les étapes de l’élabora-
tion du schéma dans un cadre qu’il vous appartiendra de définir
au niveau interrégional ;

– une véritable animation de leur mise en œuvre au sein du terri-
toire interrégional. Les ARH favoriseront l’animation du projet
médical interrégional pouvant prendre la forme d’un plan d’ac-
tions. Ce projet médical interrégional, incluant les modalités
d’accès aux soins, de fonctionnement des équipes, les filières
de soins, est un document d’orientation évolutif construit avec
les partenaires indispensables que sont les professionnels médi-
caux et paramédicaux et les établissements de santé. Ce projet
médical doit aboutir à rendre le « territoire (interrégional)
vivant, fédérateur, vecteur de responsabilisation collective vis-
à-vis du service rendu à la population » (« Les Territoires
d’accès aux soins », ministère de la santé, de la famille et des
personnes handicapées, rapport de groupe de travail janvier
2003, H. Mauss et D. Polton).

III. − LES AUTORISATIONS

1. Le nouveau cadre juridique

Les autorisations d’activités de soins relevant d’un schéma inter-
régional sont délivrées par l’ARH de la région du demandeur sur
avis conforme de la COMEX des ARH des autres régions de l’inter-
région après avis du CROS de la région du demandeur. J’attire votre
attention sur la consultation obligatoire de l’Agence de la bioméde-
cine sur les autorisations de greffes d’organes et de greffes de cel-
lules hématopoïétiques (art. L. 1234-2, L. 1243-6 du CSP). Cette
consultation doit intervenir avant la consultation du CROS.

Le renouvellement des activités de soins soumises à SIOS est fixé
par les dispositions de droit commun. Ainsi, le titulaire de l’autori-
sation adresse à l’ARH qui lui a délivré l’autorisation le dossier pré-
sentant les résultats de l’évaluation (art. L. 6122-10) au plus tard

14 mois avant l’échéance de l’autorisation. L’ARH destinataire de
ce dossier devra le communiquer pour avis à chaque ARH compo-
sant l’interrégion concernée. Je vous rappelle que l’autorisation est
tacitement renouvelée, à défaut d’injonction de l’ARH au titulaire de
l’autorisation de déposer un dossier de renouvellement d’autorisation
un an avant l’échéance de l’autorisation.

En cas d’avis divergents des différentes COMEX sur une
demande d’autorisation, celle-ci fait l’objet d’une décision de refus.
Un recours hiérarchique peut être alors déposé auprès du ministre
(art. L. 6122-10-1 du CSP).

2. Le rôle des ARH dans la procédure d’autorisation
En application de l’article L. 6122-9, alinéa 3, du CSP les

demandes d’autorisation ou de renouvellement portant sur les acti-
vités de soins de même nature doivent être reçues au cours d’une
même période de dépôt de dossier. Les directeurs des ARH des
interrégions veilleront à coordonner pour chaque activité de soins
l’ouverture des périodes de dépôt et la publication des bilans quanti-
fiés de l’offre de soins prévus aux articles R. 6122-39 et R. 6122-40
du CSP.

Chaque ARH aura ensuite à procéder à l’instruction des dossiers
de demande d’autorisation déposés dans sa région et concernant des
activités relevant du schéma interrégional. Elle soumettra enfin le
dossier à l’avis de son CROS avant de l’adresser muni de cet avis
aux COMEX de l’interrégion. Au moment de la délivrance de
l’autorisation, notamment lors de la fixation des objectifs quantifiés
lorsqu’ils n’ont pas été fixés dans le contrat pluriannuel d’objectifs
et de moyens, les ARH veilleront au respect des préconisations du
schéma et de son annexe. Les contrats d’objectifs et de moyens des
établissements sièges de ces unités de soins devront intégrer les
moyens propres à répondre à des besoins de soins de l’interrégion.

Lors du renouvellement d’autorisation elles procèderont aux éva-
luations quantitatives et qualitatives de l’activité de ces unités de
soins. L’ARH destinataire du document d’évaluation le transmet aux
ARH des autres régions afin d’en faire une évaluation partagée.
L’autorisation sera renouvelée tacitement si aucune COMEX n’a fait
part d’observations.

Période transitoire :
En application de l’article 13 de l’ordonnance du 4 septembre 2003,

la période transitoire prendra fin dans chaque interrégion à la publi-
cation du premier SIOS pour chacune des activités de soins sui-
vantes :

– chirurgie cardiaque ;
– traitement des grands brûlés ;
– neurochirurgie ;
– greffes d’organes et greffes de cellules hématopoïétiques.
Pendant la période transitoire, vous continuerez de transmettre au

ministre chargé de la santé les demandes d’autorisation nouvelle et
de renouvellement pour ces activités.

Pour les activités interventionnelles par voie endovasculaire en
neuroradiologie, qui ne figuraient pas antérieurement au nombre des
activités soumises à autorisation, les demandes d’autorisations seront
instruites par les ARH à compter de la publication du SIOS
concerné.

Exemple :
Pour une autorisation de chirurgie cardiaque (durée de validité de

5 ans) mise en œuvre le 1er juin 1996, renouvelée à compter du
1er juin 2001 jusqu’au 1er juin 2006, prorogée jusqu’au 1er août 2007 :
le dossier d’évaluation est à envoyer le 1er juin 2006. Si, à cette date,
aucun SIOS relatif à la chirurgie cardiaque n’est publié, le dossier
d’évaluation sera envoyé au ministre chargé de la santé et non à
l’ARH.

Cas particulier :
Les autorisations d’appareils d’angiographie numérisée sont trans-

mutées en activités interventionnelles par voie endovasculaire en
neuroradiologie ce qui signifie que l’autorisation délivrée pour
l’appareil permet de poursuivre l’activité dans l’établissement
concerné jusqu’à l’échéance de l’autorisation ou son renouvellement.

Les ARH travailleront ensemble à l’accompagnement des éta-
blissements lors de la mise en œuvre du schéma interrégional. Ils
prévoient ensemble le cas échéant les transferts d’équipe, les
reconversions de personnel, les aides à l’investissement.

Des circulaires complémentaires thématiques sur les activités rele-
vant d’un SIOS doivent prochainement vous apporter des éléments
d’information et de méthodologie pour mener à bien l’organisation
propre à chaque activité.

Mes services restent à votre disposition pour répondre aux ques-
tions que pourrait soulever la réalisation des schémas interrégionaux.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,

J. CASTEX
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Circulaire DHOS/E2/DGS/5C no 2006-121 du 13 mars 2006
relative au tableau de bord des infections nosocomiales
et portant sur les modalités de calcul et de présentation
de l’indicateur de volume de produits hydro-alcooliques
consommé par les établissements de santé

NOR : SANH0630118C

Date d’application : immédiate.

Références :
Arrêté du 8 mars 2006 relatif au bilan annuel des activités de

lutte contre les infections nosocomiales dans les établisse-
ments de santé ;

Circulaire DHOS/DGS/E2/5C/2004/599 du 13 décembre 2004
relative à la mise en œuvre du programme national de lutte
contre les infections nosocomiales 2005/2008 dans les éta-
blissements de santé ;

Circulaire DGS/SD.5C/DHOS/E2/2005/384 du 11 août 2005
relative à la stratégie nationale d’audit des pratiques en
hygiène hospitalière.

Annexes :
Annexe I. – Bon usage des produits hydro-alcooliques pour

l’hygiène des mains ;
Annexe II. – Calcul du numérateur de l’indicateur ;
Annexe III. – Description du dénominateur de l’indicateur ;
Annexe IV. – Catégories d’établissements de santé utilisées

pour la comparaison des résultats.

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 information et diffu-
sion]) ; Mesdames et Messieurs les responsables des
centres de coordination de la lutte contre les infec-
tions nosocomiales (pour information).

Le tableau de bord des infections nosocomiales, suite aux propo-
sitions de l’Institut de veille sanitaire (InVS) en février 2004 et à la
concertation qui a suivi, comprend 5 indicateurs, parmi lesquels
figure la consommation de produits hydro-alcooliques pour
1 000 journées d’hospitalisation.

Le cahier des charges de cet indicateur a été rédigé par un groupe
de travail coordonné par l’Institut de veille sanitaire (InVS). Sa fai-
sabilité a été testée fin 2004 au sein des établissements de santé
engagés dans le projet COMPAQH (Coordination pour la mesure de
la performance et l’amélioration de la qualité hospitalière), projet
conduit par l’INSERM et financé par la direction de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins en collaboration avec la Haute Auto-
rité de Santé.

Depuis février 2005, un groupe d’experts du comité technique des
infections nosocomiales et des infections liées aux soins (CTINILS)
est missionné spécifiquement sur les indicateurs du tableau de bord
des infections nosocomiales afin de préciser notamment les cahiers
de charges et les modes de présentation des résultats des établisse-
ments de santé.

Le programme national 2005-2008 de lutte contre les infections
nosocomiales présente les objectifs quantifiés nationaux suivants :

– entre 2005 et 2008, 75 % des établissements de santé auront
doublé leur consommation annuelle en volume de solutions
hydro-alcooliques (utilisées pour l’hygiène des mains) (2e indi-
cateur figurant dans le tableau de bord) ;

– en 2008, 100 % des établissements de santé auront une
consommation minimale de 20 litres de solutions hydro-
alcooliques pour 1 000 jours d’hospitalisation.

Dans ce cadre, les établissements de santé doivent mettre en place
le recueil d’informations permettant le calcul des indicateurs. L’indi-
cateur de volume de produits hydro-alcooliques consommés en 2005
est le deuxième indicateur que les établissements doivent mesurer
après l’indicateur composite des activités de lutte contre les infec-
tions nosocomiales.

L’objectif de cette circulaire est de fournir aux établissements de
santé les modalités de calcul de l’indicateur de volume de produits
hydro-alcooliques consommés en 2005 et de les informer sur le
mode de présentation des résultats nationaux.

Pour les questions techniques sur l’hygiène des mains et le bon
usage des produits hydro-alcooliques, les établissements de santé
peuvent se rapprocher des centres de coordination de lutte contre les
infections nosocomiales (CCLIN).

1. L’hygiène des mains, une priorité pour prévenir
les infections nosocomiales

Le rôle de l’hygiène des mains dans la prévention des infections
nosocomiales a été prouvé à de multiples reprises.

La faible observance de la pratique de l’hygiène des mains a été
constatée dans plusieurs pays, en particulier pour le savonnage des
mains. L’introduction des produits hydro-alcooliques a permis
d’augmenter l’efficacité du geste et son observance. L’annexe I pré-
sente des points importants pour la mise en place d’une politique de
bon usage des produits hydro-alcooliques.

Depuis plusieurs années, différentes mesures ont été prises au
plan national pour promouvoir l’hygiène des mains : un avis du
comité technique des infections nosocomiales (CTIN) sur l’intérêt de
l’utilisation des solutions hydro-alcooliques a été émis le
5 décembre 2001 [URL : http ://www.sante.gouv.fr/adm/
dagpb/bo/2001/01-52/index.htm] ; des recommandations de la Société
française d’hygiène hospitalière pour la désinfection des mains sont
parues en décembre 2002 [URL : http ://www.sfhh.net/
telechargement/recommandations_hygienemain.pdf].

Plus récemment, les établissements de santé ont été incités, dans
le cadre du programme national de lutte contre les infections noso-
comiales 2005-2008 à réaliser des audits de pratique sur ce thème
(circulaire DGS/SD.5C/DHOS/E2/2005/384 du 11 août 2005 relative
à la stratégie nationale d’audit des pratiques en hygiène hospita-
lière).

L’indicateur de mesure du volume de produits hydro-alcooliques
consommés pour 1 000 journées d’hospitalisation vient en appui de
ces démarches dans un double souci d’information du public et
d’amélioration de la qualité des soins.

2. Le calcul des valeurs de l’indicateur

L’indicateur est défini par le volume de produits hydro-alcoo-
liques consommé dans l’année écoulée, en litres pour 1 000 jours
d’hospitalisation. Sa valeur est calculée à partir des quantités
commandées (celles-ci reflétant les quantités consommées par les
services).

Les établissements de santé recueillent le numérateur pour l’année
2005 (volume de produits hydro-alcooliques commandés en litres en
2005) selon le mode de calcul décrit dans l’annexe II.

Le dénominateur en journées d’hospitalisation sera directement
extrait à l’échelon national des données de la DREES à partir des
déclarations SAE des établissements de santé (cf. annexe III).

Le recueil nécessite l’implication de différents acteurs au sein de
l’établissement de santé, sous la coordination de l’équipe opéra-
tionnelle d’hygiène hospitalière (achat : pharmacie et service écono-
mique ou chargé des achats, activité de l’établissement : administra-
tion et département ou service d’information médicale).

Les établissements de santé retranscrivent uniquement les données
du numérateur dans le bilan standardisé des activités de lutte contre
les infections nosocomiales 2005 dont le format a été actualisé par
l’arrêté du 8 mars 2006.

La valeur de l’indicateur sera calculée par l’administration cen-
trale (cellule infections nosocomiales DGS-DHOS).

Les établissements de santé seront considérés comme non répon-
dants et apparaîtront en classe « F » si leur bilan n’est pas transmis
sous format informatique selon le calendrier qui sera défini à cet
effet. Désormais, seuls les bilans envoyés sous format informatique
seront utilisés par la DDASS.

3. Le contrôle de données

Concernant le contrôle de qualité, les établissements de santé
organisent leur contrôle interne (saisie et cohérence).

Des contrôles de cohérence des données ainsi que des contrôles
aléatoires seront faits aux différents échelons.

Les établissements de santé doivent ainsi mettre à la disposition
des services déconcentrés les éléments de preuve des données décla-
rées (notamment, factures d’achat des produits hydro-alcooliques
commandés en 2005, journées d’hospitalisation...).

4. L’analyse nationale des résultats des établissements de santé

Les résultats des établissements de santé seront présentés par caté-
gories d’établissements de santé, qui seront celles déjà utilisées pour
l’indicateur composite des activités de lutte contre les infections
nosocomiales (cf. description en annexe IV).
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Les résultats 2005 seront analysés à partir de l’objectif quantifié
national de 20 litres pour 1 000 journées d’hospitalisation. Pour cer-
taines catégories d’établissements de santé (hospitalisation à domi-
cile, hémodialyse, maisons d’enfants à caractère sanitaire et social),
un dénominateur adapté à leur activité sera utilisé.

Les établissements recevront leurs résultats fin 2006 de la part de
la cellule infections nosocomiales DGS-DHOS via la DRASS, sous
la forme de la valeur exprimée en litre pour 1000 journées d’hospi-
talisation accompagnée d’une classe de résultats.

Les établissements non répondants en 2005 seront désignés
comme appartenant à la classe « F ».

*
* *

Vous voudrez bien diffuser cette circulaire aux directeurs des éta-
blissements de santé publics et privés de votre département, en leur
demandant de la transmettre aux présidents des commissions médi-
cales d’établissement, des conférences médicales, aux présidents des
comités de lutte contre les infections nosocomiales, aux équipes
opérationnelles d’hygiène, aux responsables du département d’infor-
mation médicale, aux pharmaciens ainsi qu’à tous les services et
professionnels concernés.

Le directeur général de la santé,
PR D. HOUSSIN

Le directeur de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,

J. CASTEX

A N N E X E I

BON USAGE DES PRODUITS HYDRO-ALCOOLIQUES
POUR L’HYGIÈNE DES MAINS

Il y a plus de 150 ans, Ignaz Philip Semmelweiss avait montré à
Vienne que la désinfection des mains par une solution de chlorure
de chaux permettait de réduire la mortalité par fièvre puerpérale
[Semmelweiss]. Depuis cette époque, de nombreuses autres publica-
tions ont confirmé le rôle majeur de l’hygiène des mains dans la
prévention des infections liées aux soins [Larson Infect Control
1988 ; Doebbeling NEJM 1992 ; Conly AJIC 1989 ; Pittet Lancet
infect Dis 2001].

L’hygiène des mains est la mesure de prévention la plus simple et
la plus efficace pour réduire la transmission croisée d’agents infec-
tieux lors des soins, et est une composante essentielle des précau-
tions « standard » qui sont à la base des recommandations nationales
et internationales visant à limiter cette transmission [Garner ICHE
1996, isolement septique CTINILS, recommandations SRLF réani-
mation 2002].

À l’hôpital, la transmission croisée des micro-organismes se fait
essentiellement par les mains des soignants. En effet, soumises à de
nombreux contacts lors des soins (patients, objets, surfaces contami-
nées), les mains acquièrent une flore dite transitoire et peuvent
devenir les relais d’une chaîne de contamination. L’hygiène des
mains permet d’interrompre cette chaîne. Elle doit être pratiquée
avant et après chaque soin potentiellement contaminant.

L’expression « hygiène des mains » fait référence à des tech-
niques de lavage ou de friction hydro-alcooliques des mains [SFHH
2002, CDC 2002].

En l’absence de souillures visibles des mains par les liquides bio-
logiques, les produits hydro-alcooliques sont préférables à l’eau et
au savon du fait de leur efficacité supérieure [Zaragoza AJIC 1999 ;
Pittet Arch Intern Med 1999 ; Larson CCM 2001 ; Lucet JHI 2002 ;
Girou BMJ 2002], de leur meilleure tolérance cutanée [Boyce ICHE
2000 ; Larson CCM 2001] et de leur facilité d’utilisation [Girou
BMJ 2002].

En France, le Comité technique national des infections Noso-
comiales (CTIN) a rappelé en 2001 l’intérêt de la diffusion et de
l’utilisation des solutions hydro-alcooliques pour l’hygiène des
mains sur les lieux de soins [CTINILS 2001].

Plusieurs études récentes rapportent une amélioration significative,
grâce à l’instauration de cette technique, de l’observance de
l’hygiène des mains et même la diminution concomitante de l’in-
cidence des infections nosocomiales et des bactéries multirésistantes
[Pittet Lancet 2000, Girou ICAAC 2004, Ho Tam Chay 2004].

L’indicateur « SHA » permet donc d’accompagner et d’inciter à
l’usage des produits.

Les équipes opérationnelles d’hygiène hospitalière doivent coor-
donner les grandes actions de mise en place de ces produits dont
l’usage est encore relativement nouveau même si les premières SHA
sont apparues en France au début des années 80. Ces actions
reposent notamment sur :

– la rédaction ou la révision des protocoles d’hygiène des mains
(indications, niveaux de contamination des mains lors des acti-
vités de soins etc.) ;

– le choix des produits. Celui-ci est primordial. Il faut souligner
outre les impératifs d’activité, l’importance de la tolérance qui
conditionne l’acceptabilité et donc l’observance de la technique,
sans oublier l’analyse des dossiers toxicologiques comme pour
tout produit désinfectant ;

– la surveillance des phénomènes d’intolérance éventuelle aux
produits en lien avec la médecine du travail ;

– la mise à disposition de l’information sur les produits et les
conditionnements disponibles dans l’établissement de santé ;

– la formation des professionnels sur le bénéfice de l’utilisation
(rapidité, efficacité, tolérance...) et le bon usage des produits ;

– l’évaluation des pratiques, notamment par la mise en place
d’audits.

Les établissements de santé peuvent faire appel aux C.CLIN
comme structures de ressource et d’expertise pour les questions
techniques sur l’hygiène des mains et le bon usage des produits
hydro-alcooliques.

Bibliographie

1. Boyce J.M., Kehiller S., Vallande N., Skin Irritation and dry-
ness associated with two hand-hygiene Regimens : Soap-and-water
Hand washing versus Hand antisepsis with an alcoholic Hand gel,
Infect Control Hosp Epidemiol 21 (2000) 442-448.

2. CDC. Guideline for Hand Hygiene in Health-Care Settings :
Recommendations of the HealthCare Infection Control Practices
Advisory Committee and the HICPAC/SHEA/APIC/IDSA Hand
Hygiene Task Force. MMWR. 2002 ;51(No. RR-16) :1-44.

3. Comité technique national des infections nosocomiales. Avis
du 5 décembre 2001 sur la place de la friction hydro-alcoolique dans
l’hygiène des mains lors des soins.

4. Conly JM, Hill S, Ross J, Lertzman J, Louie TJ. Handwashing
Practices in an intensive Care Unit : The effects of an educational
program and its Relationship to Infection rates. Am J Infect Control
1989 ;17 :330.

5. Doebbeling BN, Stanley GL, Sheetz CT, et al. Comparative
Efficacy of alternative Hand-washing agents in reducing nosocomial
infections in intensive Care units. N Engl J Med 1992 ;327 :88-93.

6. Garner JS. Hospital Infection Control Practices Advisory
Committee. Guideline for Isolation Precautions in Hospitals. Infect
Control Hosp Epidemiol 1996 ;17 :53– 80.

7. Girou E., Loyeau S., Legrand P., Oppein F., Brun-Buisson C.,
Efficacy of Handrubbing with an alcohol-based solution versus stan-
dard Handwashing with an antiseptic Soap. A randomised Clinical
trial, BMJ 325 (2002) 362-366.

8. Girou E., Rioux C., Oppein F., Ducellier D., Cizeau F.,
Altrach S., Brun-Buisson C., Hand Hygiene Compliance signifi-
cantly reduces nosocomial bacteremia and methicillin-resistant Sta-
phylococcus aureus in a French Hospital, 44th Interscience Confe-
rence on Antimicrobial Agents and Chemotherapy, 374 (2004)
[Abstract #K-1593].

9. Ho Tam Chay S, Chalfine A, Gonot J, Kitzis M, Carlet J.
Taux de Staphylococcus aureus résistants à la Méticilline (SARM)
« acquis » et consommations de solutions hydro-alcooliques (SHA).
Présentation à la Journée des CLIN de l’Interrégion Paris-Nord,
Paris, 25 mars 2004. http ://www.ccr.jussieu.fr/cclin/CLIN/Jour-
CLIN2004/P11SHTC.pdf.

10. Isolement septique, recommandations pour les établissements
de soins. Comité technique national des infections nosocomiales
(CTIN) & Société Française d’Hygiène Hospitalière (SFHH). minis-
tère de l’emploi et de la solidarité. Secrétariat d’état à la santé,
1998. http ://nosobase.univ-lyon1.fr/recommandations/Ministere/
isolement.pdf.

11. Larson E. A causal Link between Handwashing and Risk of
Infection ? Examination of the Evidence. Infect Control
1988 ;9 :28-36.

12. Larson E.L., Aiello A.E., Bastyr J., Lyle C., Stahl J., Cron-
quist A., Lai L., Della-Latta P., Assessment of two Hand Hygiene
Regimens for intensive Care Unit Personnel, Crit Care Med 29
(2001) 944-951.

13. Lucet J.C., Rigaud M.P., Mentre F., Kassis N., Deblangy C.,
Andremont A., Bouvet E., Hand contamination before and after dif-
ferent Hand Hygiene Techniques : a randomized Clinical trial, J
Hosp Infect 50 (2002) 276-280.



− 38 −

� SANTE 2006/4. – 15 MAI 2006

. .

14. Malik RK, Montecalvo MA, Reale MR, et al. Epidemiology
and Control of vancomycinresistant enterococci in a regional neo-
natal intensive Care Unit. Pediatr Infect Dis J 1999 ;18 :352-6.

15. Pittet D, Boyce JM. Hand Hygiene and Patient Care : pur-
suing the Semmelweis Legacy. Lancet Infect Dis 2001 :9-20.

16. Pittet D, Hugonnet S, Harbarth S, Mourouga P, Sauvan V,
Touveneau S. Effectiveness of a Hospital-Wide programme to
improve compliance with Hand Hygiene. Lancet 2000 ;356 :1307–
12.

17. Recommandations des experts de la Société de réanimation de
langue française, janvier 2002. Prévention de la transmission croisée
en réanimation. Réanimation 2002 ;11 :250-6.

18. Semmelweis IF. The Etiology, the Concept and the Prophy-
laxis of childbed Fever. Pest, CA Hartleben’s Verlag-Expedition,
1861 (trans. Murphy FP ; republished, Birmingham : Classics of
Medicine Library, 1981).

19. Société française d’hygiène hospitalière (SFHH). Recomman-
dations pour l’hygiène des mains. Health & Co Ed., 2002.
http ://www.sfhh.net/pdf/publications/recommand/recomainsok.pdf.

20. Zaragoza M., Sallés M., Gomez J., Bayas J.M., Trilla A.,
Handwashing with Soap or alcoholic solutions ? A randomized cli-
nical trial of its effectiveness, Am J Infect Control 27 (1999)
258-261.

A N N E X E I I

CALCUL DU NUMÉRATEUR DE L’INDICATEUR

Le numérateur :
Volume en litres de solutions ou gels hydro-alcooliques,

commandés par la pharmacie et/ou le service économique ou chargé
des achats de l’établissement pendant l’année 2005 (les quantités
commandées reflètent les quantités consommées par les services).

Le mode de calcul :
Le calcul est réalisé pour tous les produits et conditionnements, le

numérateur sera égal à la somme totale.
Un tableur XLS est à disposition comme outil d’aide au calcul sur

le site www.sante.gouv.fr (accès par ordre alphabétique : infections
nosocomiales / le dossier / rubrique tableau de bord). La liste des
produits y est indicative. Les dernières lignes sont libres pour réa-
liser les calculs en fonction des produits utilisés dans l’établissement
de santé.

Exemple :
Deux produits ont été commandés par l’établissement en 2005 :
13 recharges souples de Magiqcha de 500mL par le service chargé

des achats et 11 flacons de poche de Douchanet de 50mL par la
pharmacie.

Pour l’année 2005, le numérateur en litre de l’établissement de
santé sera :

((13 x 500) + (11 x 50)) / 1000 = 7,05 litres de SHA commandés
par l’établissement de santé pour l’année 2005.

La valeur 7,05 litres sera à inscrire dans la case du bilan des acti-
vités de lutte contre les infections nosocomiales : volume de solu-
tions ou de gels hydro-alcooliques, commandé par la pharmacie
et/ou le service économique ou chargé des achats de l’établissement
pendant l’année converti en litre. (8 caractères #####.##).

Le cas des produits en échantillon : la consommation de SHA
pourra être incluse s’il existe des éléments de preuve attestant la
quantité de produits effectivement donnée à titre gratuit par les
entreprises pharmaceutiques.

Remarque : une consommation en litre pour 1000 journées
d’hospitalisation égale une consommation en ml par journée
d’hospitalisation.

A N N E X E I I I

DESCRIPTION DU DÉNOMINATEUR DE L’INDICATEUR

Le dénominateur :
Nombre total annuel de journées d’hospitalisations (journées-

patient) de l’établissement pour l’année 2005.
Le dénominateur est celui déclaré dans la SAE (Bordereau

Q02A). Il sera directement extrait à l’échelon national des données
de la DREES à partir des déclarations SAE. Il n’est donc pas
demandé dans le bilan des activités de lutte contre les infections
nosocomiales.

Le calcul des journées d’hospitalisation comprend :
– les journées réalisées en hospitalisation complète et hospitalisa-

tion de semaine ;
pour l’ensemble des services de soins : court séjour (médecine,

chirurgie, obstétrique), soins de suite et de réadaptation, soins de
longue durée, psychiatrie ;

– à l’exclusion : des activités réalisées en alternative à l’hospitali-
sation complète, hospitalisation à temps partiel de jour (y
compris chimiothérapie), hospitalisation à temps partiel de nuit,
hospitalisation à domicile, des activités de consultation, de
l’accueil des urgences (nombre de passage), des traitements et
cures ambulatoires (y compris radiothérapie et hémodialyse en
centre).

Cas particuliers :
Pour certaines catégories d’établissements de santé (hospitalisation

à domicile, hémodialyse, MECSS), un dénominateur spécifique sera
utilisé, adapté à leur unité de mesure de l’activité.

A N N E X E I V

CATÉGORIES D’ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ UTILISÉES
POUR LA COMPARAISON DES RÉSULTATS

L’objectif quantifié national est le même pour toutes les struc-
tures, mais la comparaison des résultats ne peut se faire qu’au sein
de strates d’établissements de santé similaires.

L’objectif est de pouvoir affecter chaque établissement dans une
catégorie la plus homogène possible tout en limitant autant que pos-
sible le nombre de catégories afin de rendre l’affichage compréhen-
sible.

Les catégories retenues sont les suivantes :

INTITULÉS
des catégories DÉFINITIONS

1. CHR-CHU Centres hospitaliers régionaux – Centres hospitaliers
universitaires

2. CH-CHG de moins
d e  3 0 0  l i t s  e t
places ou de plus
d e  3 0 0  l i t s  e t
places

Centres hospitaliers généraux – Etablissements pluri-
disciplinaires publics – Etablissements pluridiscipli-
naires participant au service public hospitalier
(PSPH) par intégration sous dotation globale

3. Etablissements
PSY

Etablissements de psychiatrie n’ayant que du PSY +/–
du soins de suite et de réadaptation (SSR) lié au
PSY

4. Etablissements
locaux

Hôpitaux locaux publics – Etablissements de soins
médicaux PSPH par intégration sous dotation glo-
bale

5. Cliniques MCO de
moins de 100 lits
et places ou de
plus de 100 lits et
places

Etablissements de santé privés avec médecine et/ou
chirurgie et/ ou obstétrique (MCO) – Etablisse-
ments MCO PSPH par concession (sous OQN)

6 .  H ô p i t a u x  d e s
armées

Hôpitaux des armées

7. SSR-SLD Etablissements n’ayant que des soins de suite et de
réadaptation et/ou des soins de longue durée (sans
court séjour)

8. CLCC-CANCER Etablissements classés centre de lutte contre le
cancer (L. 6162-3 du Code de la santé publique)

9. HAD Hospitalisation à domicile : exclusif ou très prédomi-
nant

10. Hémodialyse Centre de dialyse : exclusif ou très prédominant

11. MECSS Maisons d’enfants à caractère sanitaire et social,
pouponnières et autres établissements sanitaires
pour enfants (hors court séjour)
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Circulaire DHOS/MOPRC no 2006-155 du 4 avril 2006 rela-
tive à la mise en œuvre pour 2006 d’un programme
exceptionnel de soutien en faveur de certains labora-
toires hospitaliers pratiquant des examens complexes
en vue du diagnostic génétique des maladies rares, à
l’exception de l’oncogénétique

NOR : SANH0630141C

Date d’application : immédiate.

Références :
Circulaire DHOS-OPRC no 2001-505 du 22 octobre 2001 rela-

tive au soutien financier exceptionnel de certains laboratoires
hospitaliers pratiquant le diagnostic par biologie moléculaire
de la mucoviscidose ;

Circulaire DHOS-OPRC no 2003-227 du 15 mai 2003 relative à
un appel à projets visant à mettre en œuvre un programme
de soutien financier en faveur de certains laboratoires hospi-
taliers qui pratiquent le diagnostic par génétique moléculaire
de maladies neurologiques, musculaires, neuro-sensorielles,
et de retards mentaux, dans le cadre de l’organisation de
réseaux ;

Circulaire DHOS-OPRC no 2005/243 du 25 mai 2005 relative à
un appel à projets visant à mettre en œuvre un programme
exceptionnel de soutien financier en faveur de certains labo-
ratoires hospitaliers qui pratiquent le diagnostic par génétique
moléculaire de maladies rares, à l’exclusion des mutations
rares de la mucoviscidose, de l’oncogénétique, des maladies
neurologiques, musculaires, neuro-sensorielles et des retards
mentaux ;

Loi no 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé
publique ;

Arrêté du 19 novembre 2004 portant labellisation de centres de
référence pour la prise en charge des maladies rares (Journal
officiel du 28 novembre 2004 : www.admi.net/jo/20041128/
SANH0424005A) ;

Arrêté du 6 octobre 2005 portant labellisation de centres de
référence pour une maladie rare ou un groupe de maladies
rares (Journal officiel du 21 octobre 2005 : www.admi.net/jo/
20051021/SANH0523709A).

Annexe financière : demande de soutien à l’activité des laboratoires
(activité annuelle et financements annuels).

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 information]) ; Mes-
dames et Messieurs les directeurs généraux des
centres hospitaliers universitaires (pour mise en
œuvre).

En vue de favoriser le développement des analyses biologiques
particulièrement complexes, permettant le diagnostic de maladies
génétiques, le ministre chargé de la santé développe depuis 2001 un
programme de soutien à certains laboratoires de génétique molé-
culaire. Ce programme a été renforcé en 2005 en application du
plan national « maladies rares ».

Il est rappelé que les indications du diagnostic de ces maladies
peuvent poursuivre trois objectifs :

– délivrer une information génétique rationnelle au patient et aux
membres de sa famille dans le cadre du conseil génétique ;

– préciser en fonction du gène ou de la mutation responsable,
certains facteurs pronostiques et parfois orienter le traitement ;

– éviter dans certains cas, grâce à une prise de sang, le recours à
des explorations invasives et généralement coûteuses.

L’organisation en réseau de ces laboratoires a précédemment été
encouragée en vue de favoriser :

– l’élaboration de guides de bonnes pratiques de prescription et
de réalisation des analyses ;

– l’organisation et la participation à des formations continues des
personnels impliqués ;

– la participation à l’organisation des contrôles de qualité natio-
naux pour les maladies concernées ;

– l’expertise des cas difficiles ;
– la mise à disposition d’échantillons de référence.

La présente circulaire a pour objet le renforcement de certains
laboratoires précédemment soutenus en vue de faire face à une nou-
velle montée en charge de leur activité.

En vue d’optimiser les soutiens accordés en évitant un éparpille-
ment inadapté des laboratoires référents, seuls les laboratoires déjà
soutenus au titre des appels à projets cités dans les trois circulaires
ci-dessus référencées peuvent présenter une demande complémen-
taire de soutien en 2006. L’oncogénétique est hors du champ du
présent appel à projets.

I. – PRINCIPES RELATIFS
AU PRÉSENT APPEL À PROJETS

Deux types de laboratoires peuvent être distingués :
– les premiers effectuent des analyses de réalisation simple, par-

fois inscrites à la nomenclature, dont le protocole est bien
défini, ou des analyses spécialisées susceptibles d’être prati-
quées de manière courante, par exemple pour l’hémochroma-
tose. Ils ne justifient pas ici d’un soutien spécifique ;

– les seconds effectuent, en plus des analyses précédentes, des
analyses particulièrement complexes ou, parfois, constituent
l’unique recours en France pour certaines maladies rares.

Seuls les laboratoires du second type déjà financés au titre des
trois appels à projets antérieurs mentionnés dans les circulaires
citées en référence sont susceptibles de faire l’objet d’un soutien en
2006 (trois réseaux distincts : 2001 : mucoviscidose ; 2003 : maladies
neurologiques, musculaires, neuro-sensorielles et retards mentaux ;
2005 : autres maladies rares).

Appelés à s’organiser en réseau au titre de leur recrutement
national, à l’occasion des précédents soutiens, ils justifieront de leur
participation aux dits réseaux.

II. – ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DU DOSSIER DE DEMANDE
DE SOUTIEN EN FAVEUR DES LABORATOIRES

Le dossier de demande sera synthétique (15 à 20 pages maximum)
et devra préciser ou comporter :

1. La lettre de candidature du directeur général de l’établissement,
ainsi que son engagement dans l’hypothèse ou sa demande de sou-
tien serait retenue à :

– consacrer les crédits accordés exclusivement aux laboratoires ;
– faire apparaître et à maintenir la part de financement de l’éta-

blissement indépendante du soutien qui serait accordé pour le
financement du laboratoire en vue de la réalisation des exa-
mens ;

– identifier les responsables des laboratoires concernés en préci-
sant notamment leur statut et fonction au sein de l’établisse-
ment de santé ;

– participer aux travaux des réseaux de laboratoires constitués ;
– transmettre chaque année un bilan de l’activité de ces labora-

toires dans le champ des examens soutenus.

2. Les coordonnées (nom et prénom, fonction hospitalière,
adresse postale, numéro de téléphone, adresse électronique) du ou
des praticiens responsables des activités ;

3. L’arrêté du préfet de région (direction régionale des affaires
sanitaires et sociales) portant autorisation de pratiquer les examens
des caractéristiques génétiques à des fins médicales et accordant
l’agrément aux praticiens du laboratoire et-ou l’arrêté ministériel
d’autorisation de pratiquer les activités de génétique moléculaire en
vue d’établir le diagnostic prénatal mentionnant les noms des prati-
ciens responsables ;

4. Par réseau et pour chaque type d’examen complexe de géné-
tique moléculaire justifiant la demande de renforcement ou la nou-
velle demande, le nombre de personnes testées annuellement par le
laboratoire depuis la mise en place de l’activité ou en prévision. De
plus, une synthèse graphique de l’activité globale sera fournie par
type de réseau ;

5. Pour les laboratoires effectuant le diagnostic prénatal, les rap-
ports d’activité des années 2003, 2004 et 2005 ;

6. Les montants annuels exprimés en euros reçus de la Direction
de l’hospitalisation et de l’organisation des soins au titre des appels
à projets qui ont concerné les diagnostics par génétique moléculaire
de la mucoviscidose (2001), des maladies neurologiques, mus-
culaires, neuro-sensorielles et des retards mentaux (2003), ainsi que
des autres maladies rares (2005) ;

7. Les schémas d’assurance de qualité et de bonnes pratiques
suivis par le laboratoire (bref rappel) ;
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8. Le nombre et l’origine des prescriptions d’examens de géné-
tique moléculaire complexes entrant dans le champ de la demande
de renforcement :

– propres à l’établissement ;
– régionales ;
– extra régionales ;
– voire provenant de l’étranger ;
9. La description des relations avec les prescripteurs, y compris

les modalités de rendu des résultats (bref rappel) ;
10. Le mode de formalisation de la coordination avec le centre de

référence labellisé par arrêté du ministre pour la prise en charge de
la maladie ou du groupe de maladies rares concerné(e), lorsqu’il
existe (cf. arrêtés 2004 et 2005 portant labellisation de centres de
référence pour la prise en charge des maladies rares cités plus
haut) ;

11. La participation éventuelle à toute autre activité de coordina-
tion nationale relative aux maladies concernées ;

12. Les activités de recherche sur les tests et maladies concernées
par la demande (fournir en annexe la liste des 10 meilleures publica-
tions des praticiens du laboratoire) ;

13. La demande détaillée des moyens de fonctionnement supplé-
mentaires, notamment en personnel médical ou non médical, pré-
sentée par le directeur de l’établissement dans le cadre de l’appel à
projets, indiquant :

13.1. Les types d’examens pour lesquels un soutien est demandé,
y compris le développement de nouveaux examens ;

13.2. L’activité supplémentaire prévisionnelle par type d’examen,
en mentionnant les conditions qui en découlent en termes d’organi-
sation ;

13.3. La description précise de l’affectation des crédits demandés
et leurs montants. Ces montants devront être conformes à ceux men-
tionnés dans l’annexe financière à joindre à la demande, que vous
trouverez à la fin de la présente circulaire.

Pour les sites hospitaliers comportant plusieurs laboratoires
demandeurs, la priorité sera donnée par la direction de l’hospitalisa-
tion et de l’organisation des soins aux demandes concertées mutuali-
sant les moyens.

III. – SOUTIEN FINANCIER

L’aide financière accordée concernera exclusivement des dépenses
d’exploitation permettant de couvrir des charges de fonctionnement
(personnels, consommables, amortissements...) des laboratoires pour
la réalisation des examens. Cette aide viendra compléter l’effort
propre de l’établissement en faveur du laboratoire pour augmenter
l’activité et ne viendra en aucun cas s’y substituer.

Les financements susceptibles d’être accordés au titre de l’année
2006 s’inscriront dans le cadre des dotations pour mission d’intérêt
général. Ils seront reconductibles. Toutefois une évaluation de l’acti-
vité des laboratoires soutenus sera mise en œuvre. Toute dérive par
rapport aux engagements des demandeurs pourra conduire à une sus-
pension des crédits.

IV. – CALENDRIER DE SÉLECTION

Les dossiers de demande porteront sur leur couverture la mention
« programme 2006 de soutien à certains laboratoires hospitaliers
effectuant le diagnostic génétique de maladies rares », ainsi que le
nom et l’adresse de l’établissement.

Ils seront adressés en six exemplaires par voie postale en
recommandé avec avis de réception par les directeurs d’établisse-
ment avant le 15 mai 2006.

Un groupe d’experts éclairera de ses avis les décisions du
ministre chargé de la santé.

Les dossiers devront être envoyés à l’adresse suivante : mission
de l’observation, de la prospective et de la recherche clinique, direc-
tion de l’hospitalisation et de l’organisation des soins, ministère
chargé de la santé, 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP.

Le directeur de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,

J. CASTEX

ANNEXE FINANCIÈRE

Demande de soutien à l’activité des laboratoires (activité annuelle et financements annuels)

ACTIVITÉ ET NATURE DES DÉPENSES
PRISE EN CHARGE

de l’activité et des financements
par l’établissement

ACTIVITÉ ET FINANCEMENT
pour lesquels le soutien est demandé TOTAUX

I. Activité

Total

II. Financement par nature des dépenses

1. Dépenses de personnel

* Personnel médical (préciser)

* Personnel non médical (préciser)
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ACTIVITÉ ET NATURE DES DÉPENSES
PRISE EN CHARGE

de l’activité et des financements
par l’établissement

ACTIVITÉ ET FINANCEMENT
pour lesquels le soutien est demandé TOTAUX

2. Dépenses médicales

– petit matériel médical

– fournitures et réactifs de laboratoires

– sous-traitances à caractère médical

– maintenance à caractère médical

– divers

3. Dépenses hospitalières et générales

– fournitures

– frais de location

– maintenance et réparation

– divers, dont frais de mission pour la partici-
pation aux réseaux

4. Dépenses financières

– amortissement de matériels qui seraient
achetés du fait du renforcement de l’activité
(préciser)

Total annuel en euros

PERSONNEL

Arrêté du 10 avril 2006 modifiant l’arrêté du 19 octobre 2005
portant nomination à la commission statutaire nationale
compétente pour les praticiens hospitaliers

NOR : SANH0630172A

Le ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret no 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut

des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et
universitaires ;

Vu l’arrêté du 24 septembre 2004 relatif à la composition, à l’or-
ganisation et au fonctionnement de la commission statutaire natio-
nale compétente pour les praticiens hospitaliers ;

Vu l’arrêté du 19 octobre 2005 portant nomination à la commis-
sion statutaire nationale compétente pour les praticiens hospitaliers ;

Vu les résultats du scrutin du 15 juin 2005 relatif à l’élection des
représentants des praticiens hospitaliers et des personnels ensei-
gnants et hospitaliers titulaires à la commission statutaire nationale,

Arrête :

Article 1er

L’article 3 de l’arrêté du 19 octobre 2005 susvisé est modifié ainsi
qu’il suit :

2. Section chirurgie, spécialités chirurgicales et odontologie
Liste présentée par :
– la Fédération nationale des praticiens des hôpitaux généraux

(FNAP) ;
– le Syndicat national des praticiens hospitaliers des centres hos-

pitaliers généraux (SNPH.CHG) ;
– l’Union nationale des syndicats des médecins des hôpitaux

publics (UNSMHP) ;

– la Confédération française de l’encadrement, confédération
générale des cadres (CFE-CGC) soutenue par la CHG et le Collectif
des praticiens.

M. Lhuillier (Paul), suppléant, centre hospitalier de Montargis
(Loiret), est nommé titulaire en remplacement de M. Leleu (Jean-
Marie), centre hospitalier de Vienne (Isère) ;

M. Winter (Charles), groupe hospitalier Sud-Réunion (La Réu-
nion), est nommé suppléant.

Article 4
Le mandat des membres titulaires et suppléants désignés ci-dessus

prend effet à la date du présent arrêté et pour la durée du mandat
restant à courir de la commission statutaire nationale compétente
pour les praticiens hospitaliers.

Article 5
Le directeur de l’hospitalisation et de l’organisation des soins au

ministère de la santé et des solidarités est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de la
santé et des solidarités.

Fait à Paris, le 10 avril 2006.

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 :
Le sous-directeur des professions paramédicales

et des personnels hospitaliers
M. OBERLIS
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Circulaire DHOS/P1 no 2006-98 du 6 mars 2006 fixant le
montant du coût horaire moyen dans la fonction
publique hospitalière servant de base au calcul de la
compensation financière dans le cadre de la mise en
œuvre de la mutualisation des crédits d’heures syndi-
cales

NOR : SANH0630105C
Références :

Décret no 86-660 du 19 mars 1986 modifié relatif à l’exercice
du droit syndical dans la fonction publique hospitalière ;

Arrêté du 28 novembre 2001 relatif aux modalités d’application
des dispositions de l’article 29-1 du décret no 86-660 du
19 mars 1986 modifié relatif à l’exercice du droit syndical
dans la fonction publique hospitalière ;

Circulaire DHOS/P1/2001 no 476 du 5 octobre 2001 relative à la
généralisation de la mutualisation de certains crédits d’heures
syndicales aux établissements de moins de 500 agents de la
fonction publique hospitalière.

Le ministre de la santé et des solidarités à Mesdames et
Messieurs les directeurs d’agences régionales de
l’hospitalisation pour information ; Madame et Mes-
sieurs les préfets de région (directions régionales
des affaires sanitaires et sociales pour informa-
tion) ; Mesdames et Messieurs les préfets de dépar-
tements (directions départementales des affaires
sanitaires et sociales [pour mise en œuvre]).

Dans le cadre de la mise en œuvre de la mutualisation des crédits
d’heures syndicales prévue par l’article 29-1 du décret no 86-660 du
19 mars 1986 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction
publique hospitalière, « Les établissements dont les crédits d’heures
reportés n’ont pas été utilisés en leur sein versent une compensation
financière à l’établissement de rattachement du ou des agents qui
ont utilisé ces crédits d’heures. »

Les heures syndicales non utilisées dans les établissements de
moins de 500 agents, mutualisées au niveau départemental fin 2004
et utilisées en 2005, donnent lieu au versement d’une compensation
financière de la part des premiers aux établissements de rattache-
ment des agents attributaires de ces crédits d’heures.

Conformément aux dispositions de l’article 3 de l’arrêté du
28 novembre 2001 relatif aux modalités d’application de
l’article 29-1 du décret du 19 mars 1986, la compensation financière
est calculée sur la base d’un coût horaire moyen déterminé chaque
année par le ministre chargé de la santé.

A la fin de l’année 2005, les établissements de rattachement des
agents attributaires des crédits d’heures reportés ont indiqué à la
direction départementale des affaires sanitaires et sociales le nombre
d’heures utilisées. Au vu de ces informations, la direction départe-
mentale des affaires sanitaires et sociales notifie à chaque établisse-
ment de moins de 500 agents dans lequel les crédits d’heures
reportés avaient été décelés le montant de la compensation finan-
cière due.

Le coût horaire moyen dans la fonction publique hospitalière pour
l’exercice 2005 est fixé à 16 euros (voire les modalités de calcul en
annexe).

Les modalités de calcul de ce coût horaire moyen figurant à
l’annexe jointe sont les mêmes que celles qui ont présidé au calcul
du coût horaire moyen pour les exercices 2001, 2002, 2003 et 2004.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,

J. CASTEX

Lettre-circulaire DHOS/P2 no 2006-145 du 28 mars 2006
relative à la mise en œuvre du décret no 2006-227 du
24 février 2006 relatif à l’organisation des carrières des
fonctionnaires hospitaliers de catégorie C

NOR : SANH0630125C

Date d’application : immédiate.

Références :
Décret no 2006-227 du 24 février 2006 relatif à l’organisation

des carrières des fonctionnaires hospitaliers de catégorie C ;
Décret no 2006-228 du 24 février 2006 instituant différentes

échelles de rémunération pour les fonctionnaires hospitaliers
de catégorie C ;

Décret no 2006-229 du 24 février 2006 relatif au classement
indiciaire applicable aux moniteurs d’atelier de la fonction
publique hospitalière.

Textes abrogés ou modifiés : décret no 88-1081 du 30 novembre 1988
modifié portant dispositions statutaires générales applicables aux
fonctionnaires hospitaliers des catégories C et D.

Le ministre de la santé et des solidarités à Mesdames et
Messieurs les directeurs d’agences régionales de
l’hospitalisation (pour information) ; Mesdames et
Messieurs les préfets de région (directions régio-
nales des affaires sanitaires et sociales [pour infor-
mation]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de
département (directions départementales des affaires
sanitaires et sociales [pour mise en œuvre]) ; Mes-
dames et Messieurs les directeurs de la santé et du
développement social (pour mise en œuvre).

La présente lettre-circulaire a pour objet d’expliciter les disposi-
tions permanentes et transitoires du décret no 2006-227 du
24 février 2006 relatif à l’organisation des carrières des fonction-
naires hospitaliers de catégorie C.

Conformément aux dispositions de l’ordonnance no 2004-164 du
20 février 2004, l’entrée en vigueur du décret no 2006-227 est le
27 février 2006.

1. Dispositions permanentes

1.1. Classement des fonctionnaires

L’article 3 reprend la règle qui prévoit le classement à échelon
pour échelon lors d’un changement de grade. Cette règle concerne
donc les agents promus dans un nouveau grade d’un même corps de
catégorie C (E3, E4, E5).

Par contre, l’article 4 concerne les fonctionnaires de catégorie C
qui antérieurement à leur nomination relevaient d’une autre échelle,
exemple : NEI, moniteur d’atelier. Ceux-ci sont classés dans leur
nouveau grade (E3, E4, E5) à indice égal ou immédiatement supé-
rieur à celui qu’ils détenaient.

1.2. Reprise d’ancienneté

L’article 5 prévoit la reprise d’ancienneté, soit des services faits
en qualité d’agent public, soit des services faits en qualité d’agent
de droit privé d’une administration ou de salarié dans le secteur
privé ou associatif. Les activités précédemment exercées peuvent ne
pas être en relation directe avec celles qui relèvent du corps d’ac-
cueil dans la fonction publique hospitalière. Par exemple, un agent
administratif peut demander la reprise de son activité de caissière
dans un supermarché.

Ces dispositions ne sont pas cumulables entre elles. C’est la situa-
tion la plus favorable qui doit être appliquée.

Il importe de noter que la reprise d’ancienneté définie à l’article 5
est prise en compte au moment de l’accès à un corps de la fonction
publique hospitalière, c’est-à-dire à la première nomination en qua-
lité de stagiaire. Ensuite, le fonctionnaire poursuit sa carrière et
bénéficie des règles d’avancement prévues pour l’accès à chaque
corps.

Les fonctionnaires stagiaires à la date de publication du même
décret bénéficient de plein droit de cette nouvelle mesure puisque
l’article 6 du décret suscité prévoit un délai de deux ans pour
l’application de la reprise d’ancienneté qui leur est la plus favorable.
Cette mesure prend également effet à la date du 27 février 2006.

2. Dispositions transitoires

Les fonctionnaires, titulaires et stagiaires, de catégorie C sont
reclassés selon les tableaux présentés aux articles 8, 9, 10 et 11 du
décret suscité. Leur reclassement s’effectue en ajoutant l’ancienneté
détenue par l’agent à l’ancienneté indiquée pour chacun des éche-
lons des nouvelles échelles dans la limite de la durée moyenne de
l’échelon.

Exemple, un agent administratif au 4e échelon de l’échelle 2, avec
une ancienneté de 1 an et 4 mois. Il est reclassé au 1er échelon de la
nouvelle échelle 3 avec une ancienneté de 2 ans 4 mois qui lui
permet de passer au 2e échelon mais sans ancienneté puisque
l’ancienneté est limitée à la durée de l’échelon du reclassement.

3. Dispositions particulières

Les fonctionnaires qui, au 31 décembre 2005, réunissaient les
conditions pour être inscrits au tableau d’avancement de l’année
2006, gardent le bénéfice de cette proposition d’avancement. Dans
l’éventualité où les commissions administratives paritaires n’ont pu
être réunies avant la publication du décret suscité, les agents
concernés doivent être promus préalablement à leur reclassement
dans les nouvelles échelles 3, 4 et 5.

Les candidatures des agents remplissant les conditions, au
31 décembre 2005, pour se présenter aux concours internes doivent
être jugées recevables, par exemple : concours de contremaître.
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Une attention toute particulière devra être apportée à l’examen de
la situation des agents promouvables ou candidats aux concours
internes. En effet, les nouvelles dispositions ne doivent pas léser ces
personnels et freiner leur déroulement de carrière.

Je vous remercie d’adresser sans délai la présente circulaire à
l’ensemble des directeurs des établissements mentionnés à l’article 2
de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 et vous remercie de communi-
quer à mes services toute difficulté qui pourrait être rencontrée dans
la mise en œuvre de ces mesures (sous-direction des professions
paramédicales et des personnels hospitaliers, bureau P2).

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,

J. CASTEX

Santé publique
Circulaire DGS/SD1B no 2006-124 du 10 mars 2006 relative

à l’agrément des associations représentant les usagers
dans les instances hospitalières ou de santé publique

NOR : SANP0630119C

Date d’application : immédiate.

Références :
1. Article L. 1114-1 du code de la santé publique ;
2. Article 158 de la loi relative à la politique de santé publique

du 9 août 2004 ;
3. Décret no 2005-300 du 31 mars 2005 relatif à l’agrément des

associations représentant les usagers dans les instances hospi-
talières ou de santé publique (art. R. 1114-1 à R. 1114-17 du
code de la santé publique) ;

4. Arrêté du 15 novembre 2005 (JO du 26 novembre 2005)
portant nomination à la Commission nationale d’agrément ;

5. Arrêté du 17 janvier 2006 (JO du 1er février 2006) fixant la
composition du dossier de demande d’agrément des associa-
tions représentant les usagers dans les instances hospitalières
ou de santé publique ;

6. Circulaire du Premier ministre du 27 mai 2005 (JO du
1er juin 2005) relative à la lutte contre les dérives sectaires.

Annexe :
Annexe I. – Fiche de renseignement relative au référent ou

aux référents au niveau régional chargés de l’instruction des
dossiers d’agrément des associations représentant les usagers
dans les instances hospitalières ou de santé publique ;

Annexe II. – Guide d’instruction des demandes d’agrément des
associations représentant les usagers dans les instances hospi-
talières ou de santé publique.

Le ministre de la santé et des solidarités à Mesdames et
Messieurs les directeurs d’agence régionale de
l’hospitalisation (pour mise en œuvre) ; Mesdames
et Messieurs les préfets de région (direction régio-
nale des affaires sanitaires et sociales [pour mise
en œuvre]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de
département (direction départementale des affaires
sanitaires et sociales [pour information]).

Dans le cadre de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des
malades et à la qualité du système de santé, un mécanisme d’agré-
ment des associations, au niveau national et au niveau régional a été
prévu pour permettre la représentation et la participation des usagers
du système de santé dans les instances hospitalières ou de santé
publique. Les représentants des usagers dans les diverses instances
concernées doivent être désignés parmi les candidats proposés par
les associations agréées, les conditions de cette désignation étant
fixés pour chaque instance par le texte qui la régit.

Ce dispositif a été modifié par la loi relative à la politique de
santé publique du 9 août 2004. Il est en effet apparu nécessaire
d’apporter à la procédure d’agrément des garanties supplémentaires :
les décisions d’agrément national ou régional sont prises sur avis
conforme d’une Commission nationale pour répondre à un souci de
transparence et d’équité.

La délivrance de l’agrément, soumis aux conditions précisées
dans le décret du 31 mars 2005, autorise les associations de malades
et d’usagers du système de santé à les représenter dans les instances

hospitalières ou de santé publique. Elle ne remet pas en cause
l’action des associations qui interviennent, dans le domaine de la
santé par des actions de prévention ou de soins, les associations de
bénévoles, les associations qui gèrent uniquement des structures.
Elle n’a pas d’incidence sur le financement de projets proposés par
les associations.

L’objet de la présente circulaire est d’indiquer la procédure à
suivre pour l’examen et l’instruction des dossiers de demande
d’agrément. Un guide d’instruction est annexé à la circulaire.

I. – CONDITIONS DE L’AGRÉMENT

1.1. Appréciation des conditions d’agrément

Les conditions d’agrément sont fixées par l’article L. 1114-1 du
code de la santé publique. Il s’agit de :

– l’activité effective et publique de l’association en vue de la
défense des droits des personnes malades et des usagers du sys-
tème de santé ;

– les actions de formation et d’informations conduites ;
– la représentativité de l’association ;
– l’indépendance ;
– la transparence de gestion.
Ces conditions sont précisées dans le décret no 2005-300 du

31 mars 2005 relatif à l’agrément des associations (art. R. 1114-1 à
R. 1114-4) :

1o L’activité effective et publique en vue de la défense des droits
des personnes malades et des usagers du système de santé
(R. 1114-1) : elle s’apprécie notamment au regard des objectifs que
l’association affiche et des actions qu’elle conduit (page 2 des fiches
A et B du dossier de demande d’agrément – cf. 1.2). Il appartient à
l’organisme de présenter de façon précise les actions menées dans
ce domaine et de mettre en évidence la place qu’il accorde à la
représentation des usagers du système de santé afin de permettre à
la commission d’être à même d’apprécier leur importance.

2o Les actions de formation et d’information (R. 1114-2) : elles
sont appréciées au regard de leur nature, de leur nombre, de leur
fréquence et des moyens qui y sont consacrés (page 2 de la fiche
A). Dans ce cadre, la liste des publications demandée comprend tout
document écrit (brochures, plaquettes, articles, publications sur
internet, campagnes d’information...).

3o La représentativité (R. 1114-3 et R. 1114-9) : elle est attestée par
les critères définis à l’article R. 1114-3 qui permettent à l’association
d’être agréée. Des critères spécifiques figurant dans l’article
R. 1114-9 permettent de déterminer si une association peut être
agréée au niveau national.

Deux types d’agrément sont en effet retenus par le code de la
santé publique :

– un agrément national délivré par le ministre chargé de la santé ;
– un agrément régional délivré par le préfet de région.
Il est rappelé que peuvent être agréées au niveau régional les

associations qui remplissent les conditions d’agrément (section 1
« conditions d’agrément » du décret du 31 mars 2005) mais il n’est
pas nécessaire qu’elles remplissent les conditions mentionnées aux
deux premiers alinéas de l’article R. 1114-9. Ces associations
peuvent avoir une assise territoriale plus ou moins large à l’intérieur
de la région dans laquelle elles sont implantées. Par ailleurs, une
association qui, sans avoir vocation à obtenir un agrément national,
a une activité qui dépasse le cadre d’une seule région a la possibilité
de demander un agrément dans chaque région où elle exerce une
activité. Les cases à remplir au bas de la première page de la fiche
A annexée à l’arrêté du 17 janvier 2006 visent à indiquer les régions
concernées, ainsi que le nombre de cotisants dans chacune de ces
régions.

4o L’indépendance (R. 1114-4) : le président ou le représentant
légal de l’association doit certifier dans le dossier (fiche A, page 4)
qu’elle présente les garanties d’indépendance prévues à l’article
R. 1114-4. L’association peut préciser les liens que les membres de
ses instances dirigeantes peuvent avoir avec les professionnels, éta-
blissements, services, organismes, et producteurs, exploitants, four-
nisseurs de produits de santé énumérés dans cet article.

5o La transparence de gestion : elle s’apprécie par l’examen des
documents financiers demandés.

Enfin l’association doit présenter des garanties suffisantes au
regard du respect des libertés individuelles (art. R. 1114-4 du code de
la santé publique).

Pour remplir ces conditions, les associations doivent fournir les
informations demandées selon le dossier type de demande d’agré-
ment fixé par l’arrêté du 17 janvier 2006. Celui-ci est conçu de
manière à apporter à la commission tous les éléments utiles pour
apprécier le respect de ces conditions et donner son avis. Les asso-
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ciations joindront tous les éléments complémentaires qu’elles juge-
ront utiles pour apprécier le respect de ces conditions. Présentés
sous forme synthétique et en nombre limité, ces éléments devront
être en lien immédiat avec les conditions d’agrément relatives aux
associations représentant les usagers dans les instances hospitalières
ou de santé publique.

Dans le cadre de l’examen des dossiers de demande d’agrément,
je vous rappelle que vous pouvez solliciter les « cellules de vigi-
lance départementales » placées auprès des préfets de département
dont les missions sont évoquées dans la circulaire du Premier
ministre du 27 mai 2005 (JO du 1er juin 2005). Je vous invite à me
communiquer les éléments concernant d’éventuelles dérives sectaires
dans le cadre des observations que vous pouvez me transmettre, en
complément du dossier, afin que la commission nationale puisse les
apprécier.

1.2. Composition du dossier

Le dossier d’agrément comporte :
– une fiche A qui recense notamment les éléments d’identifica-

tion et d’activité de l’association ou de l’union qui fait sa
demande ;

– une fiche B à remplir par les associations membres d’une
union, lorsque cette union l’estime nécessaire pour lui per-
mettre de justifier sa demande d’agrément ;

– copie des statuts ;
– copie de l’extrait de la déclaration initiale publiée au Journal

officiel et modifications éventuelles ;
– la composition des instances dirigeantes (conseil d’administra-

tion, bureau) ;
– le rapport moral (s’il existe) ;
– le rapport d’activité des trois dernières années ;
– le rapport financier des trois dernières années ;
– le budget prévisionnel pour l’année en cours (s’il existe) ;
– la liste des publications de l’association.
Le cas des unions : il est rappelé que le dossier présenté par une

union d’associations doit comporter des fiches B pour un nombre
d’associations membres de l’union suffisant pour que l’union puisse
justifier qu’elle remplit les conditions d’agrément.

Les associations ont la possibilité de télécharger les fiches A et B
constitutives du dossier de demande d’agrément, via internet. Elles
peuvent également, le cas échéant, solliciter l’autorité administrative
compétente (DRASS, DGS) pour obtenir un dossier sur support
papier de demande d’agrément.

II. – LA PROCÉDURE D’INSTRUCTION DES DEMANDES

2.1. Dépôt de la demande et recevabilité du dossier

Demande d’agrément national : le dépôt de la demande d’un agré-
ment national est effectué directement auprès du secrétariat de la
Commission nationale d’agrément en trois exemplaires (ministère de
la santé et des solidarités, direction générale de la santé, bureau
SD1 B, 14, avenue Duquesne, 75700 Paris 07 SP). Dans le cas où
vous seriez destinataire d’un dossier de demande d’agrément
national, il vous appartient de le transmettre immédiatement au
secrétariat de la Commission pour instruction, en informant l’asso-
ciation ou l’union d’associations de cette transmission, et en l’infor-
mant également que les conditions de recevabilité seront examinées
au niveau national.

Demande d’agrément régional : concernant les associations qui
demandent un agrément au niveau régional, le dépôt du dossier est
effectué en trois exemplaires à la Direction régionale des affaires
sanitaires et sociales de la région ou des régions dans lesquelles
l’association souhaite obtenir un agrément.

Pour faciliter le travail de la commission, il vous est demandé de
procéder à une instruction des dossiers de demande d’agrément
régional qui vous sont adressés. Un guide d’instruction comportant
des fiches est joint à la présente circulaire. Ces fiches sont égale-
ment accessibles sur l’intranet, rubrique santé. Elles pourront éven-
tuellement être actualisées. Les personnes référentes responsables de
l’instruction des dossiers, qui se seront fait connaître (voir annexe I)
en seront informées.

L’instruction comporte plusieurs phases :
– la vérification des pièces constitutives du dossier (guide d’ins-

truction fiche no 2) et la vérification de cohérence des pièces
(guide d’instruction fiche no 3) ;

– l’envoi à l’association du récépissé par l’autorité administrative
compétente.

Le récépissé atteste que le dossier est complet.

Si le dossier n’est pas complet, vous devez demander à l’associa-
tion de fournir les pièces manquantes :

– l’examen des dossiers (guide d’instruction fiche no 4).
Il vous appartient de remplir la grille d’analyse (fiche no 4 du

guide d’instruction) qui permet d’évaluer la qualité des informations
fournies par l’association, d’apprécier ainsi si les conditions d’agré-
ment sont remplies, et de la renvoyer dans chaque dossier.

Vous êtes également invités à me communiquer toutes les obser-
vations que vous jugerez utiles sur les demandes, en tenant compte
de votre connaissance du tissu associatif, sur une page additionnelle
accompagnant la transmission du dossier.

2.2. Enregistrement et suivi de la demande
par les services de l’Etat

Une application informatique d’enregistrement et de suivi des
demandes d’agrément par les DRASS pour les demandes d’agrément
au niveau régional et le secrétariat de la Commission nationale pour
les demandes d’agrément au niveau national sera mise en service
dans les prochaines semaines. Cette procédure d’enregistrement et
de suivi des demandes se mettra en place en trois étapes :

– dans un premier temps vous devez transmettre par courrier les
dossiers de demande d’agrément régional au secrétariat de la
Commission (DGS), après avoir procédé aux vérifications
demandées ci-dessus ;

– prochainement, l’application informatique permettra aux ser-
vices qui instruisent les demandes, d’enregistrer dans une base
de données nationale les informations permettant l’identification
des associations et le suivi des demandes par les services
déconcentrés et le secrétariat de la Commission (DGS). Des
instructions accompagneront la mise en place de l’application ;

– enfin, il est prévu que les fiches d’identification des associa-
tions alimentées par les éléments d’information contenues dans
les fiches A et B puissent ultérieurement être renseignées via
internet par les associations et transmises à l’autorité adminis-
trative compétente, accompagnées des pièces justificatives.

Dès la mise en place de l’application informatique, l’interrogation
en temps réel de la base de données permettra des accès facilités
aux dossiers en cours d’instruction et des éditions automatiques de
courriers.

Un répertoire des associations agréées sera mis en ligne sur
Internet dès que possible.

2.3. Le rôle de la Commission nationale d’agrément

Les décisions sont prises sur avis conforme de la Commission
nationale d’agrément pour une durée de cinq ans.

Lorsque le dossier de demande d’agrément est complet et instruit,
il est sans délai transmis au secrétariat de la Commission nationale
(direction générale de la santé, bureau SD1 B, 14, avenue Duquesne,
75350 Paris 07 SP).

La Commission nationale d’agrément dispose d’un délai de quatre
mois à compter de la réception du dossier complet par l’administra-
tion pour l’examiner et rendre son avis.

Selon le niveau d’agrément, le ministre chargé de la santé ou le
préfet de région dispose alors d’un délai de deux mois pour notifier
une décision.

L’arrêté portant agrément ou la décision de refus est notifié à
l’association par lettre recommandée avec avis de réception. La
décision de refus d’agrément est motivée et doit comporter les indi-
cations des voies de recours.

III. – LES EFFETS DE L’AGRÉMENT

3.1. La désignation des représentants des usagers

Conformément à l’article R. 1114-13, vous pourrez désigner, pour
représenter les usagers du système de santé dans les instances hospi-
talières ou de santé publique de votre région, soit des membres pro-
posés par une association agréée au niveau national, soit des
membres proposés par une association agréée au niveau de votre
région.

Pour les unions d’associations agréées, les fonctions de représen-
tation peuvent être assurées par les membres des associations qui les
composent, que celles-ci soient agréées ou non. Si l’association
membre d’une union n’est pas agréée, les candidat(e)s à la fonction
de représentation doivent être proposé(e)s par l’union. Si l’associa-
tion membre d’une union est agréée en son nom propre, celle-ci
peut être candidate à la fonction de représentation en son nom
propre ou sur proposition de l’union.

L’agrément d’une association ne fait qu’ouvrir le droit de repré-
senter les usagers dans les instances de la région. Vous veillerez
pour cette désignation à tenir compte à la fois de la diversité et de
l’implantation des associations au niveau local et des missions des
instances concernées.
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3.2. Les dispositions transitoires

Afin de permettre la désignation de représentants des usagers sans
attendre qu’un « vivier » d’associations agréées soit constitué, les
dispositions de l’article 158 de la loi du 9 août 2004 prévoient des
dispositions transitoires. Cela concerne notamment les instances
mises en place actuellement ou qui vont l’être dans les prochains
mois en application de la loi du 9 août 2004 (conférences régionales
de santé, comités de protection des personnes) ou d’autres instances
comme les conseils d’administration des établissements de santé, les
COREVIH...

La période transitoire se termine six mois après la publication de
la première décision prononçant un agrément. La publication de la
première décision d’agrément devant intervenir probablement en
mars ou avril 2006, la période transitoire se terminera vraisem-
blablement en septembre ou en octobre 2006.

Pendant cette période, des représentants des usagers du système
de santé peuvent être désignés par l’autorité administrative compé-
tente parmi les membres des associations régulièrement déclarées
ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé et de la
prise en charge des malades. Les représentants nommés dans ces
conditions le sont pour une durée d’un an. A l’issue de ce mandat
d’un an, il conviendra de nommer à nouveau des représentants pro-
posés par des associations agréées.

Je vous remercie de bien vouloir me faire connaître le nom de la
personne référente chargée du dossier relatif à l’agrément des asso-
ciations, dans votre DRASS, en me retournant la fiche de renseigne-
ment jointe en annexe I remplie par vos soins le plus rapidement
possible.

Je vous demande d’assurer une large diffusion de la circulaire ac-
compagnée du guide d’instruction auprès des associations concer-
nées.

Pour toutes difficultés liées à la présente circulaire, vous pouvez
vous adresser au bureau SD1 B de la DGS par messagerie : dgs-
agrements@sante.gouv.fr ou par téléphone à Mme Curtenelle
(Catherine), tél : 01-40-56-58-57 ou Mme Vallon (Nathalie), tél : 01-
40-56-42-69.

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

PR D. HOUSSIN

A N N E X E I

FICHE DE RENSEIGNEMENTS RELATIVE AU RÉFÉRENT OU AUX
RÉFÉRENTS AU NIVEAU RÉGIONAL CHARGÉS DE L’INSTRUC-
TION DES DOSSIERS D’AGRÉMENT DES ASSOCIATIONS REPRÉ-
SENTANT LES USAGERS DANS LES INSTANCES HOSPITA-
LIÈRES OU DE SANTÉ PUBLIQUE

(Veuillez renseigner les rubriques ci dessous)

Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région : 
.................................................................................................................

Nom, prénom du référent ou des référents : .................................

No de téléphone : ..............................................................................

No de téléphone secrétariat (éventuellement) : ...............................

No de télécopie : ...............................................................................

A N N E X E I I

GUIDE D’INSTRUCTION DES DEMANDES D’AGRÉMENT DES
ASSOCIATIONS REPRÉSENTANT LES USAGERS DANS LES INS-
TANCES HOSITALIÈRES OU DE SANTÉ PUBLIQUE

La mise en œuvre du décret no 2005-300 du 31 mars 2005, paru
au Journal officiel du 1er avril 2005, ainsi que les textes régle-
mentaires complémentaires, en particulier l’arrêté du 1er février 2006
fixant la composition du dossier de demande d’agrément et l’arrêté
du 15 novembre 2005 fixant la composition de la Commission natio-
nale d’agrément, permettent aux représentants des usagers du sys-
tème de santé de s’exprimer sur la politique de santé publique au
sein des instances hospitalières et de santé publique.

Ces textes réglementaires prévoient un mécanisme d’agrément des
associations de malades et des usagers du système de santé reposant
sur des critères fixés par le législateur.

Le présent document a pour objet d’apporter une aide tant au
niveau de la constitution du dossier d’agrément qu’au niveau de son
instruction, en conformité avec les dispositions de la circulaire
DGS/SD. 1B/2006/124 du 10 mars 2006.

Ce guide d’instruction est constitué des éléments suivants :
Fiche 1 : différentes étapes de la procédure d’agrément national et

régional.
Cette fiche décrit les différentes étapes de la procédure, ainsi que

les tâches à accomplir par chaque autorité administrative compé-
tente.

Fiche 2 : liste des pièces constituant le dossier de demande
d’agrément.

Cette fiche de contrôle permet de vérifier si le dossier d’agrément
est complet.

Fiche 3 : cohérence des pièces constituant le dossier de demande
d’agrément.

Cette fiche d’analyse permet de vérifier la cohérence certaines
données administratives et financières fournies par l’association.

Fiche 4 : grille d’évaluation des informations fournies par l’asso-
ciation en vue de son éligibilité à l’agrément.

Par la présente fiche, l’autorité administrative compétente
apprécie la qualité des informations fournies par l’association en vue
de son éligibilité à l’agrément. Cet outil a pour but de faciliter
l’examen du dossier par la Commission nationale d’agrément, d’une
part en évaluant la qualité des informations afin d’apprécier si les
conditions d’agrément sont remplies et d’autre part, à partir de ce
constat, d’émettre éventuellement des observations.

FICHE 1. – LES DIFFÉRENTES ÉTAPES DE LA PROCÉDURE
D’AGRÉMENT NATIONAL ET RÉGIONAL

Textes d’application :
– le décret no 2005-300 du 31 mars 2005, paru au Journal officiel

no 76 du 1er avril 2005, qui fixe les conditions et la procédure
d’agrément des associations (et unions d’associations) natio-
nales et associations (et unions d’associations) régionales ;

– l’arrêté du 1er février 2006 fixant la composition du dossier de
demande d’agrément ;

– la circulaire DGS/SD 1B/2006/124 du 10 mars 2006 destinée
aux directions régionales des affaires sanitaires et sociales pré-
cise la réglementation applicable en matière de procédure d’ins-
truction des dossiers de demande d’agrément des associations.
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FICHE 2 – LISTE DES PIÈCES CONSTITUANT LE DOSSIER DE DEMANDE D’AGRÉMENT

Selon les dispositions fixées par l’arrêté du 1 er février 2006 fixant la composition du dossier de demande d’agrément des associations
représentant les usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique.

NATURE DE LA PIÈCE TRANSMIS NON TRANSMIS

1) IDENTIFICATION DE L’ASSOCIATION

Fiche de demande d’agrément signée par le président ou la personne habilitée (fiche
Cerfa) (1)

Copie des statuts en vigueur

Copie de l’insertion au Journal officiel de l’extrait de la déclaration initiale et de ses modifi-
cations

Règlement intérieur (s’il existe)

Composition des instances dirigeantes (bureau et conseil d’administration)

2) ACTIVITÉ DE L’ASSOCIATION

Rapport d’activité des trois dernières années

Liste de toutes les publications destinées à une diffusion publique au cours du dernier
exercice et de l’exercice en cours

Rapport moral des trois dernières années, approuvé lors des trois dernières assemblées
générales (s’il existe)

3) RESSOURCES FINANCIÈRES DE L’ASSOCIATION

Budget prévisionnel de l’année en cours (s’il existe)

Rapport financier des trois dernières années approuvé lors des trois dernières assemblées
générales, qui comprend :
– compte de résultat de l’année antérieure ;
– rapport du commissaire aux comptes, le cas échant mais obligatoire si l’association a
reçu plus de 150 000 € de fonds publics

(1) Les unions d’associations, désireuses de faire prendre en compte l’activité de leurs associations membres, doivent transmettre une fiche
de demande d’agrément (annexe b) par association.

Ce dossier de demande d’agrément devra être envoyé en trois exemplaires par l’association ou l’union d’associations au préfet de région
ou au secrétariat de la commission selon le type d’agrément sous pli recommandé avec avis de réception.

FICHE 3. – COHÉRENCE FORMELLE DES PIÈCES CONSTI-
TUANT LE DOSSIER DE DEMANDE D’AGRÉMENT

La présente fiche est un outil permettant à l’autorité administra-
tive compétente de vérifier la cohérence des pièces constituant le
dossier de demande d’agrément régional ou national. Cette vérifica-
tion doit avoir lieu préalablement avant toute délivrance du récé-
pissé.

Points clés de vérification
Identification de l’association

Fiche Cerfa de
d e m a n d e
d’agrément.

La qual i té du
signataire.

Si le signataire n’est pas le président,
il convient de vérifier si le signa-
taire est habilité à représenter
l’association (disposition stipulée
dans les statuts à ce sujet ou une
attestation permettent de déléguer
ce pouvoir).

Copie de l’inser-
tion au J.O. de
l’extrait de la
déclaration ini-
tiale et de ses
modifications.

Dénomination et
a d r e s s e  d u
siège social.

La dénomination et l’adresse du
siège social déclarées et celles
indiquées sur la fiche cerfa de
demande d’agrément doivent être
identiques. Si ce n’est pas le cas, il
convient de vérifier auprès de
l’association si un changement de
siège social est intervenu. Le
contrôle de l’identification exacte
de l’organisme est nécessaire,
puisque la procédure d’agrément
aboutit à la délivrance d’un acte
administratif.

Activité de l’association

R e s s o u r c e s
financières de
l’association.

Budget  prév i -
sionnel.

Le budget prévisionnel doit être
signé par le président de l’associa-
tion ou une personne habilitée.
Cette signature permet « d’officia-
liser » cette pièce comptable,
puisque le budget prévisionnel
peut être modifié sans un vote de
l’assemblée générale au cours de
l’exercice.

R a p p o r t  d u
commissa i re
aux comptes
( l e  c a s
échéant).

Le rapport du commissaire aux
comptes doit être accompagné de
ses annexes.
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Fiche 4. – Grille d’évaluation des informations fournies par l’association en vue de son éligibilité à l’agrément

CONDITIONS D’AGRÉMENT CRITÈRES À UTILISER DOCUMENTS À EXAMINER

INFORMATIONS SUFFISANTES
OBSERVATIONS

éventuelles
Oui Non

Activité effective et publique
de l’association (actions
menées  depuis  3  ans
précédant  la  demande
d’agrément).

L’activité effective et publique
de l’association doit être
évaluée en fonction des
act ions en faveur des
personnes malades et des
usagers du système de
s a n t é  q u i  o n t  p o u r
objectifs :

Copie  de l ’ inser t ion au
Journal officiel de l’extrait
de la déclaration initiale,
rapport d’activité, fiche
Cerfa « rubrique 1 », statuts
de l’association.

Les activités et les objectifs
définis dans l’objet social
s’inscrivent dans le cadre
de la défense des droits des
personnes malades et des
usagers du système de
santé.

La promotion des droits des
personnes malades et des
usagers du système de
santé auprès des pouvoirs
publics et au sein du
s y s t è m e  d e  s a n t é  l a
prévention, l’aide et soutien
en faveur des personnes
malades et des usagers du
système de santé, la partici-
pation à l’élaboration des
politiques de santé et à sa
représentation dans les
instances hospitalières ou
de santé publique. 

Examiner si l’association a
participé à des réunions ou
manifestations publiques
concernant la santé et à des
actions de communications
ou de défense des droits
des personnes. Participation
de l’association en tant que
r e p r é s e n t a n t e  d e s
personnes malades et des
usagers du système de
santé à l’élaboration et à la
mise en œuvre des poli-
tiques publiques dans des
instances décisionnelles ou
consultatives (conférences
r é g i o n a l e s  d e  s a n t é ,
programmes régionaux et
n a t i o n a u x  d e  s a n t é ,
PRAPS...).

Actions de formation menées
à l’égard des membres de
l’association.

Actions d’information auprès
des personnes malades et
des usagers du système de
santé (act ions menées
depuis 3 ans précédant la
demande d’agrément).

Actions de formation : spéci-
ficité (ou nature des forma-
tions, leur nombre, leur
fréquence et les moyens
f inanc iers  e t  humains
consacrés) actions d’infor-
mation : réal isation de
brochures, de plaquette, de
l ’ a n i m a t i o n  d ’ u n  s i t e
internet, de la tenue de
réunions et de perma-
nences. 

Rapports d’activité, rapports
f inanc iers ,  compte  de
résultat de l’année anté-
r i e u r e ,  f i c h e  C e r f a
« rubrique 1 », liste des
publications diffusées au
cours du dernier exercice et
de l’année en cours.

Représentativité de l’asso-
ciation.

Nombre de cotisants de
l’association en tenant
compte de son cadre terri-
torial et du public visé à
défaut, audience de l’asso-
c i a t i o n  a u p r è s  d e s
personnes qu’elle entend
défendre ou représenter.

Fiche Cerfa, rapports finan-
ciers, compte de résultat de
l’année antérieure.

Vérifier l’adéquation entre le
n o m b r e  d e  c o t i s a n t s
déclaré et le montant des
cotisations indiqué dans les
rapports financiers.
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CONDITIONS D’AGRÉMENT CRITÈRES À UTILISER DOCUMENTS À EXAMINER

INFORMATIONS SUFFISANTES
OBSERVATIONS

éventuelles
Oui Non

Indépendance de l ’asso-
ciation.

Indépendance vis-à-vis des
professionnels de santé,
établissements de santé,
services de santé et orga-
nismes dans lesquels sont
réalisés des actes indivi-
duels de prévention, de
diagnostic ou de soins,
ainsi que des producteurs,
exploitants et fournisseurs
de produits de santé qui
pourraient  générer  un
conflit d’intérêt.

Statuts, rapports d’activité,
rapports financiers, compo-
sition des instances diri-
geantes.

Examiner  l a  p ro fess ion
exercée par les membres
des instances dirigeantes,
examiner les sources de
financement de l ’asso-
ciation et ses postes de
dépenses, déterminer la
prédominance de certains
financeurs, vérifier la tenue
d’assemblées générales qui
permet à tout adhérent de
l’association d’accéder aux
activités de l’association, à
s e s  f i n a n c e m e n t s  e t
dépenses.

Transparence de la gestion de
l’association.

Fonctionnement de l’asso-
ciation conforme à la loi de
1901, transparence finan-
cière, respect de l’objet
statutaire, gestion désinté-
réssée.

Statuts, rapports d’activité,
rapports financiers, rapport
d u  c o m m i s s a i r e  a u x
comptes, s’il existe.

Véri f ier  les disposit ions
prévues sur la tenue régu-
lière des instances figurant
dans les statuts, en parti-
culier les assemblées géné-
rales, contrôler la tenue
effective de ces instances,
contrôler si la composition
des instances dirigeantes
correspond aux dispositions
statutaires, vérifier la régu-
larité comptable et finan-
cière ainsi que la publicité
des comptes financiers.

Circulaire DGS/DHOS/DSS/5A/E2 no 2006-139 du
23 mars 2006 relative à la diffusion d’un guide pour une
méthode de calcul des consommations d’antibiotiques
dans les établissements de santé et en ville

NOR : SANP0630130C

Date d’application : immédiate.

Références :

Déterminant de santé no 30 de la loi no 2004-806 du 9 août 2004
relative à la politique de santé publique ;

Arrêté du 29 mars 2002 portant création du comité national de
suivi du plan pour préserver l’efficacité des antibiotiques ;

Circulaire DHOS/E2/DGS/SD 5A/2002/272 du 2 mai 2002,
relative au bon usage des antibiotiques dans les établisse-
ments de santé et à la mise en place à titre expérimental de
centres de conseil en antibiothérapie pour les médecins libé-
raux ; 

Circulaire DHOS/DGS/E2/5C no 599 du 13 décembre 2004
relative à la mise en œuvre du programme national de lutte
contre les infections nosocomiales 2005/2008 dans les éta-
blissements de santé ; 

Recommandation du conseil de l’Union européenne du
15 novembre 2001 relative à l’utilisation prudente des agents
antimicrobiens en médecine humaine.

Annexe : guide pour une méthode de calcul des consommations
d’antibiotiques dans les établissements de santé et en ville établi
dans le cadre des travaux du Comité national de suivi du plan
pour préserver l’efficacité des antibiotiques (version 2006).

Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille à
Mesdames et Messieurs les préfets de région, direc-
tions régionales des affaires sanitaires et sociales
(pour information) ; Mesdames et Messieurs les
directeurs des agences régionales d’hospitalisation
(pour information) ; Mesdames et Messieurs les pré-
fets de département (directions départementales des
affaires sanitaires et sociales [pour diffusion]) ;
Mesdames et Messieurs les directeurs d’établisse-
ment de santé (pour attribution).

Les résistances bactériennes aux antibiotiques sont un problème
majeur de santé publique, et leur émergence et leur sélection, qui
compromettent fortement leur efficacité, sont largement liées à la
surconsommation d’antibiotiques. De nombreux travaux, dont cer-
tains récents (données européennes ESAC, Lancet 2005), ont montré
que la France comptait parmi les pays ayant en Europe la plus forte
exposition aux antibiotiques et les taux de résistance les plus élevés.
La maîtrise de l’usage des antibiotiques constitue dès lors un
objectif majeur de santé publique auquel l’OMS et la Communauté
européenne se sont attachés dans leurs recommandations.

En France, on estime que plus de 50 % des prescriptions en ville
sont inappropriées car destinées à traiter des infections virales,
essentiellement respiratoires et ORL. Si l’on veut contrôler les résis-
tances, il faut restreindre l’utilisation des antibiotiques aux situations
où cette thérapeutique est nécessaire, ce qui permettra de réduire
l’exposition des populations et par là même de ralentir la multi-
plication des résistances.

Compte tenu de ces éléments, l’amélioration des pratiques d’utili-
sation en France constitue une priorité.

Le ministère de la santé a conçu, en novembre 2001, un plan
national pour préserver l’efficacité des antibiotiques. Ce plan
concerne la ville (80 % des prescriptions d’antibiotiques) et les éta-
blissements de santé (20 % des prescriptions d’antibiotiques). Le
Comité national de suivi du plan pour préserver l’efficacité des anti-
biotiques a été chargé d’assurer la cohérence et le succès des axes
prévus dans ce plan (arrêté du 29 mars 2002).
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1. Les objectifs du guide pour une méthode de calcul de la
consommation des antibiotiques dans les établissements de
santé et en ville

Pour disposer d’éléments concrets sur l’exposition des populations
aux antibiotiques, il est nécessaire de quantifier leur utilisation.
Cependant, le système d’information concernant le suivi de l’usage
des antibiotiques chez l’homme et chez l’animal est actuellement
toujours en cours de construction en France. En effet, en dehors des
informations nationales recueillies par l’Afssaps et par la CNAMTS,
les quelques dispositifs de suivi des consommations d’antibiotiques
mis en place aujourd’hui sur le terrain sont parcellaires et ne sont
pas coordonnés entre eux, alors que le dispositif concernant les
remontées des résistances bactériennes fonctionne déjà. La structura-
tion d’un dispositif en miroir de celui consacré aux résistances,
consacré aux consommations d’antibiotiques, est donc une priorité.

Afin de pallier à cette lacune, un groupe de travail du Comité
national du plan pour préserver l’efficacité des antibiotiques a éla-
boré un document intitulé « Guide pour une méthode de calcul des
consommations d’antibiotiques dans les établissements de santé et
en ville ».

Ce guide est destiné à la surveillance des consommations d’anti-
biotiques quel que soit le lieu de leur prescription : en effet, la lutte
contre l’apparition des résistances est à appréhender globalement,
puisque que les résistances existent aussi bien en ville que dans les
établissements de santé.

Il a pour objectif la production d’informations homogènes en
rationalisant le calcul des consommations d’antibiotiques. Il s’agit,
grâce à une méthodologie commune, d’harmoniser le recueil des
consommations pour disposer d’informations structurées qui permet-
tront d’évaluer la quantité d’antibiotiques auxquels les patients sont
exposés. Le guide décrit cette méthodologie qui procède d’une
démarche de standardisation, et n’a aucunement pour objectif de se
substituer à ce qui est fait par ailleurs dans le domaine de la qualité
des soins.

L’application du guide dans les établissements de santé permettra
de fournir des données à l’usage des équipes opérationnelles
d’hygiène. Au niveau de la région, de l’inter-région, et au niveau
national, les données de consommation ainsi recueillies pourront
servir à la construction de déterminants concernant les résistances.

Il est aujourd’hui important de débuter dès que possible le recueil
des consommations d’antibiotiques, ce qui permettra d’évaluer l’ex-
position des patients et de mettre ces informations en perspective
avec les résistances bactériennes.

2. Mise en œuvre

En pratique, à partir des recommandations du guide, les profes-
sionnels de santé concernés établiront un système de recueil des
consommations en antibiotiques qui leur permettra de quantifier
l’exposition des populations qu’ils surveillent.

Cette information pourra utilement être renouvelée dans le temps
et pourra être mise en parallèle avec les données concernant les
résistances bactériennes observées sur la même population.

La diffusion dès à présent du guide permettra aux professionnels
concernés d’adapter leurs procédures et d’effectuer les modifications
nécessaires de leurs logiciels informatiques pour que le recueil des
informations soit le plus simple et le plus sûr possible. En effet, du
fait de l’hétérogénéité des systèmes informatiques utilisés actuelle-
ment pour le suivi des prescriptions, en particulier dans les éta-
blissements de santé, il ne paraît pas possible de proposer un outil
unique compatible avec l’ensemble des systèmes utilisés en France.
Il est donc demandé aux professionnels concernés par les calculs
proposés dans le guide d’adapter les logiciels qu’ils utilisent pour
que l’acquisition des données puisse être effectuée de manière auto-
matisée, dans la mesure du possible.

Afin que cette adaptation puisse être effectuée dans les meilleures
conditions possibles, le délai d’application des préconisations du
guide est fixé à 2 ans à partir de la date de publication de la pré-
sente circulaire.

3. Les modalités de calcul
des consommations d’antibiotiques

Au plan pratique, plusieurs unités peuvent être utilisées pour
quantifier la consommation des antibiotiques : les unités monétaires
pour une approche économique et comptable, les unités pondérales,
les unités commerciales.

Les experts qui ont participé à l’élaboration du guide ont choisi
d’utiliser la dose définie journalière (DDJ). Cette unité, qui permet
de s’affranchir des différences de posologie et de prix, est inter-
nationalement reconnue et utilisée, notamment dans le cadre du pro-
gramme européen de surveillance des anti-infectieux (ESAC). Le
nombre annuel de DDJ, rapporté au nombre de journées d’hospitali-
sation pour les établissements de santé, et au nombre d’habitants du
département pour le milieu communautaire, constituera la base des
calculs de l’exposition aux antibiotiques.

Les professionnels qui effectueront l’exploitation des données
trouveront, en annexe du guide, des tableaux de présentation de
résultats qui leur permettront de produire leurs données sous un
format identique. Ces tableaux, d’un usage interne dans un premier
temps, pourront par la suite être utilisés pour la remontée des don-
nées lorsque le système d’information national concernant les
consommations d’antibiotiques sera entièrement construit.

Pour faciliter la mise en œuvre du guide, deux outils sont mis à
disposition des professionnels et sont téléchargeables gratuitement
sur le site internet du Plan pour préserver l’efficacité des anti-
biotiques, à l’adresse internet suivante http ://www.sante.gouv.fr,
accès simplifié par thème, rubrique « médicaments », puis « anti-
biotiques ».

Le premier est destiné aux établissements de santé. Il s’agit d’un
outil d’accompagnement qui effectue automatiquement les calculs
préconisés par le guide, sous réserve d’y intégrer les données de
l’établissement : l’outil propose des onglets selon les grandes
familles d’antibiotiques, un onglet pour la consommation globale
d’antibiotiques, et il propose également des exploitations par type de
service. Il pourra être utilisé avec profit par les établissements de
santé qui ne disposent pas d’une informatisation suffisante pour
effectuer facilement le calcul de leur consommation d’antibiotiques.

Le second outil est un fichier qui recense les antibiotiques
commercialisés en France et présente pour chacun d’entre eux leur
DDJ. A partir de ce fichier, les utilisateurs du guide peuvent, s’ils le
souhaitent, établir leur propre outil de calcul des consommations
d’antibiotiques. Cela pourra être le cas pour les établissements de
santé qui disposent déjà d’un système informatique de recueil de
consommations médicamenteuses, et qui pourront, grâce à ce fichier,
construire leur propre outil de calcul de la consommation d’antibio-
tiques. Cela pourra aussi être le cas pour les professionnels qui tra-
vailleront sur les données en provenance de la ville. Ce fichier sera
mis à jour 4 fois par an, les mises à jour étant accessibles sur le site
internet du Plan pour préserver l’efficacité des antibiotiques à
l’adresse internet précédente.

Par ailleurs, il n’y pas de solution unique d’identification des
médicaments en France. Le guide procède d’une démarche de stan-
dardisation, ce qui implique un choix de classification pour aboutir à
des données homogènes. Le choix a été fait d’utiliser la classifica-
tion ATC, déjà employée au niveau européen. En conséquence, la
mise en place du suivi des consommations d’antibiotiques pourra
nécessiter un transcodage lorsque qu’une autre classification est uti-
lisée, le fichier cité précédemment permettant d’établir un lien entre
les différents codes.

Enfin, la mise en place du guide ne doit pas remettre en cause les
recueils et analyses plus fines de la consommation d’antibiotiques
que, pour des raisons variées, certains auraient déjà pu mettre en
place ; ceux-ci pourront continuer à effectuer leur suivi habituel en
plus du suivi préconisé par le guide.

4. Les destinataires du guide

Pour les établissements de santé, les destinataires de ce guide sont
en priorité les pharmaciens, qui disposent des informations concer-
nant les consommations, les équipes d’hygiène, les présidents de
CLIN, le responsable de la commission des anti-infectieux, les réfé-
rents en antibiothérapie, la Commission du médicament et des dis-
positifs médicaux stériles (COMEDIMS), les microbiologistes et le
conseil exécutif.

Pour les calculs concernant la ville, dans un premier temps, le
destinataire du guide sera le département des produits de santé de la
CNAMTS. Dans un second temps, la CNAMTS se chargera de la
diffusion du guide et déterminera les responsables des calculs pré-
conisés.

Initialement, l’application de la méthodologie de calcul du guide
permettra de réaliser des comparaisons au sein de l’établissement, et
les consommations d’antibiotiques seront analysées par catégorie de
services ; pour la ville, à terme, les consommations seront rapportées
aux classes d’âge des populations exposées. Les informations ainsi
rassemblées pourront faire l’objet de centralisations régionales et
nationales, d’analyses géographiques et interétablissements, et leur
exploitation permettra d’adapter les politiques concernant les anti-
biotiques. Des réflexions sont actuellement en cours dans cette
optique.
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5. Articulation avec les projets en cours concernant les anti-
biotiques et les consommations médicamenteuses

Le tableau de bord des infections nosocomiales : les modalités de
calcul proposées par le guide ont été retenues pour le suivi de la
consommation des antibiotiques préconisé pour le calcul du cin-
quième indicateur du tableau de bord des infections nosocomiales.
Comme l’indique la circulaire DHOS/DGS No 599 du
13 décembre 2004 relative à la mise en œuvre du programme
national de lutte contre les infections nosocomiales 2005/2008 dans
les établissements de santé, chaque établissement de santé doit
mettre en place ce tableau de bord dans un but d’amélioration de la
qualité des soins. L’expérimentation des cinq indicateurs a eu lieu
dans 36 établissements de santé publics et privés dans le cadre du
projet COMPAQH (coordination pour la mesure de la performance
et l’amélioration de la qualité hospitalière), et cette expérimentation,
désormais terminée, a démontré la faisabilité du recueil des informa-
tions concernant le 5e indicateur.

L’accord-cadre antibiotiques : les éléments de calcul proposés par
le guide ont servi de base méthodologique aux réflexions menées
lors du premier accord cadre national pris en application du décret
sur l’amélioration des pratiques hospitalières de la loi sur l’assu-
rance maladie.

Les travaux de la direction de la recherche des études, de l’éva-
luation et des statistiques (DREES) sur les médicaments dans les
établissements de santé : la DREES et la direction de l’hospitalisa-
tion et de l’offre de soins (DHOS) mettent en place un recueil d’in-
formations qui permettra de mieux connaître l’ensemble des médica-
ments achetés par les établissements de santé puis délivrés aux
unités de soins, ou rétrocédés aux patients externes. Un fichier
national de données sera ainsi constitué à partir d’une remontée
d’informations annuelle. Il concernera les prix et quantités de
l’ensemble des médicaments et permettra de disposer d’informations
économiques, en terme de dépenses des établissements mais égale-
ment en terme d’évolutions des consommations selon les classes
thérapeutiques. Des analyses spécifiques pourront être réalisées en
fonction des besoins des politiques de santé publique. En 2005,
seuls les CHR et les CLCC étaient sollicités. En 2006, la collecte
d’informations sera étendue à l’ensemble des établissements ayant
une activité de médecine, chirurgie et obstétrique (MCO).

Vous trouverez en annexe à la présente circulaire le guide qui
constitue la première version d’un document évolutif qui prendra en
compte les remarques qui parviendront à nos services.

Une évaluation de la mise en place des modalités de calcul des
consommations d’antibiotiques préconisées par le guide sera effec-
tuée un an après la diffusion de la présente circulaire, et pourra
amener si nécessaire des ajustements.

Vous voudrez bien diffuser cette circulaire aux directeurs d’éta-
blissements de santé publics et privés de votre département, en leur
demandant de les transmettre aux pharmaciens, aux présidents de
CLIN, aux équipes d’hygiène, au conseil exécutif, au responsable de
la commission des anti-infectieux, aux médecins référents en anti-
biothérapie, à la COMEDIMS, aux microbiologistes, qui en sont les
destinataires in fine.

Nous vous remercions de bien vouloir tenir nos services au cou-
rant des difficultés que vous rencontreriez dans l’application de ce
texte.

Le directeur général général de la santé,
PR. D. HOUSSIN

Le directeur de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,

J. CASTEX

Le directeur de la sécurité sociale,
D. LIBAULT

GUIDE POUR UNE MÉTHODE DE CALCUL DE LA CONSOMMA-
TION DES ANTIBIOTIQUES DANS LES ÉTABLISSEMENTS DE
SANTÉ ET EN VILLE ÉTABLI DANS LE CADRE DES TRAVAUX
DU COMITÉ NATIONAL DE SUIVI DU PLAN POUR PRÉSERVER
L’EFFICACITÉ DES ANTIBIOTIQUES (VERSION 2006)
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1. Introduction

Le guide pour une méthode de calcul de la consommation des
antibiotiques dans les établissements de santé et en ville a pour
objectif de proposer des bases méthodologiques communes destinées
à faciliter la mise en œuvre du suivi des consommations d’antibio-
tiques, et à faciliter l’interprétation de ses résultats.

Son objet est le suivi de l’exposition des populations aux anti-
biotiques. Il ne s’agit donc pas d’un guide pour l’évaluation des pra-
tiques de prescription, ni d’un guide destiné à juger de l’adéquation
de l’usage des antibiotiques par rapport aux recommandations diffu-
sées sur le sujet. C’est pour cela que ce document ne fait ni réfé-
rence aux recommandations thérapeutiques, ni à la place des médi-
caments dans les stratégies thérapeutiques, ni aux motifs de
prescription.

Le guide ne prend pas non plus en compte les particularités indi-
viduelles de prescription, pas plus que l’utilisation de bi ou poly-
thérapies, les changements de thérapeutique chez les patients, ou
l’adéquation aux recommandations de prescription.

Ce guide, qui a pour objet de proposer une méthodologie
commune de calcul de la consommation des antibiotiques, est un
travail collégial et est issu des réflexions d’un des groupes de travail
du Comité national du Plan pour préserver l’efficacité des anti-
biotiques.

Malgré toutes les précautions et avis sollicités pour sa rédaction,
ce guide est bien évidemment susceptible d’évoluer en fonction des
retours d’expérience et des informations concernant son utilisation et
il sera mis à jour en tant que de besoin.

Dans les établissements de santé, les destinataires de ce guide
sont en priorité les pharmaciens, les équipes d’hygiène, les pré-
sidents de CLIN, le responsable de la commission des anti-
infectieux), le (les) médecin(s) référent(s) en antibiothérapie
lorsqu’il(s) existe(ent), la Commission du médicament et des dispo-
sitifs médicaux stériles (COMEDIMS), les microbiologistes et le
conseil exécutif.

Pour les calculs concernant la ville, dans un premier temps,
le destinataire du guide sera le département des produits de santé de
la CNAMTS. Dans un second temps, la CNAMTS se chargera de
la diffusion du guide et déterminera les responsables des calculs pré-
conisés.

2. Le contexte

L’émergence et la diffusion, dans les populations humaines, de
bactéries ayant acquis des mécanismes de résistance aux anti-
biotiques, sont devenues un problème de santé publique préoc-
cupant. Les données issues du réseau BMR RAISIN, ainsi que les
résultats issus du rapport antibiotiques de l’enquête nationale de pré-
valence des infections nosocomiales de 2001, montrent que l’évolu-
tion de la résistance bactérienne acquise aux antibiotiques se concré-
tise aujourd’hui par des taux élevés de multi-résistance de certaines
espèces bactériennes qui étaient sensibles il y a cinquante ans
(Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, entérobacté-
ries...).

Les conséquences de cette évolution deviennent tangibles en
termes d’échecs cliniques potentiels et de difficultés de prise en
charge thérapeutique des infections communautaires et/ou des infec-
tions nosocomiales, et risquent de s’accroître dans le futur. La
conjonction de l’absence, dans les prochaines années, de réelles
perspectives d’introduction en thérapeutique humaine de nouvelles
familles d’antibiotiques, et la progression de la multi-résistance,
risquent de conduire à une augmentation de la fréquence des infec-
tions à bactéries multi-résistantes, voire à des impasses thérapeu-
tiques.

L’exposition souvent inappropriée de la population aux anti-
biotiques et la transmission interindividuelle des souches résistantes
constituent les deux déterminants de l’émergence et de la diffusion
des résistances bactériennes aux antibiotiques. Contrôler ce phéno-
mène impose d’agir sur les 2 aspects : diminuer l’exposition aux
antibiotiques, tout en restant optimal du point de vue de l’efficacité
thérapeutique, et réduire les risques de transmission interindividuelle
par les mesures d’hygiène adaptées. A ce titre, plusieurs études
indiquent que la maîtrise du bon usage des antibiotiques, que ce soit
dans les établissements de santé ou au sein des populations commu-
nautaires, permet de limiter l’émergence de la résistance bactérienne
et sa diffusion (voir point 7.4).

Une action visant à contrôler l’incidence des infections dues aux
bactéries résistantes aux antibiotiques chez l’homme doit inclure un
suivi répété :

– de la consommation en antibiotiques de la population
concernée,

– de la résistance aux antibiotiques des bactéries responsables des
infections communautaires dans cette population.

A ce titre, le suivi de la consommation des antibiotiques fait
partie des stratégies proposées par le Comité national de suivi du
Plan pour préserver l’efficacité des antibiotiques, et s’inscrit dans le
prolongement de la circulaire du 2 mai 2002 relative au bon usage
des antibiotiques dans les établissements de santé et à la mise en
place à titre expérimental des centres de conseil en antibiothérapie
pour les médecins libéraux. Par ailleurs, la loi 2004-806 du
9 août 2004 relative à la politique de santé publique propose la
résistance aux antibiotiques en tant que déterminant de santé no 30.

Rappel des principaux éléments du contexte réglementaire :
– la circulaire DHOS/E2 – DGS/SD 5A no 2002-272 du

2 mai 2002 relative au bon usage des antibiotiques dans les éta-
blissements de santé et à la mise en place à titre expérimental
de centres de conseil en antibiothérapie pour les médecins libé-
raux recommande l’instauration, au sein des établissement de
soins, d’une commission des antibiotiques et la désignation
d’un médecin référent ainsi que la mise en place d’un suivi des
consommations ;

– la résistance aux antibiotiques fait partie de la loi 2004-86 du
9 août 2004 relative à la politique de santé publique qui pro-
pose comme déterminant de santé no 30 la résistance aux anti-
biotiques ;

– le tableau de bord des infections nosocomiales inclut la
consommation d’antibiotiques pour 1 000 jours d’hospitalisa-
tion.
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(1) Il existe d’autres sources de données permettant le suivi de l’usage des antibiotiques en ville et dans les établissements de santé dont les méthodes détaillées
de recueil d’information et d’analyse ne sont pas publiées, ce qui ne permet pas d’en apprécier la pertinence.

3. Les finalités du suivi de la consommation
des antibiotiques

Du point de vue de la pression de sélection qu’exercent les anti-
biotiques sur les bactéries, il est indispensable de distinguer la ville
et l’hôpital puisque les pathogènes concernés sont le plus souvent
différents et que la nature des antibiotiques utilisés est également
différente. Bien que la quantité globale d’antibiotiques vendus soit
plus importante pour la ville, l’exposition des patients aux anti-
biotiques est le plus souvent moins importante en milieu communau-
taire que dans les établissements de santé.

Dans les établissements de santé, les mesures d’hygiène destinées
à maîtriser les infections nosocomiales visent à limiter la transmis-
sion des bactéries résistantes aux antibiotiques. C’est le premier axe
de la lutte contre l’émergence des bactéries résistantes et l’efficacité
de ces mesures est documentée.

Le deuxième axe est constitué par le bon usage des anti-
infectieux. En effet, l’usage des antibiotiques dans les populations
hospitalisées crée un avantage sélectif pour les bactéries résistantes
au détriment des bactéries sensibles. Le suivi de la consommation
des antibiotiques et de leur bon usage est indispensable pour que les
professionnels de santé puissent adapter leurs politiques et leurs
recommandations locales.

En ville, intervenir pour des actions de santé publique sur la
transmission interindividuelle est plus difficile. La diminution de
l’exposition des populations aux antibiotiques reste, avec certaines
perspectives vaccinales, le principal moyen de maîtrise de la pro-
gression de la résistance bactérienne.

Au total, en ville comme dans les établissements de santé, le suivi
de la consommation des antibiotiques s’inscrit dans une perspective
de meilleure maîtrise des résistances bactériennes aux antibiotiques
et du risque infectieux bactérien.

Ce suivi a plusieurs finalités :

– évaluer et suivre dans le temps l’exposition collective aux anti-
biotiques des populations hospitalisées et communautaires ;
adapter les politiques de prescription individuelle pour les
patients hospitalisés en tenant compte de leurs spécificités
(âges, recrutement, terrain, antécédents d’hospitalisation, nature
de l’infection). Ces aspects concernent spécifiquement les
équipes de soins et les instances locales pour le pilotage des
politiques d’usage des antibiotiques (comité des anti-infectieux,
COMEDIMS, URCAM...).

– rendre possible l’interprétation des comparaisons géographiques
(département, région), ou inter-établissements. A cet égard, de
nombreuses équipes ont d’ores et déjà, en France, initié au sein
de leur établissement des programmes de suivi de la consom-
mation des antibiotiques.

Une extension du champ Plan pour préserver l’efficacité des anti-
biotiques aux autres anti-infectieux fait actuellement l’objet de
réflexions, tant au niveau européen qu’au niveau national. La mise
en place d’un suivi de leur consommation selon les mêmes principes
que ceux énoncés dans le présent guide pourrait donc être envi-
sagée, dans un deuxième temps.

4. Les sources d’information existantes
Il existe en France plusieurs sources d’information publiques pour le suivi de l’utilisation des antibiotiques (1).

ORIGINE
des données PRODUCTEUR DES DONNÉES INTÉRÊT LIMITES

Données de ventes
(ville et établisse-
ments de santé)

Afssaps
Déclarations de ventes que les titulaires

d’AMM adressent chaque année à
l’Afssaps. Ces données sont confrontées
annuellement aux données des autres
pays européens dans le cadre du
programme ESAC.

Exhaustivité.
Etablissements de santé et ville.
Disponibilité de l’information depuis 1988 et

exprimée en DDD depuis 1997.
Stabilité du dispositif sur le temps.

Données annuelles.
Reflète les ventes et non la consommation

des individus.

Enquête décennale
sur la santé et les
soins médicaux
(ville)

INSEE Disponible depuis 1970.
Echantillon représentatif des ménages

français investigué sur une année par
vagues de trois mois (deux mois en 2003).

Informations sur le motif disponibles (symp-
tômes ou diagnostic).

Reflète les acquisitions Seulement tous les
dix ans analyse possible pour cinq
régions.

Enquête sur la santé
et la protection
sociale (ESPS)

IRDES Annuelle de 1988 à 1998. Bisannuelle depuis
1998.

Echantillon représentatif de 95 % des
ménages ordinaires investigué en deux
vagues de un mois au printemps et en
automne.

Informations sur le motif disponibles (symp-
tômes ou diagnostic).

Appariement avec les prestations de l’assu-
rance maladie.

Pas d’interprétation régionale possible.
Ne couvre pas toute l’année.

Enquête nationale
de prévalence des
infections noso-
c o m i a l e s  2 0 0 1
( recondu i te  en
2006) Raisin, InVS

Etablissements de santé, CCLIN, Raisin,
InVS

Prévalence des antibiotiques prescrits un
jour donné dans les établissements de
santé. Données stratifiées notamment
selon le motif de prescription (commu-
nautaire, nosocomial ou prophylaxie),
type d’établissement de santé, interrégion
et région. Rapport disponible sur http
: / /www. invs .sante . f r /pub l i ca t ions /
2004/raisin_081104/index.html

Participation des établissements de santé
sur la base du volontariat. Pas d’infor-
mation sur la posologie.

A s s u r a n c e
maladie (2)

CNAMTS, CANAM, MSA Taux d’exhaustivité 95 % de la population.
Information très précise sur le dosage et la

forme ga lén ique  du  médicament
remboursé (code CIP).

Age et sexe du bénéficiaire.

Pas d’information clinique.
Aucune information sur la posologie.

(2) La caisse d’assurance maladie des travailleurs salariés dispose d’un autre échantillonnage qui se dénomme l’échantillon permanent des
assurés sociaux.
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(1) la DDJ est consultable en interrogeant molécule par molécule le site du
p l a n  n a t i o n a l  p o u r  p r é s e r v e r  l ’ e f f i c a c i t é  d e s  a n t i b i o t i q u e s
(http ://www.sante.gouv.fr, accès simplifié par thème, rubrique « médica-
ments » puis « antibiotiques ». Voir également le point 7.1. du présent docu-
ment)

Ces sources de données ont pu être utilisées pour mieux connaître
l’exposition aux antibiotiques de la population française tant en ville
que dans les établissements de santé. Leur principale limite tient au
fait qu’elles ne permettent pas d’avoir une vision de l’exposition aux
antibiotiques au niveau d’un établissement de santé ou au niveau
d’un département (à l’exception, pour la ville, des données issues de
l’assurance maladie).

Exception faite des données nationales globales, qui permettent
essentiellement d’obtenir une vision générale des consommations
et/ou d’effectuer des comparaisons internationales, les deux sources
de données qui paraissent le plus facilement accessibles et utilisables
afin d’obtenir des données locales au plus près de la consommation
du patient sont :

– dans les établissements de santé, les données de dispensation
des antibiotiques fournies par les pharmacies à usage intérieur ;

– en ville : les données des caisses d’assurance maladie, par unité
régionale et/ou par classe d’âge.

5. Méthodologie
Un indicateur de suivi doit pouvoir tenir compte de l’exposition et

de la population étudiée : il comporte donc un numérateur, reflétant
cette exposition, et un dénominateur, reflétant la population suscep-
tible d’être exposée.

5.1. Les différents indicateurs et leurs limites
5.1.1. Le numérateur

Il existe trois types d’indicateurs permettant de suivre l’usage des
antibiotiques :

– la DDJ (dose définie journalière, traduction de Defined Daily
Dose-DDD) (1) ;

– le nombre d’individus exposés (ou nouvellement exposés) par
unité de temps ;

– le nombre de traitements (ou de nouveaux traitements) par
unité de temps.

5.1.1.1.1. La DDJ ou DDD
La DDD est une unité définie par l’OMS utilisée pour les

comparaisons de consommation de médicaments entre dif-
férentes populations. Il s’agit d’une posologie quotidienne de
référence, déterminée par des experts internationaux, qui est
censée représenter la posologie usuelle pour un adulte de 70 kg
dans l’indication principale d’un principe actif. C’est cet indica-
teur qui a été retenu par le programme Européen de surveil-
lance de la consommation des antibiotiques (ESAC).

Pour calculer le nombre de DDJ (journées de traitement à la
posologie de référence), il faut disposer de la quantité totale en
grammes de l’antibiotique concerné et diviser cette quantité par
la valeur de la DDJ en gramme pour ce même antibiotique
(voir point 5.4.1.1.).

Exemples :
Amoxicilline en boîte de 12 gélules à 500 mg en ville :
– la DDJ de l’Amoxicilline : 1 g
– 14 millions de boîtes vendues en 1 an.
Le nombre de DDJ annuel est : (14 106 X 12 X 0.500) / 1 =

84 106 DDJ, soit 84 millions de jours de traitement à la poso-
logie de 1 g.

Ofloxacine en boîte de 10 comprimés à 200 mg en ville :
– la DDJ de l’Ofloxacine : 400 mg
– 3,5 millions de boîtes vendues en 1 an.
Le nombre de DDJ annuel est : (3,5 106 X 10 X 0,2)/0,4 =

17,5 106 DDJ, soit 17,5 millions de jours de traitement à la
posologie de 400 mg.

Il faut garder à l’esprit que :
– les DDJ sont des outils de comparaison et en aucun cas

des recommandations de posologie
– certaines DDJ sont très différentes des posologies prati-

quées en France, mais il faut cependant les utiliser.
Intérêt de cet indicateur :

il est facile à mettre en œuvre : il suffit d’utiliser le tableau qui
est disponible sur le site Internet du Plan pour préserver l’effi-
cacité des antibiotiques et qui contient les antibiotiques
commercialisés en France et leur DDJ (voir également le point
7.1.). Ce Tableau sera mis à jour 4 fois pas an. Il y a possibilité
de faire l’opération pour l’ensemble des différentes formes de
présentations identifiées.
Il permet la comparaison de la consommation d’un antibiotique
donné entre zones géographiques différentes puisque le nombre
d’unités vendues est exprimé sous une forme référente
commune.

Limites de cet indicateur :
Il ne renseigne pas à lui seul sur le nombre de personnes

exposées durant la période. Il est de ce fait difficilement inter-
prétable pour matérialiser l’importance de l’exposition aux anti-
biotiques en dehors d’un contexte de comparaisons géo-
graphiques ou temporelles (par exemple cas des équipes de
soins ou des groupes de travail en charge des politiques
d’usage des antibiotiques au sein des établissements hospita-
liers). Néanmoins cette unité se comporte de façon tout à fait
correcte pour établir des comparaisons spatio-temporelles entre
l’exposition aux antibiotiques et les taux de résistance aux anti-
biotiques.

Il rend difficile l’interprétation des comparaisons quand les
doses ou les durées effectivement prescrites varient en fonction
des populations. Exemples :

– il n’y a pas de DDJ pédiatriques, les comparaisons en
fonction des distributions d’âge des populations sont donc
impossibles, il faudra alors utiliser les DDJ adultes ;

– une variation de 1 à 3 g entre deux zones géographiques
de la posologie effective dans la même indication par-
viendra à faire croire qu’il y a 3 fois plus de personnes
traitées alors que le nombre d’individus exposés par unité
de temps pourrait être identique et que c’est la posologie
qui est 3 fois plus élevée. Cependant, il n’en reste pas
moins qu’à nombre d’individus équivalent, on constaterait
une exposition quantitative 3 fois supérieure ;

– en ville, le contenu des boîtes n’est pas toujours totale-
ment consommé puisque la taille des boîtes ne correspond
pas forcément à la posologie standard. Dans les établisse-
ments de santé, les boites livrées par les pharmacies à
usage intérieur sont généralement considérées comme
consommées dans les services cliniques, ce qui n’est pas
forcément le cas (départs, transferts de service, change-
ments de traitement etc...).

Il faut également préciser que :
– dans le cas de formes associées d’antibiotiques, lorsqu’une

association comprend 2 antibiotiques, chacun peut avoir
une action de sélection sur les bactéries. Il faudra alors
dissocier ces 2 antibiotiques et prendre en compte les 2
DDJ respectives. Pour les sulfamides en association, deux
cas de présentent. Soit il s’agit d’une association avec le
triméthoprime, auquel cas l’OMS a déjà proposé une DDJ
(voir tableau 7.1.), soit ce n’est pas le cas, et il suffit alors
de prendre en compte la DDJ du sulfamide présent dans
l’association. Pour les associations comportant un anti-
biotique et un inhibiteur associé, si aucune DDJ n’est pro-
posée par l’OMS (voir tableau 7.1.), seule sera prise en
compte la DDJ de l’antibiotique ;

– il est exceptionnel qu’il n’y ait pas de DDJ pour un anti-
biotique. Néanmoins, en l’absence de DDJ, il n’est pas
possible de prendre en compte l’antibiotique concerné
mais ce problème sera revu dans la version suivante du
guide.

5.1.1.2. Le nombre d’individus exposés par unité de temps

Il s’agirait d’un indicateur idéal, mais son estimation à partir
des données accessibles en routine est difficile puisque qu’il
nécessite de disposer des doses prescrites journalières (PDJ
équivaut au terme Prescribed Daily Dose anglo-saxon), des
durées effectives de traitement, ainsi que d’une information
quantifiée sur le principe actif non consommé par l’individu
pour lequel l’antibiotique a été délivré.

Ces informations ne sont accessibles que par la réalisation
d’enquêtes ad hoc quasi incompatibles avec un suivi de la
consommation des antibiotiques durable dans le temps et géo-
graphiquement étendu.

5.1.1.3. Le nombre de traitements

Pour calculer cet indicateur, il suffit de dénombrer les nou-
velles prescriptions d’antibiotiques par unité de temps. L’infor-
mation peut être disponible dans certaines pharmacies hospita-
lières ou par l’analyse des données issues des caisses
d’assurance maladie.
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(1) D’autres indicateurs pourraient être utilisés, ils nécessitent souvent la
mise en place d’études ad hoc.

(1) Par analogie au concept de densité de l’incidence, cet indicateur peut
être considéré comme la densité d’exposition aux antibiotiques à l’hôpital.

(2) Par analogie au concept de densité d’incidence, cet indicateur peut être
considéré comme la densité d’exposition aux antibiotiques en ville.

(3) La source des données sera la pharmacie à usage intérieur de l’établisse-
ment de santé

(4) Concernant le minimum pour établir le tableau de bord de l’usage des
antibiotiques, il n’est pas utile de distinguer les voies d’administration. Néan-
moins, certains établissements peuvent souhaiter individualiser l’usage des
antibiotiques en fonction de la voie d’administration. Il faut, dans ce cas, faire
attention de ne pas perdre l’information à cette étape. Il est toujours très diffi-
cile voire impossible de revenir en arrière dès lors qu’un type d’information a
été supprimé

(5) Attention : les glycopeptides et d’autres antibiotiques tels que les poly-
myxines, l’acide fusidique, les imidazolés, les nitrofuranes, la fosfomycine et le
linezolide, sont regroupés dans la classe J01X, ils sont parfaitement individuali-
sés dans la catégorisation à 5 niveaux.

Certains établissements peuvent souhaiter individualiser les glycopeptides
ou d’autres antibiotiques de cette classe. Il convient donc d’être vigilant à cette
étape.

(6) Il s’agit de la codification utilisée dans le cadre du RAISIN. Au-delà de
la cohérence avec le suivi des infections nosocomiales, utiliser la même classi-
fication permettra de mettre en œuvre des analyses de corrélations spatio-
temporelles entre l’usage des antibiotiques et l’incidence des infections noso-
comiales à bactéries résistantes aux antibiotiques.

Intérêt de cet indicateur :
– il est complémentaire de la DDJ
– il permet une bonne approximation du nombre d’individus

exposés (ou nouvellement exposés) par unité de temps.
Limites de cet indicateur :
– il ne donne pas d’information sur les quantités d’antibio-

tiques délivrées à une population ;
– l’estimation par l’intermédiaire de cet indicateur du

nombre d’individus exposés (ou nouvellement exposés) est
plus difficile en cas d’associations thérapeutiques, ce qui
est fréquemment le cas à l’hôpital ou en ville dans certains
traitements (tuberculose par exemple).

Dans le cadre du présent guide, le choix a été fait de ne
retenir pour numérateur que le nombre de DDJ annuel d’anti-
biotiques (voir point 5.2.).

Les DDJ seront ajustées sur le tableau récapitulatif accessible
sur le site du Plan pour préserver l’efficacité des antibiotiques
(http ://www.sante.gouv.fr, accès simplifié par thème, rubrique
« médicaments » puis « antibiotiques »), lorsque les DDD
seront révisées par l’OMS. Les données des années antérieures
devront alors être réactualisées en utilisant les éventuelles nou-
velles DDJ pour permettre d’effectuer des comparaisons avec
les données des années postérieures à la révision.

5.1.2. Le dénominateur

5.1.2.1. Pour les établissements de santé

Le dénominateur à prendre en compte doit être le nombre de
journées d’hospitalisation de l’année étudiée.

Le résultat sera exprimé en DDJ/1000 journées d’hospitalisa-
tion en multipliant le ratio entre le nombre de DDJ d’antibio-
tiques pour l’année étudiée/nombre de journées d’hospitalisa-
tion pour l’année étudiée par 1000.

Exemple : pour une unité de soins intensifs de 15 lits ayant
eu une activité de 4000 jours d’hospitalisation sur l’année,
l’utilisation de 500 DDD de fluoroquinolones (J01M) aboutit à
un résultat de (500/4000) X 1000 = 125 DDD/1000 jours
d’hospitalisation.

Les journées d’hospitalisation correspondent aux nombre de
journées facturées par le bureau des entrées ou la structure
équivalente, et prennent aussi en compte les hospitalisations de
jour et l’hospitalisation de semaine.

5.1.2.2. En ville

Le dénominateur doit correspondre à la population concernée
par les informations dont on dispose soit par exemple :

– l’ensemble de la population française dans le cas des don-
nées issues des déclarations de ventes transmises par les
laboratoires pharmaceutiques ;

– la population couverte par la caisse concernée (CNAMTS,
CANAM, MSA...), dans le cas de données issues des
caisses d’assurance maladie.

Les résultats seront alors exprimés pour 1000 personnes par
unité de temps (le plus souvent par an).

5.2. Le choix de l’indicateur
pour les établissements de santé et pour la ville

En pratique, les experts du « plan pour préserver l’efficacité des
antibiotiques », dans un souci de cohérence et de facilité de mise en
œuvre, recommandent d’utiliser le nombre de DDJ pour 1000
patients et par jour à l’hôpital et le nombre de DDJ pour 1000 habi-
tants et par jour en milieu communautaire.

Cette méthodologie, commune et minimale, pourra permettre
d’effectuer dans le futur un suivi en parallèle de l’exposition aux
antibiotiques et des taux de résistance bactériennes observées dans
les infections nosocomiales (1).

Par ailleurs, il faut rappeler l’unité DDJ est l’unité utilisée dans le
cadre du programme européen de surveillance de l’usage des anti-
biotiques (ESAC) ; il sera donc possible de réaliser des comparai-
sons à l’échelon européen.

La méthode de calcul retenue dans ce guide est enfin celle qui a
été retenue pour déterminer le 5e indicateur du tableau de bord des
infections nosocomiales et dans l’accord-cadre antibiotiques.

5.3. Les modalités de la mise en œuvre
Comme nous venons de le voir, l’unité pour le suivi de l’usage

des antibiotiques est :
5.3.1. Pour les établissements de santé

Le nombre de DDJ pour 1 000 patients et par jour, qui est estimé
par le nombre de DDJ pour 1 000 journées d’hospitalisation  (1).

5.3.2. En ville
Le nombre de DDJ pour 1 000 habitants et par jour (2).

5.4.1. La présentation des résultats
5.4.1. Pour les établissements de santé

5.4.1.1. Etape 1 : données concernant les antibiotiques
Disposer des données tabulées  (3)(par exemple un fichier

MSExcel ou autre tableur).
Ces données seront issues de la pharmacie à usage intérieur

de l’hôpital et concerneront la délivrance de l’ensemble des
antibiotiques par voie systémique  (4), sans prendre en compte
la rétrocession, en utilisant les codes de la partie J01 de la
Classification thérapeutique anatomique, ATC, c’est-à-dire les
médicaments faisant partie des antibactériens à usage systé-
mique (voir classification ATC 5 niveaux en annexe 7.1. ainsi
que le tableau récapitulatif des antibiotiques commercialisés en
France et de leur DDJ qui est disponible sur le site Internet du
Plan pour préserver l’efficacité des antibiotiques à l’adresse
déjà citée. Ce tableau permet le passage du code UCD, dont
l’utilisation est recommandée dans les établissements de santé,
à la classification ATC.)

Attention : la conversion en DDJ se fera sur la base de la
classification à 5 niveaux pour laquelle, pour chaque principe
actif, est associée une DDJ en grammes, mais la présentation
des résultats se fera sur la base de la classification à 3 niveaux,
qui correspond aux grandes familles d’antibiotiques. La classifi-
cation ATC 5 niveaux et la DDJ sont affectées à la dénomina-
tion commune internationale (DCI) de la molécule (5).

Le guide propose une présentation des données sur une
répartition en fonction des classes ATC de niveau 3 (voir
tableau récapitulatif en point 7.2.1.). Néanmoins, comme la
conversion en DDJ se fait sur la base d’une classification à 5
niveaux, rien n’empêche que les établissements de santé inté-
ressés puissent établir une ventilation plus fine, par exemple en
distinguant les céphalosporines de première, deuxième et troi-
sième génération. En effet, parmi les antibiotiques utilisés à
l’hôpital, certains peuvent nécessiter la mise en œuvre d’un
suivi particulier alors qu’ils n’apparaissent qu’au niveau 5 de la
classification. L’établissement pourra bien entendu établir un
suivi spécifique, mais, dans une optique de simplification, seul
le regroupement des données selon le niveau 3 de la classifica-
tion ATC est souhaité dans le tableau récapitulatif.

S’assurer que les données sont exhaustives sur la période de
temps considérée qui doit aller du 1er janvier au 31 décembre de
l’année surveillée.

Identifier l’activité clinique des services auxquels les anti-
biotiques ont été délivrés.

Au minimum, il est recommandé de distinguer les activités
cliniques sur la base de la codification des disciplines sui-
vantes (6) :

Pédiatrie ...............................................................................PED
Réanimation ........................................................................REA
Chirurgie...............................................................................CHI
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(1) Les données d’activité seront issues du Département d’Information
Médical (DIM) de l’hôpital ou du bureau des entrées.

(1) La source des données sera constituée des caisses d’assurance maladie
(CNAMTS, CANAM, MSA). Il est indispensable de disposer au minimum des
données issues de ces 3 caisses.

(2) Attention : les glycopeptides et d’autres antibiotiques tels que les poly-
myxines, l’acide fusidique, les imidazolés, les nitrofuranes, la fosfomycine et le
linezolide, sont regroupés dans la classe J01X, ils sont parfaitement individuali-
sés dans la catégorisation à 5 niveaux.

Certains établissements peuvent souhaiter individualiser les glycopeptides
ou d’autres antibiotiques de cette classe. Il convient donc d’être vigilant à cette
étape.

Gynécologie et obstétrique ................................................OBS
Médecine ............................................................................MED
Soins de suite et de réadaptation ......................................SSR
Soins de longue durée .......................................................SLD
Psychiatrie............................................................................PSY
Urgences et autres .............................................................AUT
Pour disposer de données homogènes dans les établissements

de santé, il est nécessaire de proposer des règles communes à
utiliser pour les décomptes concernant certaines activités cli-
niques. A cet effet :

– les décomptes concernant les séjours en cancérologie et
hématologie seront à inclure dans l’activité clinique de
médecine ;

– les décomptes concernant le bloc opératoire devront être
répertoriés en chirurgie ;

– la dispensation d’antibiotiques aux urgences sera rapportée
à la catégorie « autres ». Pour les patients hospitalisés
après leur passage aux urgences, les décomptes se feront
dans l’activité clinique du service d’accueil ;

– le décompte concernant les hospitalisations de jour et de
semaine sera effectué dans l’activité clinique correspon-
dante (exemple hospitalisation de jour en cancérologie
décomptée en cancérologie, donc en médecine) ;

– le décompte concernant les séjours dans les unités de soins
intensifs spécialisées (cardiologie, hématologie...) sera
effectué dans la discipline correspondante ;

– l’activité clinique réanimation regroupe la réanimation
médicale et chirurgicale. La réanimation pédiatrique et la
néonatalogie seront intégrées à la pédiatrie.

Les maisons de retraite, médicalisées ou non, n’étant pas des
établissements de santé, elles sont de ce fait à exclure des cal-
culs concernant l’hôpital.

Il faut rappeler que le guide n’a pas pour objectif de détailler
les consommations d’antibiotiques de certains services spéci-
fiques comme l’hospitalisation de jour et les urgences, mais
plutôt d’envisager une approche globale. Le calcul des consom-
mations peut être effectué dans l’établissement par unité fonc-
tionnelle, mais les établissements auront à présenter leurs résul-
tats par type de service, comme défini ci-dessus (voir
également tableau en point 7.2.1.).

En effet, et dans l’optique d’une future remontée des informations
qui puisse être cohérente avec la surveillance des BMR, il n’est pas
apparu souhaitable de proposer une stratification plus fine des ser-
vices afin de rester en cohérence avec les données de la résistance
bactérienne.

Il est cependant vraisemblable qu’il existe dans les établissements
de santé certaines activités (comme l’onco-hématologie) dans
lesquelles les consommations en antibiotiques sont plus proches de
celles de l’activité de services de réanimation que de services de
médecine.

Ajouter des stratifications supplémentaires reste toujours possible
à l’initiative des établissements de santé et des équipes.

– convertir les données en DDJ
Pour cela il est nécessaire de multiplier le nombre d’unités des

principes actifs par le dosage des unités de principe actif, puis de
diviser par la DDJ de référence telle que définie dans le tableau
récapitulatif accessible sur le site Internet du Plan pour préserver
l’efficacité des antibiotiques (voir aussi point 7.1.).

Attention : s’assurer que les dosages des spécialités sont bien
exprimés selon l’unité qui permet leur conversion en DDJ (mg, g,
UI...). En effet, lors des calculs en DDJ, si les unités ne sont pas les
mêmes, cela conduira à des résultats erronés. Les DDJ de l’OMS
sont exprimées en gramme, le plus simple est donc d’exprimer le
dosage de chaque spécialité en gramme.

Exemple :
Aztreonam en flacon de 1 g.
La DDJ de l’Aztreonam : 4 g
500 flacons délivrés
Le nombre de DDJ est : (500 x 1) / 4 = 125 DDJ.
– pour chaque activité clinique telle que listée dans le tableau ci-

dessus, faire la somme des DDJ par classe thérapeutique ATC
à 5 niveaux.

5.4.1.2. Etape 2 : données concernant le dénominateur (journées
d’hospitalisation)  (1)

Etablir un fichier avec le nombre de journées d’hospitalisa-
tion sur la même période que celle concernant les délivrances
d’antibiotiques, c’est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre, pour
obtenir le résultat en DDJ pour 1000 patients-jour, et ceci pour
chaque activité clinique telle que listée dans le tableau des acti-
vités cliniques (voir point 5.4.1.1.).

5.4.1.3. Etape 3 : calculs et rétro-information des services

Rapporter les résultats issus de l’étape de constitution des
fichiers permettant le calcul en DDJ à ceux de l’étape 2 et les
exprimer en DDJ/1 000 jours d’hospitalisation, en stratifiant les
journées d’hospitalisation selon les activités cliniques prévues
au 5.4.1.1 (voir tableau récapitulatif en annexe 7.2.1.).

5.4.2. En ville
5.4.2.1 Etape 1 : données concernant les antibiotiques

Disposer des données tabulées concernant le département  (1)
(par exemple un fichier MSExcel ou autre tableur)

Ces données seront issues des caisses d’assurance maladie et
concerneront la délivrance de l’ensemble des antibiotiques par
voie systémique en utilisant les codes J01 de la classification
thérapeutique anatomique, ATC, c’est à dire les médicaments
faisant partie des antibactériens à usage systémique (voir classi-
fication ATC 5 niveaux en annexe 7.1. ainsi que le tableau
récapitulatif des antibiotiques commercialisés en France et de
leur DDJ qui est disponible sur le site Internet du plan pour
préserver l’efficacité des antibiotiques à l’adresse déjà citée).

Attention : la conversion en DDJ se fera sur la base de la
classification à 5 niveaux pour laquelle, pour chaque principe
actif, est associée une DDJ en grammes, mais la présentation
des résultats se fait sur la base de la classification à 3 niveaux,
qui correspond aux grandes familles d’antibiotiques. La classifi-
cation ATC 5 niveaux et la DDJ sont affectées à la dénomina-
tion commune internationale (DCI) de la molécule (2).

S’assurer que les données sont exhaustives sur la période de
temps considérée qui doit aller du 1er janvier au 31 décembre de
l’année. Le fichier comporte le code CIP de chacun des pro-
duits délivrés, le nombre de boîtes délivrées, la date de déli-
vrance et l’âge du bénéficiaire.

Constituer des fichiers permettant le calcul en nombre de
nouveaux traitements et permettant le regroupement en fonction
des catégories d’âge.

Constituer des fichiers permettant le calcul en DDJ et le
regroupement en fonction des catégories d’âge.

Créer une variable « catégorie d’âge » en fonction de l’âge
du bénéficiaire : 0-6 ans, 6-16 ans, 16-36 ans, 36-66 ans et
> 66 ans, puis deux variables : dosage unitaire de principe actif
(Dpa) et nombre d’unités thérapeutiques dans le conditionne-
ment (Nut).

Créer la variable DDJ selon l’exemple suivant :

Exemples :
Amoxicilline en boîte de 12 gélules à 500 mg
– la DDJ de l’Amoxicilline : 1 g
– 100 boîtes vendues
– le nombre de DDJ annuel est : (100 × 12 × 0.500) / 1 =

600 DDJ
Ofloxacine en boîte de 10 comprimés à 200 mg
– la DDJ de l’ofloxacine : 400 mg
– 100 boîtes vendues
– le nombre de DDJ annuel est de : (100 × 10 × 0,2)/0,4 =

500 DDJ
Attention : s’assurer que les dosages des spécialités sont tous

dans la même unité (mg ou g). En effet, lors des calculs en
DDJ, si les unités ne sont pas homogènes, cela conduira à des
résultats erronés. Les DDJ de l’OMS sont exprimées en
grammes, le plus simple est donc d’exprimer le dosage de
chaque spécialité en grammes :

– pour chaque catégorie d’âge, faire la somme des DDJ et
des nouveaux traitements par classe thérapeutique ATC en
5 niveaux (soit par spécialité pharmaceutique), et la
somme du nombre de traitements délivrés par classe théra-
peutique.
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5.4.2.2 Etape 2 : données concernant le dénominateur

Etablir un fichier avec le nombre d’habitants vivant dans le
département par catégorie d’âge au 1er janvier de la période
considérée : 0-6 ans, 6-16 ans, 16-36 ans, 36-66 ans et > 66 ans,
puis, pour obtenir le résultat en DDJ pour 1 000 habitants et par
jour, diviser le résultat obtenu par 365.

5.4.2.3 Etape 3 : calculs et rétro-information

Rapporter les résultats issus de l’étape de constitution des
fichiers permettant le calcul en DDJ à ceux de l’étape 2 et les
exprimer en DDJ/1 000 habitants et en nombre de nouveaux
traitements antibiotiques/1 000 habitants (voir tableau récapitu-
latif en annexe 7.2.2.).

5.5. L’interprétation des résultats pourra
se faire selon deux approches distinctes

5.5.1. En comparant avec les moyennes nationales de DDJ/an/
1 000 jours d’hospitalisation ou habitants-jour d’usage des
antibiotiques

La comparaison se fera en distinguant l’usage hospitalier de
l’usage communautaire. Cette première approche nécessitera d’argu-
menter des hypothèses justifiant des différences, et surtout de pro-
poser des modalités d’action dans le cas d’une sur-utilisation qui ne
semblerait pas justifiée.

Pour l’instant, la comparaison se fera en France avec les données
produites par l’Afssaps et publiées dans le cadre du programme
ESAC, et avec celles produites par les caisse d’assurance maladie.
Pour le niveau européen, les comparaisons se feront avec les don-
nées du programme ESAC.

Dans le cadre de cette interprétation des résultats, il faut noter
que plusieurs facteurs sont susceptibles d’influencer les niveaux
d’exposition des individus.

5.5.1.1. Le type d’activité du service ou du département hospitalier

Certaines activités cliniques sont plus ou moins consommatrices
d’antibiotiques. Pour tenter de s’affranchir de ces différences, il
a été recommandé au point 5.4.1.1. de stratifier les résultats
selon le découpage suivant : pédiatrie, réanimation, chirurgie,
gynécologie et obstétrique, médecine, soins de suite et de réa-
daptation, soins de longue durée, psychiatrie, autres.

La confrontation entre les données de consommation pour un type
d’activité avec celles d’un ensemble de services comparables
permettra d’identifier les écarts de pratiques d’utilisation et
d’orienter vers les domaines à évaluer en priorité.

5.5.1.2. Les variables démographiques

En ville, l’âge a une influence importante sur la prescription des
antibiotiques. De ce fait, les comparaisons inter-zones géo-
graphiques doivent prendre en compte les différences démo-
graphiques. Il est nécessaire de mettre en œuvre une standardi-
sation sur ce facteur.

C’est pour cela qu’au point 5.4.2.1. le guide recommande de réa-
liser au minimum une standardisation directe en référence à la
structure d’âge de la population française de l’année consi-
dérée, sur la base des tranches d’âge suivantes : [0-6 ans],
[6-16 ans], [16-36 ans], [36-66 ans] et plus de 66 ans.

Dans l’établissement de santé, selon l’activité des services, il peut
avoir des différences démographiques importantes qui seront en
partie prises en compte par la stratification en services (pédia-
trie, soins de longue durée...)

5.5.1.3. Les fluctuations temporelles des phénomènes épidémiques
viraux

Les facteurs épidémiques viraux jouent aussi un rôle important
sur la prescription des antibiotiques en ville. Il n’existe cepen-
dant actuellement pas de méthode consensuelle permettant de
prendre en compte ce facteur.

5.5.2. En référence au risque de résistance bactérienne

Le deuxième niveau d’interprétation fait référence au risque de
résistance bactérienne.

Dans les établissements de santé et au sein des unités de soins,
l’interprétation pourra se faire en établissant un croisement entre les
quantités d’antibiotiques utilisées et les taux de résistance issus des
données de la surveillance de la résistance aux antibiotiques dispo-
nibles dans le cadre de la surveillance des infections nosocomiales.

Le guide de l’ONERBA intitulé « recommandations méthodolo-
giques pour la surveillance de la résistance aux antibiotiques dans
les laboratoires de microbiologie » pourra servir de référence.

Il faut rappeler que ce guide concerne exclusivement les consom-
mations en antibiotiques et n’est pas un guide de la surveillance de
la résistance bactérienne (il existe dans ce domaine d’autres docu-
ments), mais bien évidemment les deux indicateurs pourront être
mis en perspective avec profit.

Des réflexions sont actuellement en cours pour proposer aux
acteurs du terrain des modalités d’interprétation adaptées aux don-
nées locales de consommation d’antibiotiques et de résistances.

6. Les fiches pratiques :
cas pratiques de calcul de DDJ

Le but est de connaître la quantité totale utilisée du produit
concerné.

L’utilisation de l’informatique pour la réalisation simple des cal-
culs est conseillée. Les établissements de santé, en fonction des logi-
ciels qu’ils utilisent pour gérer leur consommation médicamenteuse,
pourront choisir d’établir leur propre système à partir du fichier des
antibiotiques et de leur DDJ qui leur est proposé sur le site Internet
du Plan pour préserver l’efficacité des antibiotiques
(http ://www.sante.gouv.fr, accès simplifié par thème, rubrique
« médicaments » puis « antibiotiques » – voir aussi point 7.1.), ou
d’utiliser l’outil de calcul automatisé mis à disposition sur ce même
site. Dans tous les cas Il faudra saisir les données de manière stan-
dardisée et reproductible.

Les principales sources d’erreur et de confusion sont :

6.1.1. L’expression des formes pédiatriques orales
liquides et autres formes liquides

Il faut différentier la dose unitaire par administration et la quantité
totale d’antibiotique contenue dans le flacon.

Par exemple :
Les flacons de solution pédiatrique d’amoxicilline 250 comportent

des doses unitaires de 250 mg (par cuillère mesure). Chaque flacon
contient 12 doses unitaires, soit 12 × 250 = 3 000 mg d’amoxicilline.

La DDJ de l’amoxicilline étant de 1 g, un flacon de solution
pédiatrique correspond à 3 DDJ.

6.1.2. L’expression des formes orales

Il faut vérifier que ce qui est reporté est un nombre de
comprimés/sachets/gélules et pas un nombre de boîtes. Par exemple :

Les gélules d’amoxicilline à 500 mg sont distribuées dans des
boites de 12. Selon le logiciel employé, la requête peut rendre un
nombre de gélules délivrées ou un nombre de boites délivrées.

Pour un nombre de 12 présent dans le tableau :
a) S’il s’agit de gélules, la quantité totale d’amoxicilline sera de :
(0.500 × 12)/1 = 6 g soit 6 DDJ.
b) S’il s’agit de boites, la quantité totale sera de :
(0.500 × 12 × 12)/1 = 72 g soit 72 DDJ.
Il peut ainsi y avoir un écart de 1 à 12 pour une erreur de saisie

minime.
Les comprimés d’ofloxacine à 200 mg sont distribués dans des

boîtes de 10. Selon le logiciel employé, la requête peut rendre un
nombre de gélules délivrées ou un nombre de boîtes délivrées.

Pour un nombre de 10 présent dans le tableau :
a) S’il s’agit de comprimés, la quantité d’ofloxacine sera de :
(0,200 × 10)/0,4 = 5 DDJ soit 2 g.
b) S’il s’agit de boîtes, la quantité totale sera de :
(0,200 × 10 × 10)/0,4 = 50 DDJ soit 20 g.
Il peut ainsi y avoir un écart de 1 à 10 pour une erreur de saisie

minime.

6.1.3. Comment prendre en compte les différentes formes galéniques
dans le calcul du poids total de principe actif

L’amoxicilline comporte plusieurs conditionnements avec dif-
férentes formes galéniques. Le calcul du poids total de principe actif
se fait selon les exemples suivants :

Produits délivrés par boîte :
Nombre de boîtes (multiplié par) nombre d’unités par boîte (mul-

tiplié par) quantité de produit par unité en grammes.
Produits délivrés par unité :
Nombre d’unités (multiplié par) quantité de produit par unité en

grammes.
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Solutions buvables :
Volume total du flacon (divisé par) volume d’une cuillère-mesure

(multiplié par) quantité de produit par cuillère-mesure en grammes.
Ou nombre de cuillères-mesures (multiplié par) quantité de pro-

duit par cuillère-mesure en grammes.

Formes injectables :

Nombre d’unités (multiplié par) quantité de produit par unité en
grammes.

6.1.4. Tableau récapitulatif exemple amoxicilline

FORME DOSE PAR UNITÉ
en gramme

Nombre d’unités
par boîte/flacon

QUANTITÉ
de principe actif

d’une boîte/flacon en
gramme

NOMBRE DE DDJ
par unité (1)

NOMBRE DE DDJ
par boîte/flacon

Comprimés 1 000 mg .......................................... 1 3, 6 ou 14 3, 6 ou 14 1 3, 6 ou 14
Comprimés 500 mg ............................................. 0,5 12 6 0,5 6
Comprimés 250 mg ............................................. 0,250 12 3 0,25 3
Comprimés 125 mg ............................................. 0,125 12 1,5 0,125 1,5
Sachets 1 000 mg ................................................. 1 6 ou 14 6 ou 14 1 6 ou 14
Gélules 250 mg ..................................................... 0,250 12 3 0,25 3
Gélules 500 mg ..................................................... 0,500 12 6 0,5 6
Sachets 125 mg .................................................... 0,125 12 1,5 0,125 1,5
Sachet 250 mg ...................................................... 0,250 12 3 0,25 3
Poudre pour suspension buvable à

500 mg/dose .......................................................
0,500 12 6 0,5 6

Poudre pour suspension buvable à
250 mg/dose .......................................................

0,250 12 3 0,25 3

Poudre pour suspension buvable à
125 mg/dose .......................................................

0,125 12 1,5 0,125 1,5

Ampoules IM 1 000 mg ...................................... 1 1 1 1 1
Ampoules IM 500 mg ......................................... 0,500 1 0,5 0,5 0,5
Ampoules IV 2 000 mg ....................................... 2 1 2 2 2
Ampoules IV 1 000 mg ....................................... 1 1 1 1 1
Ampoules IV 500 mg .......................................... 0,5 1 0,5 0,5 0,5

(1) N.B. : la DDJ unitaire de l’amoxicilline est de 1 gramme.

7. Annexes

7.1. La famille J anti-infectieux généraux à usage systémique : rappel des principes de la classification ATC pour les antibiotiques utilisés
en France et DDJ de ces antibiotiques au 15 février 2006

Cette liste est limitative et correspond aux antibiotiques pour lesquels une surveillance de la consommation doit être aujourd’hui exercée.
Elle ne retient pas les molécules ayant une activité spécifique anti-mycobactéries, ni les antimycosiques, ni les antiviraux, ni les anti-

paludéens.
La DDJ d’un antibiotique peut être différente si sa voie d’administration est différente. La liste complète et mise à jour de ces anti-

biotiques et de leur DDJ est disponible et téléchargeable gratuitement sur le site du plan pour préserver l’efficacité des antibiotiques à
l’adresse suivante http ://www.sante.gouv.fr, accès simplifié par thème, rubrique « médicaments » puis « antibiotiques ».

NIVEAU
de la classification

ATC
CODE PRINCIPE ACTIF DDJ

en grammes
VOIE

d’administration DDJ en grammes VOIE
d’administration

1 J Anti-infectieux généraux à usage systémique

2 J01 Antibactériens à usage systémique

3 J01A Tétracyclines

4 J01AA Tétracyclines

5 J01AA01 Déméclocycline 0,6 O

5 J01AA02 Doxycycline 0,1 O

5 J01AA04 Lymécycline 0,6 O

5 J01AA05 Métacycline 0,6 O

5 J01AA08 Minocycline 0,2 O

3 J01B Phénicoles
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NIVEAU
de la classification

ATC
CODE PRINCIPE ACTIF DDJ

en grammes
VOIE

d’administration DDJ en grammes VOIE
d’administration

4 J01BA Phénicoles

5 J01BA02 Thiamphénicol 1,5 O, P

3 J01C Bétalactamines : pénicillines

4 J01CA Pénicillines à large spectre

5 J01CA01 Ampicilline 2 O, P

5 J01CA02 Pivampicilline 1,05 O

5 J01CA04 Amoxicilline 1 O,P

5 J01CA06 Bacampicilline 1,2 O

5 J01CA08 Pivmecillinam 0,6 O

5 J01CA10 Mezlocilline 6 P

5 J01CA12 Pipéracilline 14 P

5 J01CA13 Ticarcilline 15 P

4 J01CE Pénicillines sensibles aux bétalactamases

5 J01CE01 Benzylpénicilline 3,6 P

5 J01CE02 Phénoxyméthylpénicilline 2 O

5 J01CE08 Benzathine benzylpénicilline 3,6 P

5 J01CE30 Associations

4 J01CF Pénicillines résistantes aux bétalactamases

5 J01CF02 Cloxacilline 2 O, P

5 J01CF04 Oxacilline 2 O, P

4 J01CG Inhibiteurs de bétalactamases

5 J01CG01 Sulbactam 1 P

4 J01CR Associations de pénicillines, inhibiteurs de bétalactamases inclus

5 J01CR 01 Ampicilline et inhibiteur d’enzyme 2 P

5 J01CR 02 A m o x i c i l l i n e  e t  i n h i b i t e u r
d’enzyme

1 O 3 P

5 J01CR 03 Ticarcilline et inhibiteur d’enzyme 15 P

5 J01CR 05 Pipéracilline et inhibiteur d’enzyme 14 P

3 J01D Autres Bétalactamines

4 J01DB Céphalosporines de première génération

5 J01DB01 Céfalexine 2 O

5 J01DB03 Céfalotine 4 P
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NIVEAU
de la classification

ATC
CODE PRINCIPE ACTIF DDJ

en grammes
VOIE

d’administration DDJ en grammes VOIE
d’administration

5 J01DB04 Céfazoline 3 P

5 J01DB05 Céfadroxil 2 O

5 J01DB07 Céfatrizine 1 O

5 J01DB08 Céfapirine 4 P

5 J01DB09 Céfradine 2 O, P

4 J01DC Céphalosporines de seconde génération

5 J01DC01 Céfoxitine 6 P

5 J01DC02 Céfuroxime 0,5 O 3 P

5 J01DC03 Céfamandole 6 P

5 J01DC04 Céfaclor 1 O

5 J01DC05 Céfotétan 4 P

5 J01DC07 Céfotiam

4 J01DD Céphalosporines de troisième génération

5 J01DD. 01 Céfotaxime 4 P

5 J01DD. 02 Céftazidime 4 P

5 J01DD. 03 Céfsulodine 4 P

5 J01DD. 04 Céftriaxone 2 P

5 J01DD. 08 Céfixime 0,4 O

5 J01DD. 13 Cefpodoxime 0,4 O

4 J01DE Céphalosporines de quatrième génération

5 J01DE01 Céfépime 2 P

5 J01DE02 Cefpirome 4 P

4 J01DF Monobactams

5 J01DF01 Aztréonam 4 P

4 J01DH Carbapénèms

5 J01DH02 Méropénème 2 P

5 J01DH03 Ertapénème 1 P

5 J01DH51 I m i p é n è m e  e t  i n h i b i t e u r
d’enzyme

2 P

3 J01E Sulfamides et triméthoprime

4 J01EB Sulfamides d’action brève

5 J01EB02 Sulfaméthizole 4 O

4 J01EC Sulfamides d’action intermédiaire
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NIVEAU
de la classification

ATC
CODE PRINCIPE ACTIF DDJ

en grammes
VOIE

d’administration DDJ en grammes VOIE
d’administration

5 J01EC02 Sulfadiazine 0,6 O

4 J01EE Associations de sulfamides et de triméthoprime, dérivés inclus

5 J01EE01 Sulfaméthoxazole et Trimétho-
prime

1,92 O

3 J01 F Macrolides, lincosamides et streptogramines

4 J01 FA Macrolides

5 J01 FA01 Erythromycine 1 O, P 2 O ( é t h y l s u c -
cinate)

5 J01 FA02 Spiramycine 3 O

5 J01 FA03 Midécamycine 1 P

5 J01 FA06 Roxithromycine 0,3 O

5 J01 FA07 Josamycine 2 O

5 J01 FA09 Clarithromycine 0,5 O 1 P

5 J01 FA10 Azitromycine 0,3 O

5 J01 FA13 Dirithromycine 0,5 O

5 J01 FA15 Télithromycine 0,8 O

4 J01 FF Lincosamides

5 J01 FF01 Clindamycine 1,2 O 1,8 P

5 J01 FF02 Lincomycine 1,8 O, P

4 J01 FG Streptogramines

5 J01 FG01 Pristinamycine 2 O

5 J01 FG02 Quinupristine / Dalfopristine 1,5 P

3 J01G Aminosides antibactériens

4 J01GA Streptomycines

5 J01GA01 Streptomycine 1 P

4 J01GB Autres aminosides

5 J01GB01 Tobramycine 0,24 P 0,3 Inhal solution

5 J01GB03 Gentamicine 0,24 P

5 J01GB06 Amikacine 1 P

5 J01GB07 Netilmicine 0,35 P

5 J01GB11 Isépamicine

3 J01M Quinolones antibactériennes

4 J01MA Fluoroquinolones



− 62 −

� SANTE 2006/4. – 15 MAI 2006

. .

NIVEAU
de la classification

ATC
CODE PRINCIPE ACTIF DDJ

en grammes
VOIE

d’administration DDJ en grammes VOIE
d’administration

5 J01MA01 Ofloxacine 0,4 O, P

5 J01MA02 Ciprofloxacine 1 O 0,5 P

5 J01MA03 Péfloxacine 0,8 O, P

5 J01MA04 Enoxacine 0,8 O

5 J01MA06 Norfloxacine 0,8 O

5 J01MA07 Loméfloxacine

5 J01MA12 Lévofloxacine 0,5 O, P

5 J01MA14 Moxifloxacine 0,4 O

4 J01MB Autres Quinolones

5 J01MB02 Nalidixique acide 4 O

5 J01MB04 Pipemidique acide 0,8 O

5 J01MB07 Flumequine 1,2 O

3 J01R Associations d’antibactériens

4 J01RA Associations d’antibactériens

5 J01RA02 Sulfamides en association avec
d’autres antibactériens (sauf

Trimethoprime)

3 J01X Autres antibactériens

4 J01XA Glycopeptides antibactériens

5 J01XA01 Vancomycine 2 P

5 J01XA02 Teicoplanine 0,4 P

4 J01XB Polymyxines

5 J01XB01 Colistine 3 MU P, Inhal solution

4 J01XC Antibactériens stéroïdiens

5 J01XC01 Fusidique acide 1,5 O, P

4 J01XD Dérivés imidazoles

5 J01XD 01 Métronidazole 1,5 P

5 J01XD 03 Ornidazole 1 P

4 J01XE Dérivés du Nitrofurane

5 J01XE01 Nitrofurantoine 0,2 O

4 J01XX Autres antibactériens

5 J01XX01 Fosfomycine 8 P 3 O

5 J01XX04 Spectinomycine 3 P
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(1) A présenter sous forme de tableau MS Excel.

NIVEAU
de la classification

ATC
CODE PRINCIPE ACTIF DDJ

en grammes
VOIE

d’administration DDJ en grammes VOIE
d’administration

5 J01XX05 Méthénamine 2 O (hippurate) 3 O (mandélate)

5 J01XX07 Nitroxoline 1 O

5 J01XX08 Linézolide 1,2 O, P

7.2. Proposition de tableaux de présentation des résultats de consommation d’antibiotiques pour la période du 1er janvier au 31 décembre (1)

7.2.1. Pour les établissements de santé : résultats en DDJ/1000 journées d’hospitalisation

DÉNOMINATION DE L’ÉTABLISSEMENT
de santé : ..................................................................... CODE FINESS : ...................... ANNÉE : ............................... NOMBRE TOTAL DE JOURNÉES

d’hospitalisation sur l’année concernée : ...................

Pédiatrie Réanimation Chirurgie Gynécologie et
obstétrique Médecine

Soins de
suite et de

réadaptation
Soins de

longue durée Psychiatrie Autres Total

J01A : Tétracyclines

J01B : Phénicolés

J01C :  Béta lacta-
mines pénicillines

J01D : Autres béta-
lactamines

J01E : Sulfamides/
Triméthoprime

J01F : Macrolides,
lincosamides et
streptogramines

J01G : Aminosides
antibactériens

J01M : Quinolones
antibactériennes

J01R : Associations
d’antibactériens

J01X : Autres anti-
bactériens

Total T o t a l
général (1)

(1) Correspond au 5e indicateur du tableau de bord des infections nosocomiales.

7.2.2 Pour la ville : résultats en DDJ/1000 habitants/jour

CODE POSTAL DU DÉPARTEMENT : .............................. ANNÉE : .................................................................. NOMBRE D’HABITANTS DU DÉPARTEMENT : ...............

Patients de 0 à 6 ans
inclus

Patients de plus de
6 ans à 16 ans inclus

Patients de plus de
16 ans à 36 ans

inclus

Patients de plus de
36 ans à 66 ans

inclus
Patients de plus

de 66 ans Total

J01A : Tétracyclines

J01B : Phénicolés

J01C : Bétalactamines pénicil-
lines

J01D : Autres bétalactamines

J01E : Sulfamides/ Trimétho-
prime
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CODE POSTAL DU DÉPARTEMENT : .............................. ANNÉE : .................................................................. NOMBRE D’HABITANTS DU DÉPARTEMENT : ...............

Patients de 0 à 6 ans
inclus

Patients de plus de
6 ans à 16 ans inclus

Patients de plus de
16 ans à 36 ans

inclus

Patients de plus de
36 ans à 66 ans

inclus
Patients de plus

de 66 ans Total

J01 F : Macrolides, lincosa-
mides et streptogramines

J01G : Aminosides antibacté-
riens

J01M : Quinolones antibacté-
riennes

J01R : Associations d’antibac-
tériens

J01X : Autres antibactériens

Total T o t a l
général

7.3. Glossaire
Afssaps : Agence française de sécurité sanitaire des produits de

santé.
AMM : autorisation de mise sur le marché. Tout médicament

fabriqué industriellement doit faire l’objet d’une AMM délivrée par
les autorités compétentes européennes ou nationales.

BMR : bactéries multi-résistantes. Les bactéries sont dites résis-
tantes ou multirésistantes aux antibiotiques (BMR) lorsque, du fait
de l’accumulation de résistances naturelles ou acquises, elles ne sont
plus sensibles qu’à un petit nombre d’antibiotiques habituellement
actifs en thérapeutique.

CANAM : Caisse nationale d’assurance maladie des professions
indépendantes.

Classification ATC : classification Anatomical Therapeutical Che-
mical qui s’applique aux substances actives selon 5 niveaux de hié-
rarchie. Une substance active peut avoir plusieurs codes ATC selon
le nombre d’indications reconnues.

CNAMTS : Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs
salariés.

CNHIM : Centre national hospitalier d’information sur le médica-
ment (hôpital de Bicêtre).

Code CIP : code créé par le Club Interpharmaceutique en 1972
pour identifier les médicaments. Il s’agit d’un code numérique à 7
chiffres, avec 6 chiffres significatifs et un chiffre-clé.

Code UCD (unité commune de délivrance) : ce code est utilisé en
milieu hospitalier. Il est la plus petite unité de délivrance. Elle
caractérise une spécialité avec trois informations : la dénomination
(nom de marque, dénomination commune internationale), la forme
galénique (la forme individuelle sous laquelle s’adaptent les prin-
cipes actifs et les excipients (matières inactives) pour constituer un
médicament), le dosage, la formule. Exemple : Efferalgan,
comprimés, 500 Mg.

Comité national de suivi du Plan pour préserver l’efficacité des
antibiotiques : comité mis en place par l’arrêté du 29 mars 2002 qui
a pour mission d’apporter au ministre chargé de la santé des élé-
ments d’orientation et de décision sur la stratégie de la lutte contre
l’antibiorésistance et sur la mise en œuvre du plan national pour
préserver l’efficacité des antibiotiques.

ESAC : European Surveillance of Antimicrobial Consumption. Il
s’agit d’un programme européen auquel la France participe mis en
place en 2001 par la Commission européenne pour collecter et
comparer les informations sur la consommation des antibiotiques
dans les pays européens (http ://www.esac.ua.ac.be).

ESPS : Enquête sur la santé et la protection sociale sous la res-
ponsabilité de l’IRDES et de la CNAMTS.

Infection communautaire : infection acquise en dehors d’un éta-
blissement hospitalier.

Infection nosocomiale : infection qui apparaît au cours ou à la
suite d’une hospitalisation et qui était absente à l’admission à
l’hôpital.

INSEE : Institut national de la statistique et des études.
IRDES : Institut de recherche et documentation en économie de la

santé.
MSA : mutualité sociale agricole.
OMS : Organisation mondiale de la santé.
ONERBA : Observatoire national de l’épidémiologie de la résis-

tance bactérienne aux antibiotiques.

PDD : Prescribed Daily Dose.
Plan national pour préserver l’efficacité des antibiotiques : plan

mis en place en novembre 2001 à la suite d’un rapport sur les résis-
tances aux antibiotiques et qui est articulé autour des sept axes :

– améliorer l’information ;
– diffuser des outils pour aider les professionnels ;
– améliorer le bon usage des antibiotiques à l’hôpital ;
– améliorer échanges d’information entre la ville et hôpital ;
– améliorer la formation ;
– améliorer la surveillance conjointe de la consommation des

antibiotiques et de la résistance aux antibiotiques ;
– améliorer la coordination nationale des actions.
RAISIN : Réseau d’alerte, d’investigations et de surveillance des

infections nosocomiales. Ce réseau associe les centres de coordina-
tion de la lutte contre les infections nosocomiales (CCLIN) et l’Ins-
titut national de veille sanitaire (InVS) pour la surveillance des
infections acquises à l’hôpital.

URCAM : union régionale des caisses d’assurance maladie.
URML : union régionale des médecins libéraux.
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7.5. Sites utiles

P a g e  A B C  C a l c  2 0 0 5 :  h t t p : / / w w w . e s c m i d . o r g /
sites/index_f.aspx ?par=2.5/esgap/news § activities

Fichier ABC Calc version 3.1 (2005) : http ://www.
escmid.org/Files/ABC_Calc_3.1.xls

Base OMS permettant la recherche directe des DDJ (toutes molé-
c u l e s ,  y  c o m p r i s  n o n  a n t i b i o t i q u e s ) :
http ://www.whocc.no/atcddd/indexdatabase/

Recommandations méthodologiques pour la surveillance de la
résistance aux antibiotiques dans les laboratoires de microbiologie
(ONERBA) : http ://www.onerba.org/download/guide_onerba.pdf

Circulaire DGS/SD 6C/DHOS/O2/DGAS/CNSA no 2006-149
du 30 mars 2006 relative aux modalités concertées de
mise en œuvre de l’allocation de ressources 2006 rela-
tive au plan psychiatrie et santé mentale

NOR : SANP0630135C

Date d’application : immédiate.

Références :
Plan psychiatrie et santé mentale présenté en conseil des

ministres le 20 avril 2005 ;
Circulaire DHOS/O1 no 2003-195 du 16 avril 2003 relative à la

prise en charge des urgences ;
Circulaire DHOS/O2 no 2004-44 du 4 février 2004 relative à

l’hospitalisation à domicile ;
Circulaire no 507/DHOS/O2/2004 du 25 octobre 2004 relative à

l’élaboration du volet psychiatrie et santé mentale du schéma
régional d’organisation sanitaire de troisième génération ;

Circulaire interministérielle DGAS/DGS/DHOS/3C no 2005-124
du 8 mars 2005 relative à la politique de prise en charge des
personnes atteintes d’autisme et des troubles envahissants du
développement ;

Circulaire DGAS/DSS/DGS no 2005-154 du 22 mars 2005 rela-
tive à la campagne budgétaire pour l’année 2005 des éta-
blissements et services médico-sociaux accueillant des per-
sonnes handicapées et des personnes confrontées à des
difficultés spécifiques (CCAA, CSST et ACT) ;

Circulaire DHOS/DGS/O2/6C no 2005-300 du 4 juillet 2005
relative à la promotion de la collaboration médico-psycho-
logique en périnatalité ;

Circulaire DHOS/F2/DSS/1A no 2005-356 du 26 juillet 2005
relative à la campagne tarifaire 2005 des établissements de
santé antérieurement financés par dotation globale ;

Circulaire DGAS/PHAN/3B du 29 août 2005 relative aux
modalités de conventionnement et de financement des
groupes d’entraide mutuelle pour personnes souffrant de
troubles psychiques ;

Circulaire interministérielle no DGS/SD 6C/DHOS/O2/DESCO
no 2005-471 du 18 octobre 2005 relative à la mise en œuvre
d’un dispositif de partenariat entre équipes éducatives et de
santé mentale pour améliorer le repérage et la prise en
charge des signes de souffrances psychiques des enfants et
adolescents ;

Circulaire DGAS/5C/DSS/1A no 2005-517 du 22 novembre 2005
relative à la campagne budgétaire pour l’année 2005 des éta-
blissements et services sociaux accueillant des personnes
handicapées et des personnes confrontées à des difficultés
spécifiques (CCAA, CSST et ACT) ;

Circulaire DHOS/O2/DGS/6C/DGAS/1A/1B no 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 spéciali-
sées en psychiatrie ;

Circulaire DGAS/DSS/CNSA no 2005-555 du 30 novembre 2005
relative à la préparation budgétaire 2006 relative aux éta-
blissements et services médico-sociaux pour personnes âgées
et personnes handicapées ;

Circulaire DHOS/O2/F2/E4 no 2005-565 du 20 décembre 2005
relative à la mise en œuvre du volet investissement du plan
psychiatrie et santé mentale ;

Circulaire DHOS/P2/O2DGS/6C no 2006-21 du 16 janvier 2006
relative à la mise en œuvre du tutorat pour les nouveaux
infirmiers exerçant en psychiatrie ;

Circulaire DHOS/F2/DSS/1A no 2006 du relative à la cam-
pagne tarifaire 2006 des établissements de santé anté-
rieurement financés par dotation globale ;

Note DHOS/DGAS du 22 juillet 2005 relative à la mise en
œuvre des mesures du Plan psychiatrie et santé mentale.

Annexes :

Annexe I : orientations 2006 dans le champ de la santé
publique ;

Annexe II : orientations 2006 dans le champ de l’offre de soins
en psychiatrie ;

Annexe III : orientations 2006 dans le champ social et médico-
social ;

Annexe IV : tableau synthétique des enveloppes 2006 ;

Annexe V : tableaux synthétiques de la montée en charge pré-
visionnelle des financements sur la période 2005-2008 ;

Annexe VI : grilles de suivi budgétaire ;

Annexe VII : fiche descriptive d’actions innovantes ou d’expé-
riences associant des intervenants des secteurs sanitaire,
médico-social et social.

Le directeur de l’hospitalisation et de l’organisation des
soins, le directeur général de l’action sociale, le
directeur général de la santé, le directeur de la
Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie à
Mesdames et Messieurs les directeurs des agences
régionales de l’hospitalisation (pour exécution) ;
Mesdames 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 exécution]).

Le Plan psychiatrie et santé mentale a été annoncé en conseil des
ministres le 20 avril 2005. Il présente des objectifs ambitieux en
terme de prévention, de réorganisation et de décloisonnement des
prises en charge sanitaires et sociales, d’amélioration de la forma-
tion et de la qualité des pratiques ainsi que dans les domaines de
l’évaluation et de la recherche. Il s’appuie notamment sur un effort
budgétaire pluriannuel très important, portant à la fois sur le fonc-
tionnement et sur les investissements, impactant concomitamment
les champs sanitaire, social et médico-social et de la politique de
santé publique.

En complément des procédures budgétaires à l’œuvre dans ces
différents champs, l’objet de la présente circulaire vise à :

– dégager des orientations stratégiques communes, au service
d’une politique de santé publique ainsi que d’un objectif de
soutien à l’autonomie sociale, répondant aux besoins de santé
mentale appréhendés dans leur globalité et sur la base d’une
approche coordonnée des politiques à l’œuvre dans les champs
de la prévention, des soins, de la réinsertion et de l’accompa-
gnement ;

– impulser une méthode de mise en œuvre inscrite à la fois dans
une logique de meilleure articulation des décideurs nationaux,
régionaux et locaux et dans une dynamique d’objectifs mieux
définis en amont et de résultats mieux suivis en aval ;

– permettre une lisibilité sur l’ensemble des moyens à l’œuvre
dans le cadre du Plan en s’appuyant sur des calendriers bud-
gétaires mieux synchronisés.

A cet égard, l’année 2006 constitue une année charnière d’impul-
sion sur l’amélioration de l’articulation entre les politiques de santé
publique, sanitaire, sociales et médico-sociales au niveau national,
régional et local. Cet exercice devra ainsi faire l’objet d’une évalua-
tion quantitative et qualitative, qui permettra ensuite un approfon-
dissement de la démarche. L’objet de la présente circulaire est donc
d’impulser une dynamique de changement dans une perspective plu-
riannuelle sur la durée de la mise en œuvre du Plan psychiatrie et
santé mentale et au-delà.
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UN ENJEU DE SANTÉ PUBLIQUE ET DE SOCIÉTÉ : AMÉ-
LIORER LES RÉPONSES AUX BESOINS EN SANTÉ MEN-
TALE DANS LEUR GLOBALITÉ
Dans le champ de la santé mentale, la réponse aux besoins des

personnes ne peut être unique. Elle doit s’inscrire dans la durée et
nécessite de proposer une palette de services diversifiée et adaptée
aux besoins des personnes présentant des troubles psychiques alliant
le renforcement de la prévention, une meilleure accessibilité et adap-
tation de l’offre de soins psychiatrique sur le plan quantitatif et qua-
litatif et une meilleure prise en compte des besoins d’accompagne-
ment notamment sociaux et médico-sociaux. A cet égard, la prise en
compte des handicaps résultants de troubles psychiques dans la loi
du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la partici-
pation et la citoyenneté des personnes handicapées constitue un tour-
nant primordial quant à la qualité de vie et à l’insertion sociale de
ces personnes autour en particulier de l’élaboration d’un plan de
compensation qui prendra en considération les besoins de la per-
sonne dans leur globalité (soin, accompagnement, hébergement...).

La prise en compte des besoins des personnes souffrant de
troubles psychiques dans leur globalité implique d’organiser la
continuité des soins et de l’accompagnement autour d’un projet indi-
vidualisé.

Cet objectif de mise en synergie est particulièrement sensible pour
les personnes handicapées par des troubles psychiques persistants
(dites handicapées psychiques), les enfants ou les adolescents en dif-
ficulté, les personnes âgées et les personnes en situation de précarité
et d’exclusion.

En tout état de cause, la prise en charge des patients souffrant de
troubles psychiques par le secteur médico-social ne peut constituer
une alternative solide et durable à l’hospitalisation que si, et seule-
ment si, la prise en charge de ces personnes fait l’objet d’un soutien
constant des professionnels des secteurs. Le principe de prise en
charge privilégié doit donc plus reposer sur l’action conjointe et
coordonnée que sur la coexistence ou le caractère strictement alter-
natif des dispositifs.

Dans ce cadre, la collaboration entre les professionnels de la psy-
chiatrie et les institutions médico-sociales doit rechercher une
complémentarité des deux secteurs, à partir des compétences et des
savoir-faire réciproques, des mises en commun de moyens humains
et/ou financiers (matérialisée, le cas échéant, par les opérations de
fongibilité entre les secteurs sanitaire et médico-social).

Les conditions de réussite de cette approche coordonnée néces-
sitent à la fois une mobilisation interministérielle sous l’égide des
préfets, afin de promouvoir l’accès au logement adapté au sein des
politiques de l’habitat (résidences sociales...), l’accès et le maintien
dans l’emploi ainsi qu’un dialogue permanent avec les collectivités
territoriales au premier rang desquelles le département, en charge
notamment de la protection de l’enfance, de l’aide sociale à l’héber-
gement et de la coordination de l’action sociale.
LA NÉCESSITÉ D’UNE PLANIFICATION ET D’UNE PRO-

GRAMMATION COORDONNÉES DE L’ÉVOLUTION DE
L’OFFRE DE SOINS ET DE SERVICES

2.1. Les leviers d’une planification
et d’une programmation concertées

Comme l’indique la note DHOS/DGAS du 22 juillet 2005, le
principe transversal de politiques fondées sur la priorisation des
besoins dans le cadre des PRSP, des SROS et des schémas d’organi-
sation sociaux et médico-sociaux rend indispensable une concerta-
tion étroite entre les directeurs d’ARH, les préfets de région et de
département et les conseils généraux. Une concertation devra égale-
ment être recherchée avec les recteurs et les inspecteurs d’académie.
Dans ce cadre, les DDASS constituent un levier essentiel de change-
ment compte tenu de leur positionnement de proximité.

Cette mise en cohérence doit particulièrement être recherchée à
l’occasion de l’élaboration du programme interdépartemental d’ac-
compagnement des handicaps et de la perte d’autonomie (PRIAC).
Il constitue un outil de programmation financière à visée plurian-
nuelle. A partir de l’identification et de la hiérarchisation de thèmes
et de territoires prioritaires s’appuyant sur les schémas en vigueur, il
a pour objectif l’adaptation et l’évolution de l’offre d’accompagne-
ment collectif médico-social au sein de la région, afin de garantir
l’équité territoriale dans l’accès aux droits et à la compensation. Ce
plan d’actions intègre l’état des moyens existants et des besoins
nouveaux, dans le cadre d’une approche globale des réponses appor-
tées en favorisant les articulations avec les soins de ville et les coo-
pérations avec les établissements de santé. La prise en compte de
l’objectif d’articulation des politiques dans le champ de la santé
mentale à l’occasion de l’élaboration des PRIAC constituera ainsi un
critère de leur évaluation qualitative pour 2006.

Le premier PRIAC sera arrêté par le préfet de région en lien avec
les préfets de département pour le 30 mars 2006. Son élaboration
engage un processus, qui fera l’objet d’une première évaluation en
septembre 2006, et qui s’approfondira chaque année à l’occasion de

l’actualisation des PRIAC. Cette dynamique est convergente avec
celle de la finalisation des volets psychiatrie et santé mentale des
SROS 3. Ces derniers doivent en effet être publiés au plus tard le
31 mars 2006 et seront soutenus chaque année par une allocation
budgétaire qui permettra également d’approfondir le processus
engagé cette année.

Enfin, vous vous appuierez utilement sur les commissions régio-
nales de concertation en santé mentale pour mener à bien ces
concertations compte tenu de la diversité des représentations qui y
sont assurées.

2.2. Les conditions de réussite

Un diagnostic partagé

Quels que soient le lieu et les outils de planification et de pro-
grammation concernés, l’approche par les besoins requiert l’élabora-
tion d’un diagnostic partagé au service d’une adaptation de l’offre
tant sanitaire que sociale et médico-sociale. A cet égard, les maisons
départementales des personnes handicapées et les équipes pluridisci-
plinaires chargées, en lien notamment avec les équipes de psychia-
trie, de l’évaluation des besoins individuels des personnes et de
définir les plans personnalisés de compensation, apporteront une
information incontournable pour réaliser ce diagnostic.

Cette recherche de meilleure adéquation des réponses dans leur
globalité devra tenir compte de situations locales contrastées.

Il convient ainsi de rechercher les réponses adéquates aux besoins
de soins, de logement ou d’hébergement, d’accompagnement dans la
vie quotidienne, la participation sociale et l’insertion scolaire ou
professionnelle, très variés selon les personnes. Certaines, avec un
accompagnement adapté, pourront bénéficier d’un domicile per-
sonnel. D’autres, plus invalidées par la maladie, auront besoin d’un
accueil en structure d’hébergement, médicalisée ou non selon la
nature et la fréquence des soins psychiques et physiques qui leur
sont nécessaires. Certaines peuvent aussi trouver la réponse à leurs
besoins spécifiques dans le cadre d’autres plans et programmes tels
que ceux qui ont été destinés aux personnes autistes, ou polyhandi-
capées.

Cette démarche est particulièrement essentielle quant à la
recherche de solutions adaptées pour les personnes hospitalisées au
long cours en psychiatrie, faute de réponses adaptées en aval. La
participation des équipes soignantes à l’évaluation de leur situation
en vue de l’élaboration des plans personnalisés de compensation
pour ces personnes sera essentielle à une bonne adéquation et cohé-
rence des différentes réponses.

Dans tous les cas, la continuité des soins doit être assurée, dans le
cadre d’un partenariat entre les équipes de psychiatrie et les équipes
sociales ou médico-sociales concernées. L’offre de soins doit se
structurer de façon à pouvoir assurer à la fois une capacité d’accueil
en hospitalisation complète, y compris lorsque c’est nécessaire de
façon prolongée, et des soins psychiatriques aux personnes prises en
charge dans le secteur social et médico-social. Elle doit notamment
être à même de proposer un suivi post-hospitalisation effectif aux
patients.

Le diagnostic partagé sur les besoins sera confronté au diagnostic
local sur l’état de l’offre en appréhendant au cas par cas, des
niveaux locaux de recomposition de l’offre psychiatrique et d’équi-
pements et services sociaux et médico-sociaux très hétérogènes. Sur
ce dernier point, il est indispensable d’identifier et de soutenir la
dynamique des promoteurs dans le champ social et médico-social,
pour certains nouveaux dans la gestion de services auprès des per-
sonnes handicapées psychiques, afin de favoriser l’appropriation des
nouvelles modalités d’interventions telles que les SAMSAH, qui,
dans certaines régions connaissent un démarrage lent.

La réalisation de cette étape est essentielle quant à la qualité de la
construction des projets et à la concertation sur d’éventuelles fongi-
bilités de moyens au niveau local.

Un plan d’actions pluriannuel concerté

A partir de cette étape de diagnostic associant le plus en amont
possible l’ensemble des institutions parties prenantes de ces
réponses, plusieurs scénarios de construction coordonnée d’évolution
de l’offre doivent pouvoir être envisagés localement sur la base
d’une concertation entre les ARH, les DRASS, les DDASS et les
conseils généraux pour la planification et la programmation des pro-
jets nouveaux dans une perspective pluriannuelle :

– moyens nouveaux, sociaux et médico-sociaux (ciblés sur les
personnes handicapées psychiques ou non)

– scénarios mixtes alliant des moyens médico-sociaux et contri-
bution du sanitaire

– le cas échéant redéploiements de moyens sanitaires.
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En tout état de cause, cette démarche pour l’élaboration des pro-
jets nouveaux ne saurait remettre en cause la poursuite des opéra-
tions engagées avant la parution du Plan psychiatrie et santé men-
tale.

Par ailleurs, afin de garantir l’opérationnalité des collaborations
dans la durée, il est nécessaire de multiplier et d’étendre les procé-
dures de coopération entre équipes de psychiatrie et structures
sociales et médico-sociales (par réseaux, conventions, formations ou
autres outils). Parmi les besoins requérant une collaboration entre les
deux secteurs, on peut citer les préoccupations suivantes :

– du côté médico-social : la prévention et la gestion des crises et
des troubles du comportement (avec d’éventuels séjours en hos-
pitalisation), le suivi psychothérapeutique, la prise en charge
des problèmes somatiques, le bénéfice de conseil et d’expertise
dans le cadre de réunions de synthèse...

– du côté sanitaire : un accès facilité en place d’hébergement
temporaire ou permanent pour des patients dont l’hospitalisa-
tion prolongée ne se justifie plus, une prévention de la chroni-
cisation des patients dans les services spécialisés (place main-
tenue pendant l’hospitalisation), une volonté de favoriser
l’insertion sociale des patients (accès à un SAMSAH ou
SAVS).

Il est souhaitable d’encourager notamment la formalisation de
réseaux structurés associant les secteurs de psychiatrie avec la parti-
cipation de l’ensemble des partenaires intervenant dans l’accompa-
gnement des personnes.

L’ORGANISATION D’UN APPUI NATIONAL
À LA MISE EN ŒUVRE

A l’appui des principes et enjeux rappelés ci-dessus, le plan psy-
chiatrie et santé mentale prévoit un effort budgétaire pluriannuel
important et portant de manière complémentaire sur les volets santé
publique, sanitaire, social et médico-social. Vous trouverez en
annexes I, II, III et IV les orientations stratégiques de l’effort pro-
duit en 2006 dans ces différents domaines.

Cependant, l’effort à réaliser va au-delà de ces mesures finan-
cières et implique un changement méthodologique, visant à décloi-
sonner les politiques à l’œuvre dans le champ de la psychiatrie et de
la santé mentale, dont la présente circulaire définit le mode d’ac-
compagnement au niveau national..

3.1. L’animation d’un réseau de référents régionaux

Il appartiendra, tout d’abord, aux différentes directions d’ad-
ministration centrale, à la CNSA et à la MNASM de recenser, de
mutualiser et de valoriser les expériences et les innovations dans le
sens d’une meilleure articulation des politiques de santé publique,
sanitaires, sociales et médico-sociales et d’une meilleure coordina-
tion de leurs acteurs significatives (réseaux, formations actions,
construction de projets coordonnés...). Cette démarche s’appuiera sur
le réseau de correspondants régionaux du Plan psychiatrie et santé
mentale. Ces derniers, désignés par les DRASS et les ARH, consti-
tuent un maillon essentiel de la mise en cohérence des actions du
PRSP, du PRIAC et du SROS.

Afin d’identifier et valoriser les expériences menées au plan
régional et local, il est en effet proposé aux référents régionaux de
transmettre au niveau national pour le 30 juin 2006 les actions de
coopération thématiques ou territoriales associant des intervenants
des secteurs sanitaire, médico-social et social, qui leur paraissent
significatives d’avancées en ce domaine et intéressantes à faire
connaître à l’ensemble des régions.

Ces données seront renseignées au moyen de la fiche descriptive
figurant en annexe VII.

Ces éléments seront adressés à la CNSA qui en assurera la diffu-
sion et le traitement.

Une synthèse de ces expériences sera réalisée par les différentes
administrations concernées (DHOS, DGAS, DGS), la CNSA et la
MNASM et diffusée.

3.2. L’appui national à l’élaboration concertée
de programmes sanitaires sociaux et médico-sociaux

Le second levier reposera ensuite sur l’organisation au niveau
national d’un appui co-piloté par la DHOS et la DGAS, qui s’ap-
puiera dans sa mise en œuvre sur la CNSA et la MNASM.

Dès 2006, et après identification de deux régions volontaires, cet
appui sera positionné sur une fonction de diagnostic, d’analyse,
d’accompagnement et de construction d’éléments d’évaluation pour
la mise en œuvre d’une politique de santé mentale intégrée au
niveau local. Il permettra un approfondissement méthodologique
pour les années à venir sur la problématique de l’articulation des

politiques de santé publique, sanitaire, sociale et médico-sociale.
L’expérience visera tout particulièrement à identifier les freins et les
conditions de réussite des collaborations, en prenant en compte
notamment la problématique de l’évaluation individuelle des besoins
des personnes handicapées psychiques par les maisons départe-
mentales des personnes handicapées.

3.3. Pilotage du suivi de la mise en œuvre du Plan

Afin de favoriser la lisibilité et la cohérence de l’effort ainsi
engagé, l’un des enjeux résidera donc dans la qualité de la mise en
œuvre du plan mais également de son suivi et de son évaluation, y
compris dans sa dimension budgétaire. L’axe 5 du plan établit, à cet
égard, une démarche de suivi qui prévoit notamment la restitution
d’un rapport annuel au ministre. Il nous appartiendra collectivement
de contribuer à la réalisation d’une évaluation quantitative et qualita-
tive annuelle des conditions de mise en œuvre du plan. Un tableau
de bord national doté d’indicateurs qualitatifs vous sera transmis au
début du second trimestre. Vous trouverez également, en annexe V,
un tableau de suivi budgétaire portant sur les différents volets du
plan.

Les efforts que vous engagerez en 2006 dans le sens d’une
concertation de mise en œuvre des ressources s’inscrira, au-delà de
cette année charnière, dans un processus pluriannuel permettant une
dynamique d’approfondissement progressif.

Le directeur de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,

J. CASTEX

Le directeur général
de l’action sociale,

J.-J. TRÉGOAT

Le directeur général de la santé,
PR D. HOUSSIN

Le directeur de la Caisse nationale
de solidarité pour l’autonomie,

D. PIVETEAU

A N N E X E I

ORIENTATIONS 2006
DANS LE CHAMP DE LA SANTÉ PUBLIQUE

Pour la première fois en France, une campagne de communication
sur le thème de la dépression sera financée par l’INPES et lancée en
octobre 2006 en direction, d’une part, des médecins généralistes et,
d’autre part, du grand public. L’objectif est de mieux faire connaître
les troubles dépressifs, leurs possibilités de traitement et les filières
de soins, afin de modifier les représentations et améliorer, à terme,
le suivi par les médecins généralistes des personnes souffrant de ces
troubles. De plus, des actions de promotion de la santé mentale
seront définies en lien avec l’INPES.

Dans le cadre du programme no 204 « Santé publique et Préven-
tion », la DGS dispose de crédits d’Etat permettant de soutenir des
actions au titre de la santé mentale et de la prévention du suicide,
tant au niveau national qu’au niveau régional. En effet, la santé
mentale fait partie, pour cinq d’entre eux, des objectifs prévus par le
rapport annexé à la loi du 9 août 2004 relative à la politique de
santé publique.

En 2005, le bureau « santé mentale » de la DGS a financé des
actions à hauteur de 850 000 euros. Eu égard aux objectifs inscrits
dans le cadre du plan « Psychiatrie et santé mentale », il est prévu
au niveau national, pour 2006, d’augmenter et de pérenniser le sou-
tien aux associations d’usagers et de familles. Au-delà, une action
de prévention et d’amélioration de la prise en charge de la dépres-
sion des personnes âgées sera conçue en vue de mettre à la disposi-
tion des médecins généralistes des outils permettant de repérer et de
mieux prendre en charge cette population. Des études en épidémio-
logie psychiatrique – fondement d’une politique de santé publique
pertinente – seront par ailleurs financées.

Seront également poursuivies les différentes actions de formation
de formateurs à la gestion de la crise suicidaire en vue de les
étendre à la prévention du suicide des personnes âgées, ainsi qu’au
référentiel d’observation pour le repérage précoce des troubles du
développement et des manifestations de souffrance psychique des
enfants et des adolescents enfin, à la prise en charge des auteurs
d’infraction sexuelle.



− 68 −

� SANTE 2006/4. – 15 MAI 2006

. .

Les différentes mesures mises en place au niveau national consti-
tuent des leviers d’action qu’il est utile de vous approprier au niveau
régional en vue d’améliorer le repérage et la prise en charge des
troubles mentaux.

Au niveau régional, plus de 6 millions d’euros sont chaque année
consacrés aux actions de santé mentale et de prévention du suicide.
Aujourd’hui, le plan « Psychiatrie et santé mentale » doit être un
élément structurant de l’utilisation de vos crédits sur ce programme
no 204, sous-action 3.8 « Santé mentale et prévention du suicide ». Il
vous appartient de définir les actions à mener, qu’elles soient déjà
engagées ou nouvelles, eu égard aux besoins recensés dans le cadre
de votre plan régional de santé publique (PRSP). Il convient notam-
ment, au travers du volet programme régional d’accès à la préven-
tion et aux soins (PRAPS), de porter une attention particulière aux
personnes en situation d’exclusion.

A N N E X E I I

ORIENTATIONS 2006 DANS LE CHAMP
DE L’OFFRE DE SOINS EN PSYCHIATRIE

L’effort produit en 2006 sur le volet sanitaire du plan s’inscrit
dans une logique d’accélération de la l’impulsion réalisée en 2005
puisqu’il prend en compte l’effet en année pleine des mesures 2005
(17,2 M€ correspondant à 70 % de la mesure) et intègre une tranche
2006 de 30,25 M€. Vous trouverez en annexe le récapitulatif des
enveloppes régionales 2005 et des enveloppes 2006. L’accompagne-
ment pluriannuel sur le volet moyens de fonctionnement de l’offre
de soins en psychiatrie atteindra ensuite sa pleine mesure en 2007
(36,3 M€) puis 2008 (36,4 M€).

Dès le début de campagne 2006, outre l’extension en année pleine
des mesures déléguées en 2005, 22 M€ vous ont été délégués par la
circulaire DHOS/F2/DSS/1A/2006/81 du 24 février 2006 (soit
22 M€). Cette première délégation correspondant à la « marge de
manœuvre régionale » qui vise, dans le SROS 3, à vous permettre
d’améliorer, notamment dans le cadre des politiques de secteur, la
qualité des prises en charge et la réduction des inégalités de l’offre
de soins au travers de deux priorités principales :

1. Le renforcement des prises en charge ambulatoires au sein
des CMP et la diversification des alternatives à l’hospitalisa-
tion complète et modalités d’intervention

Cette priorité s’entend en termes d’intensification des créations
dans les zones insuffisamment pourvues, remettant en cause l’acces-
sibilité de l’offre. Elle s’entend également en termes d’adaptation et
de diversification des réponses existantes, au profit, en particulier,
d’une meilleure réponse aux demandes de soins non programmés et
du développement d’horaires d’ouverture élargis.

Elle vise enfin le renforcement des moyens d’intervention des
équipes de secteur dans le cadre de la psychiatrie de liaison auprès
d’autres établissements de santé ainsi qu’auprès d’établissements
sociaux et médico-sociaux (cf. annexe IV) afin d’assurer une dimen-
sion soignante adaptée dans le cadre de projets individualisés glo-
baux. Cette dernière priorité est particulièrement important pour les
équipes de psychiatrie infanto-juvénile compte tenu des intrications
des besoins sanitaires, sociaux et médico-sociaux qu’ils s’expriment
en psychiatrie ou au sein de dispositifs tels que les CAMSP, les
ITEP, de la protection de l’enfance ou de la protection judiciaire de
la jeunesse.

Ces priorités centrées sur une dimension soignante quels que
soient le lieu et le moment où s’expriment les besoins, s’inscrivent
donc pleinement dans l’approfondissement des missions extra-
hospitalières du secteur, dans leur dimension d’intégration dans la
cité.

Vous veillerez, en outre, à développer des organisations fédéra-
tives entre les équipes de secteur, en particulier pour répondre à des
besoins spécifiques soit sur le plan de la population (adolescents,
personnes âgées...) soit sur le plan organisationnel (horaires d’ouver-
ture élargis, organisation de réponses aux demandes de soins non
programmés, etc.).

2. La poursuite de l’adaptation
de l’hospitalisation complète

Cette seconde priorité, fondée sur une appréhension qualitative de
l’hospitalisation, vise à assurer une répartition optimale des équipe-
ments sur l’ensemble du territoire et une meilleure adéquation aux
besoins ainsi qu’à prévenir et résoudre des situations de recours ina-
déquat à l’hospitalisation.

Cet objectif général est étroitement corrélé au renforcement des
interventions en amont et en aval de l’hospitalisation.

Vous veillerez à poursuivre l’amélioration de la réponse à la crise
et à l’urgence engagée dans la plupart des régions depuis de nom-
breuses années afin de prévenir des recours inadéquats à l’hospitali-
sation (en particulier, sans consentement), par le renforcement de la
psychiatrie de liaison aux urgences de l’hôpital général sur la base
du dispositif réglementaire en vigueur et par le développement de
prises en charge psychiatrique de courte durée au sein de ces ser-
vices (en application de la circulaire du 16 avril 2003 relative à la
prise en charge des urgences).

Le renforcement des moyens humains affectés à l’hospitalisation
complète devra contribuer aux objectifs spécifiques suivants :

– en psychiatrie infanto-juvénile, la création de lits, prioritaire-
ment dans les départements qui en sont dépourvus ;

– en psychiatrie générale, au rapprochement des unités d’hospita-
lisation complète éloignées de la population qu’elles desservent,
de préférence à l’hôpital général et la diversification des
réponses selon les modalités de prise en charge (hospitalisation
sous contrainte, réadaptation/réhabilitation...) ou selon des
publics ou des problématiques ciblées.

De manière transversale, cette priorité sera envisagée à la lumière
de deux enjeux : d’une part, l’adaptation de l’organisation territoriale
de ces équipements dans un double objectif d’accessibilité et de
proximité et, d’autre part, la qualité de l’organisation retenue pour
ces équipements dans un objectif de renforcement des organisations
fédératives et mutualisant les moyens de plusieurs équipes.

Cette première délégation sera complétée en cours d’exercice par
la délégation des enveloppes correspondant aux priorités dites « spé-
cifiques et incontournables », qui correspondent à des priorités natio-
nales identifiées par l’axe 4 du plan « Psychiatrie et santé mentale »
consacré à des programmes spécifiques. Pour 2006 (outre l’ex-
tension en année pleine des mesures 2005 réalisée dès le début de
campagne), trois priorités sont identifiées, pour un montant total de
8,25 M€ :

– la création d’équipes mobiles spécialisées en psychiatrie pour la
prise en charge de personnes en situation de précarité et
d’exclusion (appel à projets DHOS/DGS/DGAS en cours – cf.
circulaire DHOS/O2/DGS/6C/DGAS/1A/1B N521 du
23 novembre 2005 relative à la prise en charge des besoins en
santé mentale des personnes en situation de précarité et d’ex-
clusion et à la mise en œuvre d’équipes mobiles spécialisées en
psychiatrie ;

– la montée en charge du dispositif de centres de ressources pour
les auteurs d’infractions sexuelles ;

– la finalisation du déploiement des centres de ressources pour
l’autisme, qui fera comme en 2005, l’objet d’un appel à projets
commun entre la DHOS, la DGAS et la CNSA dans le courant
de l’année 2006 pour une allocation concomitante des moyens
sanitaires et médico-sociaux.

Ces moyens portant sur le renforcement des moyens humains est
complété en outre par deux leviers essentiels de changement dont la
mise en œuvre est initiée en 2006 :

– la délégation de 25,1 M€ au titre du FMESPP portant sur la
mise en œuvre du tutorat pour les nouveaux infirmiers exerçant
en psychiatrie ;

– la validation des plans régionaux d’investissement en santé
mentale 2006-2010 et la notification des enveloppes correspon-
dantes, au plus tardavant la fin du premier semestre 2006.

Ces deux dispositifs font l’objet de délégations de crédits spéci-
fiques dans les conditions mentionnées respectivement par les cir-
culaires du 20 décembre 2005 et du 16 janvier 2006 mais en tout
état de cause, vous devrez veiller à leur étroite complémentarité
avec l’allocation de ressources liée au moyens de fonctionnement
dans le cadre de la mise en œuvre des SROS, tant ils constituent des
leviers de changement essentiel à l’amélioration des conditions d’ac-
cueil et d’exercice en psychiatrie.

Ils sont également complémentaires des 18 M€ notifiés en début
de campagne 2006, sur la base d’un effort spécifique annoncé par le
ministre de la santé et des solidarités le 13 janvier 2006 et portant
sur la sécurisation des établissements ayant une activité de psychia-
trie.

Ces trois derniers dispositifs s’appliquent de manière complémen-
taire aux acteurs publics et privés de l’offre de soins en psychiatrie.
S’agissant spécifiquement du secteur privé financé sous OQN, la
construction tarifaire pour l’année 2006 tient compte de l’objectif de
développement de l’hospitalisation à temps partiel de jour et de nuit
par les établissements de santé de ce secteur, dans la continuité de
l’effort engagé en 2005 et conformément aux orientations de ren-
forcement des complémentarités entre l’offre de soins publique et
privée en psychiatrie dans le cadre de l’élaboration et la mise en
œuvre des SROS 3.
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A N N E X E I I I

ORIENTATIONS 2006
DANS LE CHAMP SOCIAL ET MÉDICO-SOCIAL

Les personnes souffrant de troubles psychiques bénéficient déjà
d’accompagnement social et médico-social mobilisant des établisse-
ments et services du champ de compétence de l’Etat mais aussi des
départements. Ainsi, en 2001 (source : enquête ES au 31.12.2001),
dans le secteur de l’enfance handicapée, plus de 26 000 enfants et
adolescents présentant une déficience du psychisme comme défi-
cience principale étaient pris en charge dans les établissements et
services médico-sociaux parmi lesquels 50 % en ITEP, 30 % en
IME et 20 % en SESSAD. S’agissant des adultes handicapés, 11800
personnes présentant une déficience du psychisme comme déficience
principale étaient accueillies en établissements sociaux et médico-
sociaux, dont 79 % situés en foyers d’hébergement et foyers de vie
et 21 % en MAS-FAM. L’accompagnement des personnes handica-
pées psychiques dans le secteur social et médico-social est donc
significatif et il concerne principalement des structures non spéci-
fiques. Cependant, les besoins d’accueil et d’accompagnement des
enfants, adolescents et adultes, qui ne trouvent pas de réponse dans
ce champ restent importants. C’est pourquoi l’inscription d’actions
sociales et médico-sociales constitue un des enjeux forts de ce plan.

Il importe aussi de rappeler le contexte :
– les programmes pluriannuels pour le développement de l’offre

médico-sociale destinée aux enfants, adolescents et adultes han-
dicapés, ont été renouvelés pour 2005-2007 ; le programme
dédié aux personnes handicapées psychiques, inscrit dans le
plan « psychiatrie et santé mentale », s’intègre et pour partie
s’ajoute à ceux-ci ;

– l’évolution qualitative des établissements et services qui se réa-
lise dans le cadre de la loi rénovant l’action sociale et médico-
sociale du 2 janvier 2002 contribue à une meilleure adaptation
des réponses aux besoins des personnes souffrant de troubles
psychiques, en raison notamment des modes diversifiés d’ac-
compagnement, de l’innovation, et des articulations avec les
dispositifs de santé que promeut cette loi ;

– la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des
chances, la participation et la citoyenneté des personnes handi-
capées comporte une pleine reconnaissance des handicaps dus à
des troubles psychiques. Il en résultera une meilleure prise en
compte des besoins de chaque personne auprès des maisons
départementales des personnes handicapées pour l’élaboration
du plan de compensation prévu par la loi, et la sollicitation
d’une large palette de structures et services. La loi crée égale-
ment les groupes d’entraide mutuelle, qui apportent une dimen-
sion nouvelle à cette palette. En ce qui concerne les enfants et
adolescents, les dispositions relatives à l’intégration scolaire
devraient également induire une nouvelle dynamique dans le
champ médico-social.

Dans ce contexte, la loi du 11 février 2005 a confié à la CNSA, à
partir du 1er janvier 2006 (art. L. 14-10-1-I CASF) la mission d’as-
surer la répartition équitable sur le territoire national des moyens
d’assurance maladie dédiés aux financement des établissements et
services médico-sociaux en veillant notamment à une prise en
compte de l’ensemble des besoins, pour toutes les catégories de han-
dicaps.

La palette diversifiée des établissements et services, et les innova-
tions du champ médico-social permettront de mieux répondre aux
besoins des personnes souffrant de troubles psychiques, à condition
toutefois de prendre en compte l’ensemble de ces besoins et leur
intrication : ainsi, les réponses en matière de logement ou d’héberge-
ment, l’accompagnement des personnes dans leur vie quotidienne et
leur participation sociale, et les soins psychiatriques, sont souvent
interdépendants.

Il s’agit essentiellement, en lien avec les conseils généraux et les
ARH, dans le cadre notamment des PRIAC, de construire une offre
de services articulant réponses sociales et médico-sociales et soins
psychiatriques.

Il convient de préciser que les établissements et services médica-
lisés (MAS, FAM, SAMSAH, SESSAD, IME...) ne sauraient
apporter aux personnes accueillies tous les soins dont elle ont besoin
et se substituer aux dispositifs sanitaires dont c’est la mission. La
médicalisation de ces structures vise à apporter aux personnes qui le
requièrent une vigilance, un accompagnement, la dispensation ou la
coordination de soins intégrés à la vie quotidienne. Leur articulation

avec les équipes de psychiatrie pour l’accès des personnes aux
soins, en tant que de besoin, est aussi nécessaire que pour les struc-
tures non médicalisées.

Le volet social et médico-social du plan comporte plusieurs types
d’actions, et quelques précisions sont nécessaires concernant leurs
objectifs et leur mise en œuvre :

1. L’impulsion d’une offre de logement et d’accompagnement
social articulée avec les dispositifs de soin

Nombreuses sont les personnes souffrant de troubles psychiques
qui ont besoin d’être aidées pour vivre à domicile. En matière de
logement, un point sera effectué en 2006 sur les diverses modalités
d’organisation du logement des personnes souffrant de troubles psy-
chiques (logements individuels ou regroupés, notamment les appar-
tements associatifs et les maisons relais ainsi que les divers modes
de résidence avec services communs), dans le but de mieux
connaître les réalisations existantes et d’en faciliter le développe-
ment.

En ce qui concerne les maisons relais, il apparaît utile de rappeler
qu’en l’état actuel de la réglementation, ces structures ne peuvent
être dédiées à une catégorie spécifique de publics. Pour autant, il
n’y a pas d’exclusive par rapport aux personnes souffrant de han-
dicap psychique, car au sein des maisons relais existantes, environ
30 % des publics sont bénéficiaires de l’AAH.

Cependant, suite aux recommandations du haut comité pour le
logement des personnes défavorisées, avec en appui un groupe de
travail interministériel, il a été décidé de permettre, à titre expéri-
mental en 2006, le financement de l’investissement de quelques
structures spécifiques dédiées à l’accueil de personnes handicapées
psychiques, fonctionnant sur le même principe que les maisons
relais. La circulaire no 2006-13 UHC/IUH2 du 1er mars 2006 relative
à la mise en œuvre de la politique du logement et à la pro-
grammation des financements aidés de l’État pour 2006, prévoit en
effet le financement à titre expérimental de « structures dédiées à
des personnes handicapées psychiques dont l’état de santé est stabi-
lisé et disposant d’une autonomie suffisante », à la condition qu’un
accompagnement sanitaire et social adapté à ces publics soit prévu,
en lien avec les dispositifs psychiatriques et médico-sociaux.

Le développement d’une offre d’accueil et d’accompagnement en
structures destinées à des personnes handicapées tels que les foyers
de vie et les services d’accompagnement à la vie sociale (SAVS)
peut répondre aux besoins d’un grand nombre de personnes handica-
pées par des troubles psychiques, dès lors que les soins peuvent être
assurés par les équipes de psychiatrie, ou des professionnels libé-
raux.

En s’appuyant sur les schémas départementaux et les plans locaux
de l’habitat, il conviendra d’impulser le développement d’une telle
offre, en créant les conditions d’une articulation étroite avec les
équipes de psychiatrie (conventions et réseaux).

2. La création des groupes d’entraide mutuelle
Les groupes d’entraide mutuelle (GEM) regroupent des personnes

souffrant de troubles psychiques en associations ayant un but
d’entraide. Leur fonctionnement s’organise autour d’un projet répon-
dant au cahier des charges fixé par circulaire le 29 août 2005. Ils
apportent des réponses nouvelles aux besoins d’aide et d’ac-
compagnement des personnes handicapées psychiques dans leur vie
sociale et se veulent un outil d’insertion dans la cité, de lutte contre
l’isolement et de prévention de l’exclusion sociale des personnes.

Ils sont financés sur des crédits de l’Etat provenant d’un fonds de
concours alimenté par la CNSA à hauteur de 20 M€ ; ces crédits
devraient permettre la création ou la consolidation de 200 à
300 GEM. Le pilotage de ces actions est assuré par la DGAS qui en
assurera également le suivi conjointement avec la CNSA, en s’ap-
puyant sur un comité associant les représentants d’usagers, de pro-
fessionnels, de collectivités territoriales, de services déconcentrés,
ainsi que la DGS et la DHOS, qui sera prochainement constitué à
cet effet.

En 2005, les DDASS qui en ont fait la demande auprès de la
DGAS ont obtenu des crédits pour apporter un financement à
122 GEM (sur la base de 37 500 € par structure), le nombre de
GEM aidés par l’Etat et le montant de la subvention effectivement
accordé relevant de la seule décision des services déconcentrés dans
le cadre de la convention passée avec la structure. Les crédits cor-
respondant à leur fonctionnement en 2006 sont en cours de déléga-
tion, après réception d’un premier bilan de leur action sur les mois
écoulés. Il importe à cet effet que les remontées demandées par la
circulaire du 29 août 2005 parviennent à la DGAS dans les plus
brefs délais.

Par ailleurs, les crédits ouverts pour le financement d’une nou-
velle tranche de création de GEM en 2006 sont délégués sur la base
des demandes qui parviennent actuellement à la DGAS et qui s’ins-
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crivent dans le respect de la circulaire du 29 août 2005 et de son
cahier des charges qui demeurent en 2006 le cadre juridique et
financier de l’intervention de l’Etat.

Au-delà de cette année de montée en charge, il conviendra de
veiller en parallèle au recensement, dans les PRIAC, des GEM créés
ou en projet.

3. Le développement de l’accueil des personnes présentant des
troubles psychiques dans le cadre des plans pluriannuels pour
personnes handicapées 2005-2007
Dans le cadre des plans pluriannuels pour personnes handicapées,

la création de places nouvelles, notamment en ITEP et CMPP et
SESSAD, pour les enfants et adolescents, ou en ESAT, pour les
adultes, concerne les personnes présentant des troubles psychiques.

Instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques – Etablisse-
ments et SESSAD : le décret du 6 janvier 2005 fixant les conditions
de fonctionnement des ITEP vise l’adéquation des réponses d’ac-
compagnement et de soins aux besoins des enfants et adolescents
concernés, dont les difficultés psychologiques sont soulignées. Il fait
apparaître la nécessité d’établir des modes de collaboration associant
secteurs de psychiatrie infanto-juvénile, ITEP et éventuellement
l’ASE pour assurer les liaisons et les actions conjuguées nécessaires
à une prise en charge adaptée dans la continuité. Une circulaire
complétant ces dispositions réglementaires est en cours d’élabora-
tion. (Cf. plan 2005-2007 en annexe V).

Centres médico-psycho-pédagogiques : les liens entre CMP et
CMPP n’apparaissent pas clairement aux termes des études récentes
qui ont pu être menées. Il est souhaitable de penser à lier ces deux
dispositifs qui peuvent s’avérer très proches et ainsi tendre à mieux
mutualiser les moyens et coordonner les interventions auprès des
écoles et des autres partenaires institutionnels. (Cf. plan 2005-2007
en annexe V).

Etablissements et services d’aide par le travail : il apparaît que les
ESAT reçoivent de plus en plus fréquemment des personnes handi-
capées par des troubles psychiques. Des adaptations aux besoins
particuliers de ces personnes s’avèrent en général nécessaires, et, à
cet égard, l’évolution du dispositif d’aide par le travail, prévu par la
loi du 11 février 2005, est favorable à une meilleure réponse pour
ces personnes. Il conviendra cependant, dans ce mouvement, de
veiller à leurs articulations avec les équipes de psychiatrie.

4. La création de places dédiées aux personnes handicapées psy-
chiques en structures médicalisées (MAS, FAM et SAMSAH),
s’intégrant ou s’ajoutant aux plans pluriannuels pour les per-
sonnes handicapées 2005-2007
Maisons d’accueil spécialisées/foyers d’accueil médicalisé. Le

développement d’une offre d’hébergement médicalisée convient aux
personnes les plus dépendantes, qui requièrent un accompagnement
quotidien assorti d’un suivi de soins. Les MAS s’adressent aux per-
sonnes ayant des besoins de soins quotidiens en raison notamment
de handicaps complexes entraînant une grande dépendance et la
nécessité de soins tant physiques que psychiques. Des travaux por-
tant sur le rôle et le fonctionnement respectifs de ces structures
seront conduits en 2006. Le programme pluriannuel de création de
places pour les personnes handicapées 2005-2007 prévoit la création
de 1000 places de MAS-FAM pour handicapés psychiques sur 3 ans.
(Cf. budget 2006 en annexe IV et plan 2005-2007 en annexe V).

Les services d’accompagnement médico-social pour adultes handi-
capés (SAMSAH), comme les SESSAD pour les plus jeunes, sont
des services ambulatoires visant à apporter à une personne handica-
pées dans son milieu naturel de vie des aides pluridisciplinaires
coordonnées dans les champs des soins, du soutien psychologique,
du suivi éducatif, de l’accompagnement social, des aides à la vie
quotidienne,... dans le cadre d’un projet individualisé d’accompagne-
ment (concrétisé dans le document individuel de prise en charge
prévu par la loi 2002-2).

Il est également prévu que ce type de service assure le suivi et la
coordination des différents intervenants.

En particulier en matière de soins, le SAMSAH assure « tout ou
partie des prestations suivantes :

a) La dispensation et la coordination de soins médicaux et para-
médicaux à domicile ou un accompagnement favorisant l’accès aux
soins et l’effectivité de leur mise en œuvre ;

b) Un accompagnement et un suivi médical et paramédical en
milieu ordinaire de vie, y compris scolaire, universitaire et profes-
sionnel, (art. D-312-155-11 du CASF).

Dans ce cadre, en matière de handicap psychique, le SAMSAH
doit, comme le SESSAD, trouver naturellement sa place en complé-
mentarité du secteur de psychiatrie, pour toutes les personnes pour
lesquelles la dimension des soins est un des axes nécessaires de
l’accompagnement, sans être forcément au premier plan des besoins
globaux de la personne.

En effet, le secteur de psychiatrie, recentré sur une identité soi-
gnante forte, s’il garde clairement vocation à se préoccuper de
l’ensemble des besoins des malades qu’il suit, ne peut à lui seul au
long cours assurer la couverture de ces besoins notamment dans les
champs éducatif, social, aides à la vie quotidienne, en particulier
pour les personnes handicapées psychiques les plus dépendantes. A
contrario, les services médico-sociaux, s’ils ont bien vocation à
assurer une partie des soins nécessaires, ne peuvent assumer des
soins techniques ou aigus qui relèvent des structures sanitaires. C’est
pourquoi, afin d’assurer la couverture de l’ensemble des besoins par
les interventions professionnelles les plus appropriées, une coopéra-
tion et une coordination sont essentielles entre les deux types de dis-
positifs (rappel objectif SAMSAH 2006 annexe IV et plan 2005-
2007 en annexe V).

Le programme pluriannuel de création de places pour les per-
sonnes handicapées 2005-2007 prévoit la création de 1900 places de
SAMSAH pour handicapés psychiques, soit 400 places en 2005 et
750 places en 2006 et 2007. La mesure du niveau d’atteinte de
l’objectif sera disponible pour 2005 et 2006 à l’issue du bilan de
l’exercice 2006. L’objectif prévisionnel de réalisation 2006 est de
568 places. L’intervention de ce type de service, encore nouveau, en
complément de l’action du secteur et de celle de SAVS, demande
une compréhension accrue des acteurs et un temps de construction
plus long.

5. Le déploiement des centres
de ressource pour l’autisme

Ces centres ont une double vocation, sanitaire (notamment pour
l’aide à la réalisation de bilans médicaux et d’évaluations approfon-
dies) et médico-sociale (notamment pour l’accueil, l’information et
le conseil des personnes, des familles, et des professionnels) et ont
un rôle important pour favoriser l’émergence de partenariats entre
les institutions et professionnels de santé, en particulier les équipes
de psychiatrie, et ceux du champ social ou médico-social.

Le plan « un nouvel élan pour l’autisme » (2002-2006) prévoit
d’accélérer l’installation des centres ressources autisme sur le terri-
toire pour atteindre l’objectif d’un centre ou antenne de centre par
région fin 2006.

Au titre de l’année 2005, suite à un appel à projet conjoint DGAS
– DHOS aux DRASS et ARH, 6 CRA ont été renforcés par des cré-
dits médico-sociaux et sanitaires et 11 CRA ont été financés pour la
première fois (crédits MS et sanitaires) soit intégralement, soit par-
tiellement pour une montée en charge progressive.

Au titre de l’année 2006, pour répondre aux objectifs du plan
autisme, de nouveaux moyens sont disponibles pour finaliser le ren-
forcement de centres existants et pour créer de nouveaux centres.

A cet effet, une procédure sera lancée conjointement par la
DGAS, la DHOS et la CNSA, à destination des services déconcen-
trés et des ARH, afin d’établir le bilan de l’exécution de l’ensemble
des crédits notifiés en 2005, ainsi que d’examiner les projets exis-
tants dans les régions restant à pourvoir, avant répartition de la
tranche 2006 des crédits sanitaires relevant de la DHOS comme des
crédits médico-sociaux relevant de la CNSA.

A N N E X E I V

TABLEAU SYNTHÉTIQUE DES MESURES 2006 PAR RÉGION

1. Mesures « offre de soins de psychiatrie » – début de cam-
pagne 2006 (hors « mesures incontournables de santé publique »)

En millier d’euros

RÉGIONS EAP 2005
MESURES

nouvelles 2006
(*)

TOTAL 2006

Alsace ................................. 355,09 575,47 930,56
Aquitaine ............................ 377,51 910,95 1 288,45
Auvergne ........................... 215,77 316,34 532,11
Bourgogne ......................... 330,03 367,80 697,83
Bretagne ............................. 269,51 730,24 999,75
Centre ................................. 289,41 868,31 1 157,72
Champagne-Ardenne ..... 392,46 486,11 878,57
Corse ................................... 237,34 72,80 310,14
Franche-Comté ................. 218,06 253,55 471,61
Ile-de-France et AP HP ... 502,21 5 309,64 5 811,85
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RÉGIONS EAP 2005
MESURES

nouvelles 2006
(*)

TOTAL 2006

– dont AP HP ................ 655,25
Languedoc-Roussillon .... 332,97 850,23 1 183,21
Limousin ............................ 317,40 186,54 503,94
Lorraine .............................. 300,76 622,50 923,26
Midi-Pyrénées ................... 309,53 687,36 996,89
Nord - Pas-de-Calais ........ 309,04 1 799,21 2 108,25
Basse-Normandie ............ 199,16 325,66 524,82
Haute-Normandie ............ 354,77 668,22 1 022,99
Pays-de-la-Loire ............... 278,01 1 226,52 1 504,53
Picardie ............................... 207,92 455,70 663,62
Poitou-Charentes ............. 307,94 449,86 757,80
PACA ................................... 411,61 1 910,62 2 322,24
Rhône-Alpes ...................... 854,94 2 926,38 3 781,32

France métropolitaine 7 371,43 22 000,00 29 371,43

RÉGIONS EAP 2005
MESURES

nouvelles 2006
(*)

TOTAL 2006

Guadeloupe ....................... 350,00 350,00

Guyane ............................... 150,00 150,00

Martinique ......................... 200,00 200,00

Réunion .............................. 482,00 482,00

DOM 1 182,00 1 182,00

Total France entière 30 553,43



− 72 −

� SANTE 2006/4. – 15 MAI 2006

. .

2.
A

du
lt

es
 h

an
di

ca
pé

s
N

ot
if

ic
at

io
ns

 r
ég

io
na

le
s 

20
06

 a
ss

or
ti

e 
de

s 
ob

je
ct

if
s 

pr
év

is
io

nn
el

s 
pa

r 
ré

gi
on

C
N

SA
 –

 1
5 

fé
vr

ie
r 

20
06

O
B

JE
C

T
IF

 2
00

6
(n

o
te

d
u

 3
0 

n
o

ve
m

b
re

 2
00

5)
R

E
M

O
N

T
É

E
S

 R
É

G
IO

N
A

LE
S

 P
O

U
R

 2
00

6
O

B
JE

C
T

IF
 2

00
6

n
o

te
d

u
 3

0 
n

o
ve

m
b

re
 2

00
6

R
E

M
O

N
T

É
E

S
ré

g
io

n
al

es
 p

o
u

r 
20

06

O
B

JE
C

T
IF

 2
00

6
n

o
te

d
u

 3
0 

n
o

ve
m

b
re

 2
00

5
R

E
M

O
N

T
É

E
S

ré
g

io
n

al
es

 p
o

u
r 

20
06

FR
A

N
C

E
 E

N
T

IÈ
R

E
M

A
S

-F
A

M
M

A
S

-F
A

M
D

O
N

T
 M

A
S

D
O

N
T

 F
A

M
M

A
S

-F
A

M
D

O
N

T
 M

A
S

D
O

N
T

 F
A

M
S

A
M

S
A

H
 S

S
IA

D
S

A
M

S
A

H
 S

S
IA

D
S

A
M

S
A

H
 P

S
Y

S
A

M
S

A
H

 P
S

Y

M
o

n
ta

n
t

p
ré

vi
si

o
n

n
el

N
o

m
b

re
d

e 
p

la
ce

s
M

o
n

ta
n

ts
N

o
m

b
re

 d
e 

p
la

ce
s

M
o

n
ta

n
t

p
ré

vi
si

o
n

n
el

N
o

m
b

re
d

e 
p

la
ce

s
M

o
n

ta
n

ts
N

o
m

b
re

d
e 

p
la

ce
s

M
o

n
ta

n
t

p
ré

vi
si

o
n

n
el

N
o

m
b

re
d

e 
p

la
ce

s
M

o
n

ta
n

ts
N

o
m

b
re

d
e 

p
la

ce
s

Al
sa

ce
....

....
....

....
....

....
....

....
....

27
69

21
6

64
27

69
21

6
21

79
86

1
58

93
55

66
39

27
64

25
00

50
10

48
84

3
60

50
99

49
33

0
0

Aq
ui

ta
in

e
....

....
....

....
....

....
....

..
40

67
28

6
94

43
12

58
4

35
62

58
4

75
00

00
80

47
33

83
52

50
65

30
97

10
58

43
26

84
28

90
00

0
12

Au
ve

rg
ne

....
....

....
....

....
....

....
..

13
84

60
8

32
16

70
62

6
94

76
35

72
29

91
60

19
41

28
27

00
22

13
57

59
13

13
90

77
9

0
0

Bo
ur

go
gn

e
....

....
....

....
....

....
...

19
90

37
4

46
21

00
53

8
19

05
65

8
19

48
80

41
33

8
41

12
00

32
30

10
36

25
21

63
42

14
21

63
42

14
Br

et
ag

ne
....

....
....

....
....

....
....

...
31

58
63

7
73

33
24

45
7

15
13

66
0

18
10

79
7

10
0

23
77

64
25

00
50

39
39

33
37

32
45

13
21

18
89

57
35

Ce
nt

re
....

....
....

....
....

....
....

....
....

32
01

90
6

74
32

01
90

6
21

82
52

1
10

19
38

5
74

33
41

66
82

00
52

83
81

83
62

33
99

66
22

16
99

83
11

Ch
am

pa
gn

e-
Ar

de
nn

es
....

..
16

44
22

2
38

82
21

11
25

39
13

56
81

98
30

4
26

34
69

50
27

34
69

50
33

21
63

42
14

21
63

42
14

Co
rs

e
....

....
....

....
....

....
....

....
....

..
47

59
59

11
47

59
59

32
96

50
14

63
09

11
5

6
15

42
00

12
15

42
00

12
92

71
8

6
92

71
8

6
Fr

an
ch

e-
Co

m
té

....
....

....
....

....
13

84
60

8
32

13
84

60
8

0
13

84
60

8
72

0
72

29
55

50
23

43
46

27
38

13
90

77
9

0
0

Ile
-d

e-
Fr

an
ce

....
....

....
....

....
....

31
67

29
08

73
2

29
26

98
98

20
19

99
82

90
69

91
6

64
3

22
4

41
9

30
84

00
0

24
0

41
95

69
8

34
3

18
85

26
6

12
2

20
15

57
8

13
0

La
ng

ue
do

c-
Ro

us
sil

lo
n

....
..

28
12

48
5

65
28

12
48

5
22

43
43

1
56

90
54

56
34

22
60

39
50

47
79

07
00

66
29

36
07

19
10

68
57

20
Li

m
ou

sin
....

....
....

....
....

....
....

...
69

23
04

16
69

23
04

34
61

52
34

61
52

24
8

16
16

70
50

13
16

70
50

13
12

36
24

8
12

36
24

8
Lo

rra
in

e
....

....
....

....
....

....
....

....
.

24
23

06
4

56
24

23
06

4
16

30
82

6
79

22
38

60
22

38
52

68
50

41
52

68
50

41
26

27
01

17
26

27
01

17
M

id
i-P

yr
én

ée
s

....
....

....
....

....
.

28
12

48
5

65
28

12
48

5
10

96
73

2
17

15
75

3
94

18
76

57
82

50
45

57
82

50
39

32
45

13
21

32
45

13
42

No
rd

-P
as

-d
e-

Ca
la

is
....

....
..

47
16

32
1

10
9

47
39

91
8

15
22

00
0

32
17

91
8

16
4

25
13

9
10

66
55

0
83

16
30

16
7

13
2

58
72

14
38

0
0

Ba
ss

e-
No

rm
an

di
e

....
....

....
...

15
57

68
4

36
15

57
68

4
11

00
00

0
45

76
84

40
17

23
33

41
00

26
14

86
64

14
18

54
36

12
18

54
36

12
Ha

ut
e-

No
rm

an
di

e
....

....
....

...
15

57
68

4
36

15
57

68
4

15
57

68
4

0
28

28
0

30
84

00
24

30
84

00
19

16
99

83
11

16
99

83
11

Pa
ys

 d
e 

Lo
ire

....
....

....
....

....
..

37
64

40
3

87
34

50
09

0
26

09
30

8
84

07
82

79
42

37
75

81
50

59
10

69
43

0
98

41
72

31
27

30
38

75
39

Pi
ca

rd
ie

....
....

....
....

....
....

....
....

.
38

07
67

2
88

40
82

29
3

25
83

78
5

14
98

50
8

97
39

58
91

23
50

71
91

23
50

74
80

35
56

52
52

89
35

35
Po

ito
u-

Ch
ar

en
te

s
....

....
....

....
22

49
98

8
52

15
07

08
8

12
10

64
8

29
64

40
32

14
18

48
83

00
38

43
62

00
35

35
54

19
23

95
04

19
14

PA
CA

....
....

....
....

....
....

....
....

....
..

46
73

05
2

10
8

37
69

94
3

72
66

60
30

43
28

3
14

6
11

13
5

10
40

85
0

81
24

33
54

4
16

9
81

90
09

53
32

94
24

48
Rh

ôn
e-

Al
pe

s
....

....
....

....
....

....
82

64
37

9
19

1
82

11
79

5
40

68
66

5
41

43
13

0
27

6
70

20
6

16
96

20
0

13
2

21
91

33
6

16
6

86
53

68
56

42
28

16
60

So
us

-to
ta

l m
ét

ro
po

le
....

91
08

12
45

21
05

86
94

87
36

53
77

13
55

33
17

73
81

22
73

75
5

15
18

15
84

40
50

12
33

19
35

18
80

15
47

95
03

59
5

61
5

66
98

50
3

52
8

Gu
ad

el
ou

pe
....

....
....

....
....

....
.

11
94

20
6

23
11

94
20

6
11

94
20

6
0

23
23

0
33

37
74

22
33

37
74

22
22

25
16

12
22

25
16

12
M

ar
tin

iq
ue

....
....

....
....

....
....

....
15

05
73

8
29

15
05

73
8

15
05

73
8

0
17

17
0

40
79

46
26

40
79

46
26

27
81

45
15

27
81

45
15

Gu
ya

ne
....

....
....

....
....

....
....

....
..

36
34

54
7

36
34

54
36

34
54

0
5

5
0

11
12

58
7

11
12

58
7

92
71

5
5

92
71

5
5

Ré
un

io
n

....
....

....
....

....
....

....
....

.
15

57
66

0
30

15
57

66
0

15
57

66
0

0
30

30
0

35
23

17
23

35
23

17
23

14
83

44
8

14
83

44
8

So
us

-to
ta

l D
OM

....
....

....
..

46
21

05
8

89
46

21
05

8
46

21
05

8
0

75
75

0
12

05
29

5
78

12
05

29
5

78
74

17
20

40
74

17
20

40

To
ta

l.
....

....
....

....
....

....
....

..
95

70
23

03
21

94
91

56
97

94
58

39
24

13
33

17
73

81
23

48
83

0
15

18
17

04
93

45
13

11
20

55
71

75
16

25
10

24
53

15
65

5
74

40
22

3
56

8



− 73 −

15 MAI 2006. – SANTE 2006/4 �

. .

3.
E

nf
an

ce
 h

an
di

ca
pé

e
N

ot
if

ic
at

io
ns

 r
ég

io
na

le
s 

20
06

 a
ss

or
ti

e 
de

s 
ob

je
ct

if
s 

pr
év

is
io

nn
el

s 
pa

r 
ré

gi
on

C
N

SA
 –

 1
5 

fé
vr

ie
r 

20
06

O
B

JE
C

T
IF

 2
00

6
(n

o
te

d
u

 3
0 

n
o

ve
m

b
re

 2
00

5)
R

E
M

O
N

T
É

E
S

ré
g

io
n

al
es

 p
o

u
r 

20
06

O
B

JE
C

T
IF

 2
00

6
(n

o
te

d
u

 3
0 

n
o

ve
m

b
re

 2
00

5)

R
E

M
O

N
T

É
E

S
ré

g
io

n
al

es
p

o
u

r 
20

06

O
B

JE
C

T
IF

 2
00

6
(n

o
te

 d
u

30
 n

o
ve

m
b

re
 2

00
5)

R
E

M
O

N
T

É
E

S
ré

g
io

n
al

es
 p

o
u

r 
20

06

O
B

JE
C

T
IF

 2
00

6
(n

o
te

d
u

 3
0 

n
o

ve
m

b
re

 2
00

5)
R

E
M

O
N

T
É

E
S

ré
g

io
n

al
es

 p
o

u
r 

20
06

O
B

JE
C

T
IF

 2
00

6
(n

o
te

 d
u

30
 n

o
ve

m
b

re
 2

00
5)

R
E

M
O

N
T

É
E

S
ré

g
io

n
al

es
p

o
u

r 
20

06

FR
A

N
C

E
 E

N
T

IÈ
R

E
IT

E
P

IT
E

P
S

E
S

S
A

D
S

E
S

S
A

D
P

o
ly

h
an

d
ic

ap
P

o
ly

h
an

d
ic

ap
A

u
ti

sm
e

A
u

ti
sm

e
C

A
M

S
P

/C
M

P
P

C
A

M
S

P
/C

M
P

I

M
o

n
ta

n
t

p
ré

vi
si

o
n

n
el

N
o

m
b

re
d

e 
p

la
ce

s
M

o
n

ta
n

t
N

o
m

b
re

d
e 

p
la

ce
s

M
o

n
ta

n
t

p
ré

vi
si

o
n

n
el

N
o

m
b

re
d

e 
p

la
ce

s
M

o
n

ta
n

t
N

o
m

b
re

d
e 

p
la

ce
s

M
o

n
ta

n
t

p
ré

vi
si

o
n

n
el

N
o

m
b

re
d

e 
p

la
ce

s
M

o
n

ta
n

t
N

o
m

b
re

d
e 

p
la

ce
s

M
o

n
ta

n
t

p
ré

vi
si

o
n

n
el

N
o

m
b

re
d

e 
p

la
ce

s
M

o
n

ta
n

t
N

o
m

b
re

d
e 

p
la

ce
s

M
o

n
ta

n
t

p
ré

vi
si

o
n

n
el

M
o

n
ta

n
t

Al
sa

ce
....

....
....

....
....

....
....

....
..

45
78

7
1

21
00

00
23

11
15

07
0

66
91

91
84

73
28

84
63

7
26

91
25

5
43

26
91

7
69

76
90

40
52

19
80

41
15

98
Aq

ui
ta

in
e

....
....

....
....

....
....

....
.

45
78

7
1

83
14

10
16

72
64

85
43

26
65

02
23

32
96

72
8

81
09

00
10

49
45

04
8

47
09

74
7

24
72

54
0

Au
ve

rg
ne

....
....

....
....

....
....

....
45

78
7

1
0

0
28

72
15

17
25

62
37

16
12

36
27

3
76

86
5

5
18

54
39

3
39

13
55

22
27

47
26

19
23

37
Bo

ur
go

gn
e

....
....

....
....

....
....

..
13

73
61

3
13

73
61

3
38

85
85

23
31

74
50

19
82

41
8

2
41

20
9

1
24

72
52

4
30

90
65

5
24

72
54

24
72

54
Br

et
ag

ne
....

....
....

....
....

....
....

..
32

05
09

7
0

0
60

82
20

36
54

70
14

36
16

48
36

4
0

0
37

08
78

6
45

97
12

14
27

47
26

73
24

43
Ce

nt
re

....
....

....
....

....
....

....
....

..
45

78
7

1
24

57
87

5
74

33
80

44
74

33
80

44
12

36
27

3
12

36
27

3
30

90
65

5
30

90
65

5
27

47
26

27
47

26
Ch

am
pa

gn
e-

Ar
de

nn
es

....
13

73
61

3
13

73
61

3
32

10
05

19
93

16
21

53
82

41
8

2
29

39
13

6
18

54
39

3
18

54
39

6
52

19
80

52
19

80
Co

rs
e

....
....

....
....

....
....

....
....

....
91

57
4

2
91

57
4

2
10

13
70

6
10

13
70

6
82

41
8

2
82

41
8

2
24

72
52

4
24

72
52

4
52

19
80

52
19

80
Fr

an
ch

e-
Co

m
té

....
....

....
....

..
45

78
7

1
0

0
28

72
15

17
28

72
15

17
82

41
8

2
24

02
39

6
12

36
26

2
87

21
4

5
24

72
54

89
43

3
Ile

-d
e-

Fr
an

ce
....

....
....

....
....

..
17

85
69

3
39

16
41

56
2

57
36

66
21

5
21

7
43

10
58

9
30

9
14

01
10

6
34

12
44

01
5

34
30

28
83

7
49

26
54

33
4

50
52

19
80

13
87

35
0

La
ng

ue
do

c-
Ro

us
sil

lo
n

....
.

45
78

7
1

45
78

7
1

74
33

80
44

10
43

38
0

58
16

48
36

4
16

48
36

6
49

45
04

8
49

45
04

12
52

19
80

52
19

80
Li

m
ou

sin
....

....
....

....
....

....
....

.
45

78
7

1
32

00
0

1
15

20
55

9
30

23
22

11
41

20
9

1
41

20
9

1
61

81
3

1
61

81
3

1
27

47
26

19
10

10
Lo

rra
in

e
....

....
....

....
....

....
....

...
91

57
4

2
45

78
7

1
28

72
15

17
28

72
15

22
16

48
36

4
16

48
36

4
24

72
52

4
24

72
52

14
52

19
80

56
77

67
M

id
i-P

yr
én

ée
s.

....
....

....
....

...
45

78
7

1
0

0
25

34
25

15
25

34
25

16
45

32
99

11
49

90
86

12
37

08
78

6
37

08
78

15
27

47
26

27
47

26
No

rd
–P

as
-d

e-
Ca

la
is

....
....

77
83

79
17

86
10

50
37

17
57

08
0

10
4

24
01

47
0

13
2

65
93

44
16

36
05

88
8

15
45

32
5

25
16

84
00

0
30

52
19

80
35

50
00

Ba
ss

e-
No

rm
an

di
e

....
....

....
.

45
78

7
1

45
78

7
1

33
79

00
20

51
98

29
33

16
48

36
4

16
48

36
3

18
54

39
3

18
54

39
5

24
72

54
65

32
5

Ha
ut

e-
No

rm
an

di
e

....
....

....
.

45
78

7
1

45
78

7
1

37
16

90
22

37
16

90
22

82
41

8
2

82
41

8
2

18
54

39
3

18
54

39
3

52
19

80
52

19
80

Pa
ys

 d
e 

Lo
ire

....
....

....
....

....
13

73
61

3
91

57
4

2
81

09
60

48
13

21
11

5
78

20
60

45
5

0
0

55
63

17
9

89
63

63
21

52
19

80
40

00
0

Pi
ca

rd
ie

....
....

....
....

....
....

....
....

91
57

4
2

91
57

4
2

12
33

33
5

73
12

33
33

5
73

24
72

54
6

24
72

54
6

37
08

78
6

37
08

78
5

27
47

26
27

47
26

Po
ito

u-
Ch

ar
en

te
s

....
....

....
..

45
78

7
1

45
78

7
0

28
72

15
17

37
72

15
35

20
60

45
5

20
60

45
3

18
54

39
3

22
84

93
13

24
72

54
11

42
00

PA
CA

....
....

....
....

....
....

....
....

....
27

47
22

6
35

67
42

8
11

82
65

0
70

15
82

65
0

93
41

20
90

10
41

20
90

10
15

45
32

5
25

15
45

32
5

38
52

19
80

43
99

60
Rh

ôn
e-

Al
pe

s.
....

....
....

....
....

..
45

78
7

1
0

0
12

33
33

5
73

14
48

34
9

10
6

70
05

53
17

10
04

60
0

24
86

53
82

14
55

80
09

15
76

92
34

0

So
us

-to
ta

l m
ét

ro
po

le
..

43
95

55
2

96
49

56
93

0
16

3
16

89
50

00
10

00
19

82
25

57
12

75
62

63
76

8
15

2
65

30
10

9
15

1
12

23
89

74
19

8
12

64
04

93
33

0
88

73
66

0
77

45
77

5

Gu
ad

el
ou

pe
....

....
....

....
....

....
13

73
61

3
13

73
61

3
89

20
56

44
89

20
56

44
49

45
0

1
49

45
0

1
22

25
25

3
22

25
25

3
62

63
76

62
63

76
M

ar
tin

iq
ue

....
....

....
....

....
....

..
13

73
61

3
0

0
60

82
2

3
19

81
83

11
49

45
0

1
49

45
0

1
74

17
5

1
74

17
5

1
0

0
Gu

ya
ne

....
....

....
....

....
....

....
....

91
57

4
2

0
0

38
52

06
19

35
67

88
18

98
90

0
2

21
88

92
4

59
34

00
8

59
34

00
8

0
0

Ré
un

io
n

....
....

....
....

....
....

....
...

91
57

4
2

91
57

4
2

46
63

02
23

46
63

02
23

98
90

0
2

98
90

0
2

51
92

25
7

51
92

25
7

62
63

76
62

63
76

So
us

-to
ta

l D
OM

....
....

....
45

78
70

8
22

89
35

5
18

04
38

6
89

19
13

32
9

96
29

67
00

6
41

66
92

8
14

09
32

5
19

14
09

32
5

19
12

52
75

2
12

52
75

2

To
ta

l.
....

....
....

....
....

....
....

48
53

42
2

10
4

51
85

86
5

16
8

18
69

93
86

10
89

21
73

58
86

13
71

65
60

46
8

15
8

69
46

80
1

15
9

13
64

82
99

21
7

14
04

98
18

34
9

10
12

64
12

89
98

52
7



− 74 −

� SANTE 2006/4. – 15 MAI 2006

. .

A N N E X E V

TABLEAUX SYNTHÉTIQUES DE LA MONTÉE EN CHARGE PRÉVISIONNELLE
DES FINANCEMENTS SUR LA PÉRIODE 2005-2008

1. Offre de soins en psychiatrie

En milliers d’euros (hors DOM faisant l’objet d’un accompagnement spécifique)

MESURES 2005 2006 2007 2008 TOTAL

« Marge de manœuvre régionale » :
adaptation de l’hospitalisation complète
renforcement de l’ambulatoire et des alternatives, diversification des
modes de prise en charge

18 700 22 000 29 000 29 000 98 700

Centres de ressources pour les auteurs d’infractions sexuelles 1 000 1 000 1 000 2 000 5 000

Centres de ressource autisme 4 000 4 000 8 000

Equipes mobiles « psychiatrie-précarité » 1 000 3 250 3 250 3 250 10 750

Prise en charge des enfants et des adolescents * 2 090 1 160 3 250

Prise en charge des besoins en santé mentale des personnes âgées * 1 000 1 000 2 000

Finalisation du dispositif d’urgence médico-psychologique en cas de
catastrophe

1 380 1 380

Total ODAM 26 000 30 250 36 340 36 410 129 000

Tutorat 25 100 25 100 25 100 75 300

VAP 8 500 12 000 20 500

Montée en charge UHSA (études prévisionnelles, de programmation...) ** 13 900 12 600 26 500

Total FMESPP 8 500 51 000 37 700 25 100 122 300

Mesure ponctuelle : sécurisation des établissements de psychiatrie 18 000

* En complément des mesures susceptibles d’être attribuées sur ces thèmes au titre de la marge de manœuvre régionale.
** Investissement et fonctionnement financés dans le cadre d’un programme spécifique en sus.

Volet investissement du plan sur la période 2006-2010 (50 millions d’euros FMESPP + aides en fonctionnement permettant de prendre en
charge les surcoûts d’emprunts à hauteur de 700 millions d’euros).

2. Mesures dans le champ social et médico-social

Programme pluriannuel de création
de places personnes handicapées – (prévisionnel)

ETABLISSEMENTS
et services

2005 2006 2007 TOTAL

Places/
Projets En euros Places/

Projets En euros Places/
Projets En euros Places/

Projets En euros

Enfants et adolescents
handicapés

CMPP 22 5 360 000 22 5 439 588 22 5 521 182 66 16 320 770

CRA 5 2 537 500 5 2 575 563 0 0 10 5 113 063

ITEP 120 5 282 631 120 5 494 478 120 5 576 896 360 16 354 005

Autistes 250 15 225 000 250 15 453 375 0 0 500 30 678 375

SESSAD 1 250 20 800 000 1 250 21 119 613 1 250 21 436 407 3 750 63 356 020
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ETABLISSEMENTS
et services

2005 2006 2007 TOTAL

Places/
Projets En euros Places/

Projets En euros Places/
Projets En euros Places/

Projets En euros

Total enfants et adoles-
cents handicapés 1 647 49 205 131 1 647 50 082 617 1 392 32 534 485 4 686 131 822 233

Adultes handicapés

MAS/FAM 2 500 95 004 000 2 500 108 173 625 2 100 96 620 682 7 100 299 798 307

dont MAS * 840 54 566 400 1 125 74 176 200 1 050 70 269 587 3 015 199 012 187
dont FAM * 1 660 40 437 600 1 375 33 997 425 1 050 26 351 095 4 085 100 786 120

dont autistes 400 15 200 640 400 15 375 902 0 0 800 30 576 542

dont handicap psy 400 15 200 640 300 11 745 060 300 11 745 060 1 000 38 690 760

SAMSAH/SSIAD 1 250 15 825 625 1 500 19 275 611 1 750 22 825 536 4 500 57 926 772

dont handicap psy 400 6 090 000 750 11 590 031 750 11 763 882 1 900 29 443 913

Total adultes handicapés 3 750 110 829 625 4 000 127 449 236 3 850 119 446 218 11 600 357 725 079

Mesures complémentaires 2005-2007

Accéleration autisme

2005 2006 2007 TOTAL

Places/projets € Places/projets € Places/projets € Places/Projets €

Autistes IME 250 15 225 000 0 0 0 0 250 15 225 000

Autistes CRA 3 1 928 500 2 1 116 500 0 0 5 3 045 000

MAS/FAM 400 15 200 000 0 0 0 0 400 15 200 000

Reliquat sur accélération
autisme (CNSA)

1 231 500 0 0 0 0

T o t a l  a c c é l é r a t i o n  ( e n
dépenses autorisées)

653 33 585 000 2 1 116 500 0 0 655 33 470 000

Handicap psychique

2005 2006 2007 TOTAL

Places/projets € Places/projets € Places/projets € Places/Projets €

SAMSAH 0 0 750 11 590 031 750 11 763 882 1 500 23 353 913

Total (en dépenses auto-
risées)

0 0 750 11 590 031 750 11 763 882 1 500 23 353 913

* La répartition MAS FAM pour 2007 n’est qu’indicative à ce stade.
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A N N E X E V I

GRILLE DE SUIVI BUDGÉTAIRE DE LA MISE EN ŒUVRE DES CRÉDITS
LIÉS AU PLAN PSYCHIATRIE ET SANTÉ MENTALE

1. Grille de suivi des crédits alloués par les arh au titre de la mise en œuvre du plan santé mentale
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A N N E X E V I I

FICHE DESCRIPTIVE D’ACTIONS INNOVANTES OU D’EXPÉ-
RIENCES ASSOCIANT DES INTERVENANTS DES SECTEURS
SANITAIRE, MÉDICO-SOCIAL ET SOCIAL EN DIRECTION DES
PERSONNES SOUFFRANT DE TROUBLES PSYCHIQUES

Région :
Nom du référent régional :
Tél. : mail :

Intitulé de l’action

Thématique (cocher la thématique concernée) :
� Accueil, écoute, évaluation individuelle
� Accompagnement social et médico-social
� Logement – Habitat (dont hébergement d’urgence, héberge-

ment temporaire)
� Insertion professionnelle
� Autre : préciser
Population concernée :
– caractéristiques de la population concernée :
– nombre de personnes potentiellement concernées par l’action :
nombre déterminé : oui/ non, si oui préciser le nombre :
– nombre de personne suivies : annuellement

Territoire couvert par l’action (cocher le territoire couvert) :
� Région
� Département : préciser lequel
� Territoire infradépartemental : préciser lequel
� Territoire interdépartemental : préciser lequel
Description de l’action :
– objectifs généraux :
– objectifs opérationnels :
– fonctionnement :
Acteurs :
– pilote de l’action : préciser sa qualification
– intervenants : préciser leur statut, leur qualification, effectifs (en

ETP)
– partenaires : préciser leurs fonctions
Calendrier de réalisation :
– année de démarrage de l’action :
Caractéristiques juridiques de l’action :
– porteur juridique de l’action : préciser son statut juridique
– action expérimentale : oui / non
– formalisation du partenariat réalisé : oui / non – préciser sous

quelles formes (convention...)
Financement :
– coût de l’action : montant du budget annuel de fonctionnement
– mode de financement : subvention, dotation...
– financeurs (DNDR, ARH, enveloppe médico-sociale...) : pré-

ciser le montant de la contribution de chaque financeur
Evaluation de l’action :
– évaluation réalisée : oui / non – si oui : préciser la date de

l’évaluation et ses conclusions
– évaluation prévue : oui / non – si oui : préciser les modalités et

les critères retenus
– conditions de pérennisation de l’action :
Commentaires :
(10 lignes au maximum pour l’explication de l’action qui ne

seront pas nécessairement prises en compte dans l’analyse et la syn-
thèse finale)

Cette fiche par action est à retourner avant le 30 juin 2006 par à
la CNSA à poleprogrammation@cnsa.fr

Circulaire DHOS/O1/O3/CNAMTS no 2006-151 du
30 mars 2006 relative au cahier des charges national des
réseaux de santé en périnatalité

NOR : SANH0630126C

Date d’application : immédiate.

Références :
Décret no 98-899 du 9 octobre 1998 relatif aux établissements

de santé publics et privés pratiquant l’obstétrique, la néonato-
logie ou la réanimation néonatale ;

Décret no 98-900 du 9 octobre 1998 relatif aux conditions tech-
niques de fonctionnement des établissements de santé pour
être autorisés à pratiquer les activités d’obstétrique, de néo-
natologie ou de réanimation néonatale ;

Décret no 2002-1298 du 25 octobre 2002 relatif au finance-
ment des réseaux ;

Décret no 2002-1463 du 17 décembre 2002 relatif aux critères
de qualité et conditions d’organisation, de fonctionnement
ainsi que de l’évaluation des réseaux de santé ;

Circulaire no DHOS/O3/DSS/CNAMTS no 2002-610 du
19 décembre 2002 relative aux réseaux de santé ;

Circulaire DHOS/DGS/02/6C no 2005-300 du 4 juillet 2005
relative à la collaboration médico-psychologique en péri-
natalité.

Annexe : annexe  I : cahier des charges national des réseaux de
santé en périnatalité.

Le directeur de l’hospitalisation et de l’organisation des
soins, le directeur de la Caisse nationale d’assu-
rance maladie des travailleurs salariés à Mesdames
et Messieurs les directeurs d’agences régionales de
l’hospitalisation (pour exécution) ; Mesdames et
Messieurs les directeurs des Unions régionales des
caisses d’assurance maladie et des caisses géné-
rales de sécurité sociale (pour exécution) ; Mes-
dames et Messieurs les préfets de département
direction départementales des affaires sanitaires et
sociales (pour information) ; Mesdames et Mes-
sieurs les préfets de région, direction régionale des
affaires sanitaires et sociales (pour information).

Le Plan périnatalité 2005-2007 annoncé par le ministre de la
Santé et des Solidarités le 10 novembre 2004 comporte un ensemble
de mesures visant à améliorer la sécurité et la qualité des soins tout
en développant une offre plus humaine et plus proche. Ce plan pré-
voit notamment l’élaboration d’un cahier des charges national des
réseaux de santé en périnatalité.

A cet effet, un groupe de travail pluridisciplinaire, piloté par la
DHOS et associant la CNAMTS, a été mis en place début 2005.
L’ensemble des professionnels de la périnatalité a également pu par-
ticiper directement à l’élaboration de ce cahier des charges lors de la
journée de travail du 12 septembre 2005. Enfin, ce cahier des
charges a été présenté à la Commission nationale de la naissance
lors de la séance du 11 octobre 2005.

L’objectif de ce cahier des charges est d’accompagner le déve-
loppement des réseaux de santé en périnatalité, axe majeur du plan
périnatalité et des volets périnatalité des SROS dans lesquels les
réseaux de santé doivent être prévus et inscrits. L’objectif est à
terme de couvrir l’ensemble du territoire. Ce cahier des charges pré-
cise ainsi les missions et objectifs des réseaux de santé en péri-
natalité, qui doivent proposer, en amont et en aval de la naissance, à
l’hôpital et en ville, une prise en charge globale et continue de la
femme enceinte et de son enfant par l’intervention coordonnée des
professionnels concernés.

Une telle organisation doit permettre, de façon coordonnée avec
le médecin traitant, d’assurer le suivi médical de la mère et de
l’enfant ainsi que l’identification des facteurs de risque éventuels
afin d’orienter la mère avant l’accouchement vers une structure
adaptée. Cette organisation doit également permettre le repérage des
vulnérabilités psycho-sociales et l’accompagnement s’y rapportant,
ainsi que le suivi à long terme des nouveau-nés vulnérables et sus-
ceptibles de développer un handicap

Le développement de ces réseaux de santé en périnatalité doit
s’appuyer sur les réseaux de proximité et les réseaux inter-
établissements déjà existants, en veillant à ce que les articulations
entre ces réseaux permettent d’atteindre de façon progressive
l’ensemble des objectifs décrits dans ce cahier des charges. De nou-
veaux réseaux de santé en périnatalité pourront également être iden-
tifiés selon les besoins de chaque région.

Le financement des réseaux de santé en périnatalité relève de la
dotation régionale de développement des réseaux sur décision
conjointe des directeurs des ARH et des URCAM, conformément à
la circulaire du 19 décembre 2002. Les décisions de financement
doivent s’appuyer sur la cohérence du projet de réseau proposé avec
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les objectifs de ce cahier des charges national, en veillant par ail-
leurs à ce que la dynamique du projet vise, à terme, à remplir
l’ensemble des missions décrites dans ce cahier des charges. Néan-
moins, l’ensemble des objectifs requis pourra être atteint dans des
délais variables selon les projets proposés.

Nous vous remercions de bien vouloir assurer la diffusion de cette
circulaire et de son annexe aux établissements de santé, à la
commission régionale de la naissance de votre région ainsi qu’aux
réseaux périnatalité existants et aux professionnels libéraux ou à
leurs représentants, l’objectif étant que la majorité des profession-
nels concernés et impliqués par le développement de ces collabora-
tions puissent en prendre connaissance.

Nous vous saurions gré de bien vouloir nous faire part des diffi-
cultés éventuelles que vous pourriez rencontrer dans la mise en
œuvre des recommandations de cette circulaire, en prenant contact
avec la Direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins,
bureau O1 (01 40 56 40 39) ou bureau O3 (01 40 56 44 84) et avec
la CNAMTS (01 42 60 24 46).

Le directeur de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,

J. CASTEX

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

F. VAN ROEKEGHEM

CAHIER DES CHARGES NATIONAL
DES RÉSEAUX EN PÉRINATALITÉ

Introduction

La population concernée

La périnatalité concerne les femmes enceintes, quelle que soit
l’issue de leur grossesse, leur conjoint, le nouveau-né durant la pé-
riode périnatale et tout au long d’un suivi plus prolongé en cas de
vulnérabilité repérée ou suspectée.

Données épidémiologiques

On compte près de 800 000 naissances par an. Durant les 30 der-
nières années, la mortalité périnatale est passée de 35 à 6,5 décès
pour 1 000 naissances et la mortalité maternelle de 25 à 9 décès
pour 100 000 naissances.

Les objectifs à atteindre

La loi relative à la politique de santé publique fixe pour 2008
l’objectif suivant : réduire la mortalité périnatale à un taux de 5,5
pour 1 000 et la mortalité maternelle à un taux de 5 pour 100 000.

Le plan périnatalité prévoit quand à lui la couverture de
l’ensemble du territoire par des réseaux de périnatalité. Ceci
implique que chaque maternité devra appartenir à terme à un réseau
de santé en périnatalité.

Au travers du développement des réseaux de santé en périnatalité,
l’objectif est d’améliorer la sécurité et la qualité de la prise en
charge des femmes enceintes et des nouveau-nés et d’assurer une
égale accessibilité à une offre de soins en périnatalité mieux connue
et décloisonnée. Le réseau, en organisant la coordination et les relais
nécessaires entre tous les acteurs à tous les stades de suivi et de
prise en charge, assure la continuité et la traçabilité de la trajectoire
de la mère et de l’enfant.

Il permet en outre d’optimiser les prises en charge, notamment en
permettant d’en raccourcir les délais. La prise en charge dans le
cadre d’un réseau aidera également, le cas échéant, les parents en
situation de vulnérabilité à construire des liens avec leur enfant.

Tout cela doit permettre de favoriser la diminution de la mortalité
et morbidité maternelle et infantile, la diminution de l’incidence de
la prématurité, la diminution de l’incidence du handicap chez les
enfants.

Données actuelles et perspectives sur les réseaux en périnatalité

Il existe actuellement une quarantaine de réseaux de périnatalité
financés sur la DNDR par les ARH et les URCAM.

La majorité de ces réseaux, issus de la mise en œuvre des décrets
de 1998 (graduation des niveaux de maternité), sont des réseaux
inter établissements sans ouverture à la ville pour la plupart d’entre
eux ou des réseaux de santé de proximité éventuellement mis en
place autour d’une problématique particulière sur un territoire donné
(prise en charge des nouveau-nés, prise en charge de la population
précaire, communautés périnatales....)

Il est essentiel que des liens s’organisent, tant avec la ville et le
secteur libéral qu’avec les réseaux déjà mis en place. Ceci constitue
un enjeu majeur pour l’évolution des réseaux afin de renforcer la
continuité et la qualité des prises en charge entre le public et le
privé, la ville et l’hôpital, les champs sanitaire, médico-social et
social.

I. – DÉFINITION, MISSIONS ET ORGANISATION

I.1. Les missions générales des réseaux en périnatalité

Ces missions sont multiples et concourent toutes à améliorer la
qualité des prises en charge en proposant au patient un réseau
gradué de compétences de proximité. Elles sont en cohérence avec
les textes normatifs relatifs aux réseaux de santé :

– permettre une prise en charge globale (dépistage et prise en
charge précoce, accès aux soins, suivi et prise en charge
psycho-social et social si nécessaire et en lien avec les services
sociaux de proximité) ;

– assurer une prise en charge continue quelque soit le lieu de
prise en charge (pas de rupture hôpital/domicile) ;

– favoriser par conséquent les collaborations professionnelles en
coordonnant les interventions de tous les acteurs dans le respect
du choix des usagers ;

– informer et accompagner les futurs parents ;
– assurer des formations interdisciplinaires pour l’ensemble des

professionnels impliqués ;
– organiser et assurer le partage de l’information (données médi-

cales, sociales et psychologiques) ;
– évaluer les pratiques et la valeur ajoutée du travail en réseau ;
– recueillir et transmettre des données épidémiologiques partici-

pant ainsi à la politique générale de santé publique en péri-
natalité.

Le champ d’intervention des réseaux en périnatalité couvre le
suivi de toute grossesse normale ou pathologique en amont et en
aval de la prise en charge à la naissance, ainsi que le suivi des nou-
veau-nés durant la période périnatale et au cours d’un suivi plus
prolongé pour les nouveau-nés vulnérables.

En complémentarité avec le rôle du médecin traitant, notamment
dans le champ de la prévention, la prise en charge est adaptée en
fonction des risques identifiés pour la mère et l’enfant, et en respec-
tant le choix des familles. De ce fait, l’organisation des transferts in
utero et périnatals adaptés aux risques fœtal et obstétrical se fait en
lien avec les réseaux.

Le réseau favorise également un accompagnement global de la
mère (et du père) et de l’enfant dès le début de la grossesse : organi-
sation de l’accompagnement médico-psychosocial de la grossesse,
repérage et prise en charge des vulnérabilités psychosociales en
amont et suivi à long terme du nouveau-né présentant notamment
une vulnérabilité d’origine périnatale et susceptible de développer un
handicap.

I.2. Le lien avec le SROS périnatalité
et le SROS de l’enfant et de l’adolescent

L’organisation des soins en périnatalité est définie par le SROS.
Le SROS peut susciter la mise en place de réseaux de périnatalité.

Quand ils existent, les réseaux apportent une contribution de ter-
rain aux réflexions sur l’élaboration du volet Périnatalité du SROS.

La participation des réseaux, en tant que de besoin, aux dif-
férentes réunions relatives à l’élaboration du SROS périnatalité et du
SROS pour la prise en charge de l’enfant et de l’adolescent, est
favorisée afin d’assurer la cohérence de l’ensemble des mesures
envisagées.

La CRN travaille par ailleurs en lien étroit avec la commission
régionale de l’organisation des soins des enfants et adolescents.

I.3. Les acteurs du réseau de santé en périnatalité

Les professionnels concernés

Les acteurs de santé :
Sages-femmes libérales, territoriales (PMI), exerçant en établisse-

ments de santé publics ou privés.
Gynécologues obstétriciens et gynécologues médicaux libéraux,

hospitaliers.
Anesthésistes réanimateurs, SMUR, SAMU, SAMU social, urgen-

tistes.
Pédiatres libéraux, hospitaliers en particulier néonatologues, de

PMI.
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Médecins généralistes.
Diététiciennes.
Médecins de rééducation fonctionnelle.
Radiologues et échographistes.
Biologistes, généticiens et fœto-pathologistes.
Puéricultrices, auxilliaires de puériculture, assistantes sociales,

kinésithérapeutes.
Psychologues, psychiatres, pédopsychiatres.
Consultants en addictologie.
Les acteurs sociaux :
Services d’aide au domicile en particulier technicienne en inter-

vention sociale et familiale.
Services sociaux et travailleurs sociaux.
Les structures :
Etablissements de santé publics et privés dont CPP, hôpital local,

CAMSP, HAD.
Services médico-sociaux départementaux : PMI, ASE, services

sociaux polyvalents départementaux, centres de planification fami-
liale.

Etablissements sociaux : centres maternels, CHRS.
Ces différents intervenants peuvent être, selon leur degré d’impli-

cation dans la prise en charge en périnatalité, membres adhérents du
réseau ou membres associés

Les usagers :
Les associations généralistes ou ciblées sur une problématique

spécifique (associations caritatives, associations liées au VIH, asso-
ciations de soutien à la parentalité, associations de soutien à l’allai-
tement,...).

Le rôle respectif de ces différents acteurs dans la prise en charge
de la grossesse et du suivi des nouveau-nés dépend des besoins des
femmes et de leur nouveau-né et peut varier en fonction d’un état
des lieux des ressources en présence sur le territoire considéré.

Le réseau doit permettre la mise en valeur des ressources exis-
tantes et notamment du médecin traitant et favoriser la reconnais-
sance des rôles des différents acteurs médico-psycho-sociaux impli-
qués dans la périnatalité.

Les problèmes de démographie médicale et pédiatrique en parti-
culier nécessitent une adaptation des organisations et des solutions
proposées afin d’assurer la présence médicale préconisée par les
décrets de 1998.

L’organisation des soins
Le réseau détaillera son organisation concernant la graduation des

prises en charge, notamment l’offre de soins proposée pour les gros-
sesses « à bas risque », et la répartition proposée pour l’accueil dans
les maternités de niveaux 2 et 3, en détaillant les indications du lieu
de suivi en fonction des problèmes recensés.

Les maternités de niveau 2 et 3 ont aussi un rôle d’offre de soins
de proximité pour les grossesses à « bas risque ».

Les modalités de coordination des différents acteurs :
La coordination au sein du réseau est assurée par une équipe opé-

rationnelle médico-administrative – tandem professionnel de
santé/personnel administratif – afin d’assurer, le bon fonctionnement
pluridisciplinaire du réseau, la coordination médicale nécessaire et la
gestion du réseau.

Lorsqu’un comité de pilotage est identifié au sein du réseau de
santé en périnatalité, il est proposé qu’il comprenne notamment un
médecin de PMI ou une sage-femme territoriale afin de coordonner
l’action du réseau avec les structures départementales de PMI.

Le réseau définit les modalités de coordination pluridisciplinaire
choisies et les formalise au sein de la charte du réseau, afin de per-
mettre à tout moment et à tout professionnel suivant une femme
enceinte et appartenant au réseau de contacter un référent dans une
maternité de niveau 2 ou 3, si nécessaire.

I.4. La définition d’une aire géographique pertinente
des réseaux de santé en périnatalité

Un réseau couvre une aire géographique déterminée qui doit être
décrite en terme de territoire précisant les structures et les profes-
sionnels impliqués. Ce territoire est défini à partir de l’état des lieux
en termes de données épidémiologiques en lien notamment avec
l’observatoire régional de santé, d’offre de soins et de besoins
constatés. La population des femmes enceintes résidant sur ce terri-
toire est la population cible du réseau.

Cette aire doit être définie en tenant compte des limites des
réseaux voisins afin que l’ensemble de la population des femmes
enceintes soit prise en compte dans la région considérée.

Cette aire ne répond pas nécessairement à une limite administra-
tive départementale ou régionale.

En fonction de l’état des lieux ainsi effectué et analysé et compte
tenu des besoins de santé en découlant, le réseau de santé en péri-
natalité définit le nombre approximatif de naissances qu’il prendra
en charge.

Son dimensionnement doit répondre à l’adéquation entre
l’ensemble des missions à accomplir par le réseau de santé en péri-
natalité et l’offre de soins présente sur le territoire choisi.

La taille du réseau de santé doit lui permettre de remplir les
objectifs définis dans ce cahier des charges.

I.5. L’évolution et l’articulation entre réseaux

Les réseaux de santé en périnatalité devront, à terme et en tenant
compte de l’existant, remplir l’ensemble des objectifs de ce cahier
des charges.

L’articulation des réseaux entre eux est de ce fait fondamentale
puisqu’elle permettra que, sur un territoire donné, la totalité des
prestations soient offertes par le réseau ou éventuellement plusieurs
réseaux coordonnés entre eux.

Les réseaux interétablissements devront s’ouvrir à la ville en
amont et en aval afin de s’inscrire dans la politique de développe-
ment des réseaux de santé.

Les réseaux de proximité et les réseaux de prises en charge spéci-
fiques sont repérés afin d’organiser leur convergence et leur lien
avec les réseaux inter établissements et assurer ainsi la cohésion des
politiques et stratégies du réseau inter établissement et du réseau de
proximité.

Les réseaux de proximité étant habituellement centrés sur un éta-
blissement, cet établissement de proximité peut alors assurer l’inter-
face avec le réseau interétablissement, dans le respect tant des
décrets de 1998 que du fonctionnement et de l’efficacité de chacun.

Des structures juridiques adaptées et des plates-formes logistiques
communes seront mises en place.

Les réseaux peuvent se fédérer pour mutualiser sur un territoire
commun les moyens nécessaires aux objectifs définis des réseaux de
santé en périnatalité.

I.6. Le lien avec les CRN

La CRN a pour mission notamment de favoriser le développement
des réseaux dans le champ de la périnatalité.

La CRN peut permettre de coordonner les différents réseaux de
santé en périnatalité de la région en particulier pour certains objec-
tifs nécessitant une approche régionale (formations, évaluation...).

La CRN peut inviter le (les) réseau(x) à participer à ses réunions
de travail.

De même, les réseaux peuvent inviter un représentant de la CRN
à participer à leurs réunions.

I.7. L’engagement des professionnels

Les principes éthiques partagés :
Les membres du réseau partagent des principes éthiques. Le

groupe européen d’éthique sur le traitement des informations médi-
cales liste les recommandations suivantes : respect de la vie privée,
secret médical, principe de finalité, principe de consentement, impé-
ratif éthique de sécurité des systèmes informatiques, droit à la trans-
parence (standardisation des données personnelles de santé), exi-
gence de participation, information et éducation.

Les recommandations de bonne pratique, les référentiels et les
protocoles :

Le réseau a connaissance de l’actualité de ces recommandations et
de ces référentiels élaborés au plan national par les sociétés savantes
impliquées dans la périnatalité et par la Haute Autorité en santé. Il
les diffuse et les applique en son sein, après discussions et décisions
consensuelles sur des adaptations locales notamment. Les protocoles
élaborés au sein du réseau sont également diffusés et appliqués.

A titre d’exemple, seront concernés :
– les recommandations pour les professionnels de santé concer-

nant l’information des femmes enceintes ;
– les recommandations de pratique clinique concernant le suivi

des femmes enceintes en prenant en compte le risque maternel
et le risque fœtal ;

– les recommandations de pratique clinique concernant les patho-
logies obstétricales ou les pathologies associées à la grossesse ;

– l’allaitement maternel ;
– les recommandations pour les sorties précoces après l’accou-

chement ;
– la conférence de consensus concernant grossesse et tabac, gros-

sesse et alcool ;
– les règles de bonnes pratiques cliniques et biologiques en assis-

tance médicale à la procréation et en imagerie médicale (écho-
graphies, IRM, scanner, radiologie conventionnelle ;

– les stratégies de choix des méthodes contraceptives chez la
femme ;
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– les protocoles propres au réseau.
Les modalités de communication entre professionnels :
Elles concernent entre autres :
– la création d’un annuaire des professionnels « ressources » dans

les différentes thématiques fixées par le réseau, exerçant ou non
au sein du réseau. Cet annuaire peut aussi être disponible pour
l’usager ;

– les modalités de partage de l’information : bulletin papier, site
internet ;

– les outils de télémédecine et en particulier les visioconférences
qui seront favorisés car elles permettent d’élargir les réunions
aux différents professionnels impliqués.

La formation :
Un corpus commun de formations comprenant notamment celles

entrant dans le cadre des priorités d’action retenues au plan national
est proposé par le réseau.

Par exemple : annonce du handicap, formation aux collaborations
médico-psychologiques en périnatalité, formation à l’entretien indi-
viduel ou en couple dit « entretien du 4e mois », formation à la pro-
motion de l’allaitement, formation au dépistage précoce des anoma-
lies neurodéveloppementales et au suivi des nouveau-nés
vulnérables...

Conformément à la mesure 1.1 du plan périnatalité la liste des
professionnels ayant reçu la formation sur l’entretien prénatal pourra
être diffusée au sein du réseau.

Les formations à la reprise de cas difficiles, en cohérence avec la
circulaire DHOS/DGS/O2/6C no 2005-300 du 4 juillet 2005 relative
à la collaboration médicopsychologique en périnatalité sont égale-
ment favorisées.

D’autres formations sont par ailleurs proposées en fonction des
besoins repérés et spécifiques à chaque réseau de santé.

Il est à noter que les modalités de transmission des informations
d’ordre psychologique ou social doivent faire l’objet de formations
spécifiques.

Dans tous les cas, il est essentiel que ces formations s’adressent
de façon décloisonnée et multidisciplinaire à l’ensemble des profes-
sionnels concernés.

Les programmes de formation seront choisis de façon consen-
suelle entre les différents professionnels impliqués, hospitaliers, libé-
raux et territoriaux.

L’ensemble des principes éthiques partagés, l’engagement à suivre
les recommandations de bonnes pratiques, les référentiels et proto-
coles communs validés, les formations proposées, les modalités de
partage de l’information et d’évaluation choisies doivent être inscrits
dans la charte du réseau, cosignée par l’ensemble des membres
adhérents du réseau.

I.8. La place des usagers

La place des usagers au sein des réseaux est essentielle et
participative.

Les usagers sont associés aux réunions préparatoires de création
du réseau ainsi qu’en tant que de besoin aux réunions organisées par
le réseau.

Un représentant des associations d’usagers concernées doit siéger
au minimum dans les instances du conseil d’administration du
réseau.

Les usagers participent à l’évaluation du réseau.

I.9. L’information des femmes enceintes
et des futurs parents

Les informations générales d’éducation à la santé sont précisées
dans un document établi par la Haute Autorité de santé à l’usage
des professionnels. Ces informations seront retranscrites de façon
adaptée dans le carnet de maternité actuellement en refonte.

Le document d’information du réseau reprendra ces informations
en partie ou en totalité.

Le réseau s’assurera de la bonne diffusion des carnets de mater-
nité pour toute patiente prise en charge.

Une information précise et optimale sur les modalités de prise en
charge offertes au sein du réseau est proposée aux patientes par le
biais d’un document qui est élaboré par chaque réseau de santé.

Il ne paraît pas indispensable d’inclure dans ce document des
informations de type données épidémiologiques générales ou régio-
nales, et plus encore des données ciblées sur chaque maternité du
réseau comme par exemple taux de césariennes, durée moyenne de
séjour...

Il semble préférable que ces informations soient données à la
demande du patient, dans le cadre d’un colloque singulier mais dans
tous les cas les sources d’information possibles seront clairement
explicitées.

L’information éclairée de la femme enceinte relative à l’offre de
soins offerte par le réseau et l’engagement éthique du réseau pro-
posé lui sont clairement donnés préalablement à son inclusion dans
le réseau.

II. – MODALITÉS DE PRISE EN CHARGE AU SEIN
DU RÉSEAU DE SANTÉ EN PÉRINATALITÉ

II.1. Une prise en charge en amont et en aval de la naissance
L’accès précoce à une prise en charge adaptée :
Chaque réseau devra décrire les conditions de l’accueil précoce

des femmes enceintes ainsi que l’organisation mise en place afin de
permettre l’accès aux soins des femmes en situation de précarité
socio-économique.

La possibilité de proposer un dispositif d’avance des frais pour les
femmes les plus en difficulté devra être étudié en concertation avec
les organismes locaux d’assurance maladie.

L’organisation mise en place pour la promotion de l’allaitement :
La promotion de l’allaitement doit être encouragée.
Le réseau incite toutes les maternités à établir une politique d’éta-

blissement vis-à-vis de l’allaitement maternel et à en évaluer le
fonctionnement.

L’existence d’un numéro d’appel propre au réseau pour des
conseils sur l’allaitement et d’éventuelles consultations de conseil-
lères en allaitement sont précisés (lieu de ces consultations, moda-
lités d’accès...) ainsi que les actions mises en place en lien avec les
pédiatres libéraux exerçant dans les maternités et avec les associa-
tions actives dans ce domaine, le cas échéant.

L’organisation de la sortie de maternité :
La sortie de la maternité reste, en tout état de cause, une prescrip-

tion de caractère médical, en lien avec les parents et après concerta-
tion entre le pédiatre de la maternité et l’équipe obstétricale. Elle se
décide au cas par cas et sans impératif administratif.

Dans le cas des sorties précoces telles que décrites dans le réfé-
rentiel ANAES (« Sortie précoce après accouchement – Conditions
pour proposer un retour précoce à domicile » – Mai 2004), les res-
sources doivent être identifiées et répertoriées et leur place respec-
tive dans ce type de prise en charge est détaillée. Un document de
liaison adapté et choisi par le réseau doit être utilisé de manière uni-
forme pour une transmission la plus claire possible.

En cas de sorties précoces ne correspondant pas aux indications
du référentiel cité mais dues à des difficultés ou des choix d’organi-
sation, la sortie est organisée dans le cadre du réseau avec les relais
existants et en fonction de chaque situation individuelle. Une procé-
dure de suivi au domicile est mise en place, en particulier avec le
concours des sages-femmes libérales, des sages-femmes de PMI,
d’une HAD du médecin traitant, et éventuellement en lien avec le
centre périnatal de proximité s’il en existe un dans la zone consi-
dérée. L’ensemble de ces professionnels appartiennent si possible au
réseau de périnatalité.

Dans tous les cas, la procédure mise en place doit permettre la
pratique de l’examen de santé obligatoire du huitième jour dans les
délais requis.

Certaines situations particulières, notamment psychosociales,
nécessitent des durées de séjour plus longues et la maternité doit
pouvoir s’organiser pour y faire face en lien avec la PMI en tant
que de besoin.

Si des solutions alternatives existent, par exemple des projets
expérimentaux d’hébergement de proximité dans des résidences
accueillant la mère et l’enfant, elles sont identifiées au sein du
réseau.

La visite de « sortie » du réseau :
Le réseau précise si une visite au domicile, se situant entre J8 et

J15 suivant la sortie, est organisée pour chaque patiente, indépen-
damment des sorties précoces ou de problèmes particuliers repérés.

Cette visite marquerait de façon symbolique la fin de cette prise
en charge au terme de laquelle la patiente et son (ou ses) nou-
veau-nés poursuivent leur contact avec le système de santé de façon
adaptée à leurs besoins. Pour contribuer à la continuité de la prise
en charge, le réseau organise la transmission d’une synthèse du
dossier périnatal au médecin traitant.

A l’image de l’entretien prénatal, une évaluation de la santé de la
femme (notamment en ce qui concerne les troubles éventuels de
l’appareil pelvipérinéal) et de l’enfant, une information adaptée et
des orientations pourraient être proposées. Cette visite permettrait
par ailleurs d’aider à la résolution de divers problèmes possibles
d’allaitement. Elle peut également permettre de s’assurer que la
femme a bénéficié d’une information sur la contraception durant sa
grossesse et dans le cas contraire, réaliser cette information.

Elle permettra d’autre part de recueillir les informations concer-
nant les affections du nouveau-né révélées dans les premiers jours,
en particulier celles qui ont nécessité une réhospitalisation.
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Il pourrait y avoir à cette occasion une évaluation du réseau par
un questionnaire de satisfaction auprès de l’usager.

Lorsque cette visite au domicile est organisée, les conditions de
son organisation, de son financement et les professionnels qui la
mettent en œuvre sont précisés.

Les échographies

Echographies de dépistage :
Il est important qu’elles soient pratiquées au moment voulu par

des échographistes formés à ce dépistage. Elles ont lieu principale-
ment en secteur libéral mais aussi au sein des maternités publiques
ou privées. Le réseau veille à ce que les correspondants aient accès
à une formation adaptée. Le réseau veille également à ce que ces
échographies soient réalisées en cohérence avec les bonnes
pratiques.

L’accessibilité à des professionnels formés, quel que soit leur sec-
teur conventionnel, secteur 1 ou 2, doit être recherchée, afin que
toute patiente du réseau ait accès aux échographies prévues, indé-
pendamment des questions financières. Le réseau s’assure qu’une
réponse à cette question est bien proposée.

Echographies de diagnostic (ou de référence) :
Elles peuvent avoir lieu dans les maternités et au sein du centre

pluridisciplinaire de diagnostic prénatal (CPDPN) si la maternité en
dispose.

Elles peuvent aussi être effectuées par des praticiens libéraux
identifiés par le réseau et travaillant en lien avec le CPDPN.

Le réseau identifie les professionnels hospitaliers ou libéraux pra-
tiquant ces échographies de référence en lien avec les CPDPN et en
tenant compte des recommandations du Comité national technique
de l’échographie de dépistage prénatal.

Le réseau décrit les modalités de contact (et en particulier de
prise de rendez-vous) afin que pour toute patiente le nécessitant, le
délai de rendez-vous soit le plus rapide possible.

Le diagnostic anténatal :
Le diagnostic anténatal est réalisé au sein des CPDPN, qui ont

pour mission, entre autres, le diagnostic et l’orientation des patientes
en fonction de la prise en charge nécessaire.

Ils établissent des liens formalisés avec le réseau de santé en péri-
natalité pour recevoir les patientes et les ré-adresser selon le suivi
envisagé.

Les interruptions de grossesse pratiquées pour motif médical
(IMG) :

L’accompagnement psychologique des IMG fait partie intégrante
des missions des psychologues et des psychiatres ou pédopsychiatres
intervenant en maternité en lien avec les professionnels libéraux ou
du secteur de psychiatrie afin notamment de permettre un suivi s’il
s’avère indiqué et si la patiente le souhaite.

Les interruptions volontaires de grossesse :
Les professionnels du réseau s’informent auprès de la permanence

régionale d’information relative à l’IVG et à la contraception, de
l’organisation mise en place pour répondre à une demande d’IVG.
Ainsi ils pourront réorienter les femmes qui en font la demande par
le biais du réseau, vers la structure la plus adaptée, que ce soit un
établissement de santé, ou auprès d’un médecin de ville pratiquant
des IVG médicamenteuses. Le réseau informe par ailleurs des possi-
bilités d’accès à une prise en charge psychologique et réoriente la
patiente vers les structures organisées concernées.

L’organisation des transferts in utero et en post-partum immé-
diat :

Une circulaire est en cours d’écriture, afin d’optimiser l’organisa-
tion des transports périnatals.

Le réseau veillera à ce que l’organisation des transports périnatals
soit formellement décrite au sein du réseau et éventuellement en lien
avec d’autres réseaux sur une zone géographique cohérente et
définie, en cohérence avec les principes et recommandations de cette
circulaire.

II.2. Un accompagnement psychosocial adapté

L’entretien individuel ou en couple dit entretien du quatrième
mois.

Il permet à la femme d’élaborer un projet de suivi de grossesse et
de naissance. Son contenu est fixé à partir des recommandations éta-
blies par la Haute Autorité de santé. Le document sera disponible
dans l’année.

Le réseau organise des formations à cet entretien pour les sages-
femmes et les médecins impliqués dans le suivi de la grossesse. Ces
formations sont organisées suivant un référentiel qui est en cours
d’élaboration.

Le réseau identifie et décrit les dispositifs d’aide, d’accompagne-
ment et de soin psychique à mettre en œuvre en cas de difficultés
psychologiques et/ou sociales repérées.

Le réseau prévoit les contacts téléphoniques possibles pour une
patiente en cas de difficulté psychosociale.

Il peut être prévu que la sage-femme qui a mené l’entretien du
premier trimestre reste le professionnel de référence possible pour la
femme, en cas de difficultés rencontrées dans le dispositif d’aide
éventuellement proposé.

La création d’une cellule de pilotage de la mise en place de cet
entretien au sein du réseau ou an niveau régional peut être envi-
sagée. La composition et les missions de la cellule seront alors
précisées.

L’accompagnement psychosocial périnatal :
Il fait partie intégrante de la prise en charge de la grossesse.
L’accompagnement périnatal implique tout professionnel amené à

rencontrer la femme enceinte ou le couple.
La continuité et la cohérence des attitudes professionnelles, de la

grossesse au suivi néonatal de l’enfant vulnérable, est un élément
essentiel de cet accompagnement.

Les moyens mis en œuvre pour cet accompagnement sont
recensés, les psychologues ou psychiatres présents dans les mater-
nités doivent être identifiés et leurs missions décrites ou connues des
professionnels du réseau.

Le lien avec le secteur de psychiatrie et de pédopsychiatrie ainsi
qu’avec l’offre de soins en psychiatrie libérale et en PMI est indis-
pensable et sa formalisation est décrite.

Les réunions mises en place, de type « staff de parentalité » per-
mettant de réunir les différents intervenants dans un but de cohé-
rence et avec un souci de confidentialité, sont décrites.

L’organisation de cet accompagnement peut se penser à trois
niveaux complémentaires et articulés entre eux :

– un niveau d’intervention sur site correspondant à une action de
soins réunissant autour du psychologue/psychiatre tous les pro-
fessionnels impliqués dans cet accompagnement ;

– un niveau de conseil ou de ressource, situé sur un site ayant
une expérience satisfaisante de l’accompagnement périnatal.

Le rôle de ce site serait de conseiller les intervenants locaux pour
les cas difficiles ce qui suppose une organisation permettant une dis-
ponibilité vingt-quatre heures sur vingt-quatre.

– un niveau de pilotage pouvant se situer au sein du réseau ou
encore commun à plusieurs réseaux ou encore localisé au sein
de la CRN.

Il réunit les représentants de chaque discipline concernée par
l’accompagnement périnatal et répond à différents objectifs :

– dégager un mode de pensée consensuelle sur l’accompagne-
ment périnatal ;

– élaborer une politique de formation concertée pour
l’ensemble des acteurs ;

– organiser le recueil de l’activité ;
– analyser les difficultés de collaboration ;
– organiser les formations sur les reprises de cas difficiles en

veillant à la participation des professionnels du secteur
libéral.

La prise en charge des femmes enceintes ayant des problèmes
psychiatriques :

La prise en charge se fait en lien avec les équipes connaissant la
future mère si elle est déjà suivie et en lien avec la PMI.

L’organisation d’un lien formalisé avec le secteur de psychiatrie
adulte pour demande d’avis en urgence et transfert si nécessaire est
décrite.

L’annuaire du réseau doit comporter la liste des psychiatres libé-
raux acceptant de participer à un suivi conjoint.

Les modalités d’intervention d’un psychiatre au moment de
l’accouchement quand la situation clinique le nécessite en urgence et
quelle n’a pu être envisagée auparavant sont précisées.

Un suivi conjoint obstétrical et psychiatrique en unité psychia-
trique quand la pathologie de la patiente le nécessite peut être
indiqué ainsi qu’une hospitalisation en unités mères-bébés.

La coordination entre psychiatres pédopsychiatres et PMI est un
élément fondamental de cette prise en charge parfois difficile.

La prise en charge des décès en maternité, en néonatologie et en
réanimation néonatale :

La Haute Autorité en santé a été saisie pour élaborer un guide de
bonne pratique.

Les équipes sont formées à l’accompagnement des familles.
Le réseau de santé élabore des modalités de prise en charge psy-

chologique rapide en lien avec le secteur hospitalier ou libéral.
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II.3. Une prise en charge adaptée à des problématiques spéci-
fiques ou répondant à des besoins repérés comme importants
dans une région

Le réseau se doit d’anticiper les difficultés pouvant résulter des
problématiques spécifiques énumérées ci-dessous, qu’elles sur-
viennent avant la naissance ou qu’elles se révèlent majeures après la
naissance.

Dans tous les cas, le réseau a pour mission d’identifier les res-
sources présentes sur le territoire. L’annuaire du réseau doit
comporter la liste de ces professionnels.

D’autre part, le rôle du réseau est de les mettre en lien afin d’op-
timiser les trajectoires des patientes entre les différents profession-
nels participant à leur prise en charge.

Enfin, les processus d’orientation des patientes doivent être
décrits et connus de l’ensemble des professionnels.

La précarité d’ordre socio-économique :
Ces difficultés qui peuvent se révéler majeures au moment de la

naissance et après doivent être anticipées.
Il convient qu’un recensement soit fait en partenariat avec les col-

lectivités territoriales, des lieux d’accueil possibles (CHRS, foyers
maternels, Samu social). Ce recueil d’informations est centralisé en
un point identifié du réseau.

Les établissements bénéficiant de PASS sont également identifiés
pour une mise en lien avec les services sociaux de toute maternité
du réseau.

Les coordonnées de toutes ces structures sont regroupées dans un
annuaire mis à disposition de tout professionnel assurant le suivi de
la femme enceinte.

La mise en place d’un travail en partenariat avec les associations
caritatives est favorisée sous forme de liens formalisés, voire de
conventions de collaboration.

Dans le cadre de difficultés associées d’ordre linguistique ou
culturelle, la liste des interprètes disponibles et de leurs modalités de
recours est établie.

Les addictions

Tabac : les lieux de consultation multidisciplinaires d’aide à
l’arrêt du tabac sont identifiés et connus des professionnels afin de
pouvoir orienter les futures mères dès la mise en évidence de l’exis-
tence d’un tabagisme.

Les maternités du réseau s’engagent à être des espaces strictement
non fumeurs.

Alcool : le réseau met au point une stratégie de repérage et de
quantification de la prise d’alcool pendant la grossesse, et décrit les
modalités de prise en charge proposées, notamment les liens orga-
nisés avec les centres d’alcoologie.

La toxicomanie : le travail se fait en lien avec les centres spécia-
lisés et/ou les médecins libéraux ayant déjà en charge ces patientes.

L’accueil des femmes n’est pas différencié et l’objectif reste de
pouvoir prendre en charge ces femmes dans la maternité de leur
choix sous couvert d’une formation adaptée du personnel soignant
organisée par le réseau.

Néanmoins, il s’agit d’une grossesse à risque, qui pourra à ce titre
être orientée vers une maternité plus habituée à ce type de problé-
matique avec activation de l’étayage nécessaire au suivi de la mère
et de l’enfant en respectant la confidentialité et en évitant toute stig-
matisation. Le réseau repère les maternités qui ont mis en place un
suivi particulier afin de proposer aux femmes ces lieux de suivi.

La possibilité de traitement de substitution et les modalités
d’accès à ce type de traitement sont décrites.

Les expositions à risque

L’intoxication au plomb :
Après repérage des situations à risque, la patiente est orientée

vers une équipe qui pourra étudier avec elle les possibilités de se
soustraire à cette exposition.

La prise en charge des femmes ayant été exposées au Distilbène :
Les équipes ayant l’expérience des complications possibles sont

identifiées au sein de la région, afin d’orienter les femmes, pour avis
ou prise en charge spécifique si nécessaire.

Les populations spécifiques

Les adolescentes :
Ces grossesses sont repérées au sein du réseau et sont orientées

vers des référents psychosociaux identifiés pour une évaluation plus
précise de la situation si nécessaire, en lien avec les professionnels
suivant cette grossesse.

La coordination avec les psychiatres et pédopsychiatres est un élé-
ment fondamental de cette prise en charge parfois difficile.

Le suivi des femmes ayant une maladie chronique :
Le lien avec les équipes spécialisées qui les connaissent déjà est

favorisé avec le maintien d’un suivi conjoint.
Le suivi des femmes ayant un handicap :
Le repérage de difficultés particulières doit être suivi d’une adap-

tation des réponses en lien avec les équipes éventuellement plus
adaptées aux besoins de la patiente.

L’annuaire du réseau comprendra les coordonnées de ce type
d’équipes

II.4. Un suivi organisé des nouveau-nés vulnérables
Les objectifs :
– assurer le dépistage et l’orientation précoce des déficiences

majeures mais également des déficiences modérées et
mineures ;

– fournir des informations quantitatives permettant de définir pré-
cisément quels sont les besoins nécessaires à la prise en charge
des enfants vulnérables (CAMSP, par exemple) ;

– fournir des données épidémiologiques permettant pour certains
groupes (grands prématurés, en particulier) de préciser leur pro-
nostic, de comparer les pronostics entre régions et de donner
ainsi aux équipes soignantes un retour sur leurs pratiques. C’est
un complément essentiel à toute évaluation d’une politique
périnatale ;

– améliorer la prise en charge globale des enfants non vulné-
rables du fait de la formation générale dispensée aux médecins
responsables du suivi ;

– donner aux familles la possibilité de poursuivre le suivi. Les
familles se sentent souvent très entourées durant l’hospitalisa-
tion néonatale puis « abandonnées », « livrées » à elles-mêmes
à la sortie du service de néonatalogie face à un système de
santé qu’elles connaissent mal. Offrir un suivi organisé est un
élément extrêmement rassurant pour les familles. Cet objectif
est en lui-même un objectif majeur et suffisant à justifier la
mise en place d’une telle organisation.

Les enfants concernés :
Au moins tous les enfants hospitalisés en période néonatale

devraient faire l’objet d’un suivi spécifique organisé dans le cadre
des réseaux de santé en périnatalité afin de mesurer l’impact des
pathologies périnatales mais aussi l’impact de l’hospitalisation elle-
même sur l’enfant et sa famille (quelle que soit la durée d’hospitali-
sation).

Néanmoins, cette population représentant environ 10 % des nou-
veau-nés, il n’apparaît pas pour l’instant réaliste d’envisager un
suivi structuré et précis de tous ces enfants.

Par conséquent, il convient de choisir des groupes qui paraissent
les plus à risque et notamment :

– les grands prématurés d’âge gestationnel 32 SA à haut risque
de déficiences modérées ou mineures qui peuvent entraver la
scolarité mais aussi l’intégration dans la famille et dans la
société ;

– tous les enfants ayant présenté une pathologie lourde en période
néonatale et notamment ceux hospitalisés en réanimation néo-
natale ;

– les enfants sans pathologie périnatale sévère mais ayant néces-
sité une hospitalisation prolongée (par exemple, en raison d’un
faible poids de naissance et/ou d’une prématurité modérée) ;

– les enfants présentant un risque particulier éventuel sur le plan
psychique et/ou somatique (enfants nés à la suite d’une AMP
ou après diagnostic en CPDPN, enfants nés de mères séroposi-
tives pour le VIH, enfants dont la mère a souffert d’une dépres-
sion grave durant la grossesse ou en post partum,...).

Il est évidemment possible de limiter ou d’élargir le suivi à
d’autres groupes particuliers de patients.

Organisation du suivi :
Le projet de suivi envisage la prise en charge de l’enfant dans sa

globalité physique et psychique au plus près de son domicile, par un
médecin en situationde coordonner l’ensemble des prestations
offertes à l’enfant par le système sanitaire social et éducatif. En pra-
tique, l’organisation du suivi doit être très fortement ancrée dans le
secteur extra-hospitalier en faisant participer les médecins libéraux
(pédiatres, neuropédiatres et médecins généralistes), les kinési-
thérapeutes, les médecins rééducateurs fonctionnels, les psycho-
motriciens, les orthophonistes, les ophtalmologistes, les médecins
ORL ainsi que les institutions : CAMSP, PMI, médecine scolaire,
CMP, CMPP, SESSAD...

Cependant, le tissu des professionnels qui doit être impliqué dans
le suivi des enfants vulnérables est très variable d’un réseau à
l’autre ou d’une région à l’autre tant sur le plan qualitatif que quan-
titatif. Il appartient donc à chaque réseau d’identifier, en fonction
des réalités locales, les professionnels disponibles pour développer
ce type de suivi.
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Quelle que soit l’organisation retenue, il apparaît dans tous les cas
absolument nécessaire de motiver les familles au suivi et des les
informer, en tenant compte notamment de l’avis des associations
d’usagers. L’information sur le suivi est d’autant plus facilement
acceptée qu’elle est précoce.

III. – TRANSMISSION DE L’INFORMATION
ET ÉVALUATION DES RÉSEAUX

III.1. Un dossier périnatal partagé

Le réseau doit fonctionner avec un dossier partagé par tous les
membres du réseau.

Chaque réseau construit le dossier périnatal qui lui convient le
mieux et définit de façon consensuelle le support (informatique ou
papier), le nombre d’items et le contenu type. Chaque dossier doit
contenir les éléments cliniques, paracliniques et psychosociaux per-
tinents et utiles à la prise en charge de la patiente.

Néanmoins, tous les dossiers, quel que soit le réseau, doivent
comporter au minimum :

– les données habituelles du suivi clinique, biologique et écho-
graphique de la grossesse ;

– les items permettant de construire les indicateurs péristat (liste
fournie en annexe).

Il est à noter que les modalités de transmission des informations
d’ordre psychologique ou social doivent faire l’objet de formations
spécifiques.

La circulation du dossier périnatal sous sa forme papier entre les
différents professionnels impliqués dans la prise en charge est
assurée par la patiente, qui garde l’intégralité de son dossier avec
elle et le présente à chaque nouvelle consultation.

L’expérience a montré que les risques de perte du dossier sont
plus théoriques que réels. En revanche, il convient que le profes-
sionnel qui reçoit la patiente garde une trace de la consultation, ce
qui implique une double saisie.

Cette question ne se posera plus dans les mêmes termes lorsque le
dossier sera informatisé et accessible pour l’ensemble du réseau.

Le dossier est remis à la patiente au moment de son inclusion
dans le réseau, selon des modalités qui sont décrites par le réseau. Il
est souhaitable que l’établissement de santé en conserve un double.

La mise en œuvre d’un dossier communiquant de périnatalité est
un objectif à retenir mais sa mise en œuvre n’en est qu’à ses débuts.
Des travaux sont en cours au plan national pour permettre un
déploiement de ce type de dossier partagé au sein de l’ensemble des
réseaux de santé en périnatalité.

Le lien avec le carnet de santé de maternité :
Le carnet de santé de maternité, actuellement en cours de refonte,

sera à visée d’éducation et d’information. Les feuillets autocopiant
permettant le suivi médical seront vraisemblablement enlevés et
remplacés par le dossier du réseau. Il est donc souhaitable que la
femme reçoive, en même temps quand cela est possible, le dossier
périnatal du réseau et le carnet de maternité, qui sont donc complé-
mentaires.

Lorsque la patiente ne désire pas être incluse dans le réseau ou
lorsque le professionnel qui la prend en charge n’est pas un membre
du réseau, il apparaît néanmoins nécessaire que ce dossier réseau lui
soit donné. L’organisation permettant cette distribution sera envi-
sagée localement en lien avec les différents acteurs concernés.

III.2. Une démarche d’évaluation envisagée
dès la création du réseau

Au niveau national : l’ensemble des réseaux, toute disciplines
confondues, doivent faire l’objet d’une évaluation interne tous les
ans, et d’une évaluation externe tous les trois ans Une circulaire en
cours d’élaboration précisera les conditions de celle-ci.

Au niveau spécifique des réseaux de santé en périnatalité :
Les staffs d’analyse des dossiers contribuent à l’amélioration des

pratiques au sein du réseau.
Ils sont ouverts à tous les acteurs médicaux de la prise en charge

médicale (sages femmes, gynéco-obstétriciens, pédiatres, médecins
généralistes...)

La participation des référents d’anatomopathologie et de génétique
est souhaitable ;

Il s’agit d’une démarche de retour sur des cas ayant posé pro-
blème avec analyse des processus décisionnels et qui a une grande
valeur formative.

Le contenu est variable : analyse des transferts mère ou enfant,
analyse des césariennes en urgence et des hémorragies graves de la
délivrance, analyse rétrospective des décès en salle de naissance, en
néonatologie ou en réanimation néonatale, souffrances fœtales
aiguës...

L’enregistrement suivi des données d’évaluation est une des mis-
sions des réseaux de santé en périnatalité :

Il s’agit tout d’abord de recueillir les items indispensables à la
construction des indicateurs nationaux en santé périnatale : PERI-
STAT.

La liste de ces indicateurs est fournie en annexe.
Par ailleurs les items permettant l’évaluation des réseaux de santé

en périnatalité seront également recueillis.
L’évaluation des réseaux de santé en périnatalité répond à plu-

sieurs objectifs :
– mesurer l’impact de la politique de réseau en étudiant l’adéqua-

tion entre le lieux d’accouchement et le niveau de risque des
patientes et/ou de leurs nouveau-nés ;

– évaluer le fonctionnement du réseau sur le plan quantitatif et
qualitatif conformément à sa charte ;

– évaluer les pratiques au sein du réseau au plan médicopsycho-
social ;

– évaluer l’efficacité de la politique de réseau sur la santé des
mères et des enfants au sein des réseaux périnatals et en popu-
lation générale.

Cette évaluation se construit à partir de divers indicateurs :
– indicateurs de recrutement ;
– indicateurs des pratiques professionnelles ;
– indicateurs des règles de transferts anténataux ;
– indicateurs du transfert des mères en postnatal ;
– indicateurs du maintien ou du transfert des nouveau-nés en

fonction de la pathologie ou du plateau technique ;
– indicateurs de l’efficacité et de l’efficience du réseau.
Le recueil d’items permettant de construire cette évaluation est

pensé d’emblée afin qu’ils apparaissent dans le dossier périnatal ou
que leur extraction soit organisée à partir de données dont le recueil
est déjà réalisé.

Une liste indicative et non exhaustive d’items est fournie en
annexe (annexe II).

A N N E X E I

LISTE DES INDICATEURS – PÉRISTAT

CATÉGORIE ESSENTIELS RECOMMANDÉS RECOMMANDÉS ET À DÉVELOPPER

Santé périnatale E 1. Taux de mortinatalité *.
E 2. Taux de mortalité néonatale *.
E 3. Taux de mortalité infantile *.
E 4. Distribution du poids de naissance *.
E 5. Distribution de l’âge gestationnel ***

R 1. Prévalence de certaines anomalies
congénitales (trisomie 21 et anomalies du
tube neural).

R 2. Distribution du score d’Apgar à
5 minutes.

D 1. Causes de décès périnatals.
D 2. Prévalence des paralysies cérébrales.
D 3. Prévalence des encéphalopathies isché-

miques hypoxiques
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CATÉGORIE ESSENTIELS RECOMMANDÉS RECOMMANDÉS ET À DÉVELOPPER

Santé maternelle E 6. Taux de mortalité maternelle (selon
l’âge et le mode d’accouchement).

R 3. Taux de mortalité maternelle par
causes obstétricales.

D 4. Prévalence de la morbidité maternelle
sévère.

D 5. Prévalence des lésions du périnée.
D 6. Prévalence des incontinences fécales.
D 7. Dépression du post-partum.

Caractéristiques de
p o p u l a t i o n  o u
facteurs de risque

E 7. Taux de grossesses multiples.
E 8. Distribution de l’âge maternel.
E 9. Distribution de la parité.

R 4. Proportion de femmes qui fument
pendant la grossesse.

R 5. Distribution du niveau d’études mater-
nelles.

D 8. Distribution du pays d’origine de la
mère.

Système de soins E 10. Distribution des naissances selon le
mode d’accouchement (selon la parité, le
nombre de fœtus, la présentation fœtale
et un antécédent de CS).

R 6. Pourcentage de grossesses faisant suite
à un traitement de l’infertilité.

R 7. Distribution de l’âge gestationnel à la
première consultation prénatale.

R 8. Distribution des naissances selon le
type de début du travail.

R 9. Distribution des lieux de naissance.
R 10. Pourcentage des enfants allaités après

la naissance.
R 11. Pourcentage de naissances très

prématurées dans un établissement sans
service de réanimation néonatale.

D 9. Indicateur de soutien maternel.
D 10. Indicateur de satisfaction maternelle.
D 11. Proportion d’accouchements par une

sage-femme.
D 12. Proportion d’accouchements sans

intervention médicale.

(*) Selon l’âge gestationnel (AG), le poids et le nombre de fœtus.
(**) Selon le statut vital, l’AG et le nombre de fœtus.
(***) Selon le statut vital et le nombre de fœtus Zeitlin J, Wildman K, Bréart G. Indicators to monitor and evaluate perinatal health in

Europe. Eur. J Obstet. Gynec Reprod. Biol. 2003, 111 suppl. : S 13.

A N N E X E I I

PROPOSITIONS D’ITEMS PERMETTANT LA CONSTRUCTION
DE L’ÉVALUATION DES RÉSEAUX DE SANTÉ EN PÉRINATALITÉ

Définition de la population et des établissements concernés :
– domiciliation ;
– établissement d’hospitalisation de la mère ;
– référencement ;
– transfert anténatal avec établissement de provenance et éta-

blissement de destination ;
– transfert et retransfert des nouveau-nés avec établissement de

provenance et de destination.

Population des mères à haut risque périnatal :
– âge maternel ;
– date de la première consultation liée à la grossesse ;
– poids de la mère avant grossesse, taille de la mère ;
– parité ;
– antécédent de maladie chronique nécessitant un suivi spécifique

de la grossesse ;
– antécédent périnatal de prématurité, mort fœtale (à partir de

22 SA) mort néonatale avant retour à domicile, malformation
sévère ou maladie hériditaire ;

– utérus cicatriciel ;
– procréation médicalement assistée ;
– tabagisme pendant la grossesse ;
– alcoolisation maternelle ;
– toxicomanie ;
– précarité.

Issue de la grossesse :
– interruption médicale de grossesse ;
– mort fœtale in utero ou perpartum ;
– mort-nés ;
– né vivant.

Identification des grossesses pathologiques :
– grossesses gémellaires ou multiples ;
– malformations fœtales ;
– suspicion de retard de croissance diagnostiqué in utero ;
– diabète maternel, HTA chronique, prééclampsie, éclampsie,

HRP, HELLP syndrome, placenta praevia, hémorragique ;
– procidence du cordon ;

– rupture prolongée des membranes ;
– menace d’accouchement prématuré ;
– infection maternelle.
Traitements maternels :
– corticothérapie anténatale ;
– utilisation d’antibiotiques chez la mère ;
– utilisation d’antiviraux chez la mère.
Tranfert maternel ou orientation vers un autre établissement :
– âge gestationnel ;
– but recherché.
Caractéristiques et pathologies de l’accouchement :
– déclenchement : sur indication médicale, sur demande mater-

nelle, pour éloignement du domicile ;
– présentation ;
– mode d’accouchement ;
– extraction instrumentale ;
– anesthésie générale ou locorégionale ;
– hémorragie de la délivrance sévère ;
– mutation ou transfert post-partum pour prise en charge d’une

complication ;
– décès maternel ;
– allaitement maternel mixte ou exclusif à H 48.
Caractéristiques de la naissance :
– maternité de naissance ;
– naissance hors d’un hôpital, volontaire ou involontaire ;
– sexe, âge gestationnel, poids de naissance, taille, périmètre crâ-

nien.
Pathologies du nouveau-né en salle de travail :
– intubation en salle de naissance ;
– né vivant et décès en salle de naissance.
Hospitalisation(s) et pathologies néonatales :
– hospitalisation néonatale en DMS ;
– score CRIB II ;
– détresse respiratoire ;
– dysplasie bronchopulmonaire ;
– infection néonatale bactérienne certaine ou probable ;
– infections nosocomiales ;
– pathologie neurologique lourde ;
– autres pathologies.
Gestes techniques et traitements du NN :
– ventilation sur sonde d’intubation, durée ;
– ventilation non invasive, durée ;
– oxygénothérapie, durée ;
– cathétérisme central, durée ;
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– administration de surfactant ;
– utilisation de l’oxyde nitrique inhalé ;
– transfusion sanguine.
Evolution du NN :
– décès postnatal et âge au décès ;
– poids de sortie.
Satisfaction des patients :
– démarche d’accompagnement psychosocial ;
– visite de sortie du réseau ;
– allaitement poursuivi constaté lors de la visite de sortie du

réseau.

A N N E X E I I I

LISTE DES PRINCIPAUX SIGLES

AMP (aide médicale à la procréation) ;
ARH (agence régionale d’hospitalisation) ;
ASE (aide sociale à l’enfance) ;
CAMSP (centre d’action médicosocial précoce) ;
CMP (centre médico-psychologique) ;
CMPP (centre médico-psycho-pédagogique) ;
CHRS (cenre d’hébergement et de réinsertion sociale) ;
CPDPN (centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal) ;
CPP (centre périnatal de proximité) ;
CRN (commission régionale de la naissance) ;
DNDR (dotation nationale de développement des réseaux) ;
DRDR (dotation régionale de développement des réseaux) ;
HAD (hospitalisation à domicile) ;
HAS (Haute Autorité en santé) ;
PASS (permanence d’accès aux soins de santé) ;
PMI (protection maternelle et infantile) ;
SAMU (service d’aide médicale d’urgence) ;
SESSAD (service d’éducation et de soins à domicile) ;
SMUR (service mobile d’urgence et de réanimation) ;
SROS (schéma régional d’organisation sanitaire) ;
URCAM (union régionale des caisses d’assurance maladie) ;
VIH (virus de l’immunodéficience humaine).

Circulaire DHOS/DGS/O2/6C no 2006-168 du 13 avril 2006
relative à la prise en charge des auteurs de violences
sexuelles et à la création de centres de ressources inter-
régionaux

NOR : SANH0630173C

Date d’application : immédiate.

Références :
Loi no 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la

répression des infractions sexuelles ainsi qu’à la protection
des mineurs ;

Code de la santé publique et notamment les articles L. 3711-1 à
L. 3711-5 et les articles R. 3711-1 à R. 3711-24 ;

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 ;

Plan psychiatrie et santé mentale présenté en conseil des
ministres le 20 avril 2005.

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 information]) ; Mesdames et Messieurs les
préfets de département (directions départementales
des affaires sanitaires et sociales [pour informa-
tion]).

La prise en charge des auteurs de violences sexuelles concerne à
la fois les champs de la santé et de la justice et, au-delà, constitue
un grave sujet de société. L’intrication des champs santé et justice

dans ce domaine provient à la fois du type d’actes commis, qui
constituent des infractions pénales, et de l’éventualité de troubles
psychiques à l’origine ou associés à ces passages à l’acte, ainsi que
d’une absence fréquente de demande de soins des auteurs, en dehors
d’une obligation qui leur est faite.

En ce qui concerne les auteurs d’infraction sexuelle, la loi
no 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression
des infractions sexuelles ainsi qu’à la protection des mineurs est
venue donner une impulsion forte dans un domaine difficilement
appréhendé par les professionnels de la justice et de la santé. Cette
loi constitue une avancée majeure en matière de soins pénalement
ordonnés à travers la création d’une mesure nouvelle, l’injonction de
soins, qui peut-être prononcée dans le cadre d’un suivi socio-
judiciaire prévu par la loi et dont la mise en œuvre s’effectue à
l’issue de l’incarcération, en milieu libre. Cette disposition n’exclut
pas le fait qu’une incitation aux soins doit cependant être faite
durant l’incarcération.

Deux éléments de l’injonction de soins sont plus particulièrement
novateurs :

– l’obligation pour le magistrat de recourir à une expertise médi-
cale avant de prendre sa décision ;

– l’intervention d’un médecin coordonnateur – psychiatre ou
médecin ayant suivi une formation définie par arrêté – qui joue
un rôle non soignant d’interface entre la justice et le médecin
traitant.

La loi no 2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement
de la récidive des infractions pénales élargit en outre le champ du
suivi sociojudiciaire et introduit la possibilité d’un psychologue trai-
tant à côté ou à la place d’un médecin traitant.

Au-delà de ce dispositif législatif et réglementaire, le Plan psy-
chiatrie et santé mentale annoncé le 20 avril 2005 doit permettre
l’exécution de l’injonction de soins prononcée par le juge.

Plusieurs objectifs opérationnels sont prévus :
– faciliter les prises en charge et l’accès aux soins par une offre

adaptée ;
– augmenter le nombre et améliorer les compétences des méde-

cins coordonnateurs ;
– spécifier la prise en charge des mineurs auteurs d’infractions

sexuelles ;
– poursuivre la politique d’amélioration des connaissances et des

pratiques d’un plus grand nombre de professionnels de psychia-
trie ;

– améliorer la qualité de l’expertise pénale ;
– clarifier l’articulation des différentes prises en charge (sanitaire,

judiciaire, sociale, éducative), les formaliser à travers l’élabora-
tion de référentiels de pratiques et les diffuser.

Le caractère prioritaire de ce thème est par ailleurs réaffirmé pour
les volets psychiatrie et santé mentale des SROS de troisième géné-
ration (circulaire DHOS/O2 no 507 du 25 octobre 2004).

L’objet de la présente circulaire est de définir les principes géné-
raux, qui participent à la mise en œuvre des objectifs opérationnels
précités, sur lesquels la création des centres de ressources inter-
régionaux repose.

Pour cela, les recommandations de la 5e Conférence de consensus
organisée les 22 et 23 novembre 2001 selon la méthodologie de
l’ANAES par la Fédération française de psychiatrie « psycho-
pathologie et traitements actuels des auteurs d’agression sexuelle »
ont été prises en compte.

Compte tenu de leurs finalités, ces centres doivent contribuer à
une meilleure prise en charge de tout auteur de violences sexuelles
sans se limiter aux auteurs d’infraction sexuelle.

1. Enjeux de l’action

Les conclusions de la conférence de consensus sur les psycho-
pathologies et les traitements actuels des auteurs d’agressions
sexuelles, proposent des éléments de problématique fondamentaux
préalablement à la définition d’orientation de prise en charge de
cette population.

1.1. La complexité de l’appréhension des besoins
de prise en charge des auteurs de violence sexuelle

La conférence de consensus fait apparaître que les connaissances
concernant ce public présentent un degré de certitude très faible. Il
en ressort néanmoins que cette catégorie de population n’est réduc-
tible ni au seul champ psychiatrique, ni au seul champ criminolo-
gique, ni au seul champ social. C’est pourquoi le terme « d’auteurs
de violences sexuelles » sera préféré à celui d’auteurs d’infractions
sexuelles le réduisant à sa dimension pénale.
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a) Des statistiques judiciaires
importantes sous-estimant les besoins

Les statistiques judiciaires ne permettent pas d’évaluer l’ensemble
des besoins, de nombreuses victimes ne portant pas plainte après
une agression. Cependant, il convient de rappeler qu’en 2003,
7 125 condamnations ont été prononcées pour crimes ou délits de
nature sexuelle, soit 5 438 condamnations pour délits et 1 687
condamnations pour des crimes. Les personnes condamnées et déte-
nues pour ces infractions au 1er janvier 2003 étaient au nombre de
8 000. Cette population représentait environ 20 % des personnes
détenues condamnées.

L’enquête sur les violences envers les femmes en France
(ENVEFF) réalisée en 2000, indiquait que 11 % avaient subi au
moins une agression sexuelle au cours de leur vie. Environ la moitié
des femmes n’avaient pas parlé de cette agression sexuelle avant
l’enquête.

Enfin, les mineurs représentaient en 2000, 20,5% des auteurs de
viols quand la victime est un adulte et 29 % lorsque c’est un
mineur.

b) Une absence de spécificité psychopathologique
relative aux différentes conduites de violence sexuelle

Il apparaît que, tant d’un point de vue clinique qu’en ce qui
concerne les facteurs contextuels, les points communs entre les dif-
férentes formes de violences de nature sexuelle sont plus nombreux
que ce qui les différencie. Il n’est cependant pas possible d’isoler
des groupes cliniques spécifiques. La même hétérogénéité sur le
plan psychopathologique se retrouve également chez les adolescents
auteurs de violences sexuelles.

La conférence s’accorde sur le fait que « les troubles de la sexua-
lité correspondent bien moins à des troubles de la sexualité propre-
ment dits qu’à des solutions défensives par rapport à des angoisses
majeures concernant l’identité de la personne, elles-mêmes consé-
cutives à des carences fondamentales de l’environnement primaire
au cours de la petite enfance ».

Pour autant, les facteurs de risque associés à la violence sexuelle
ne sont pas réductibles à des agressions sexuelles dans l’enfance.
Ainsi, la conférence de consensus souligne que les études récusent
le caractère inéluctable de la répétition des violences sexuelles et le
lien causal entre une agression pendant l’enfance et la commission
plus tard d’un tel acte en tant qu’auteur. Cependant, en tant que
traumatismes subis, les agressions sexuelles pendant l’enfance font
partie des facteurs de risque, tout comme les carences affectives res-
ponsables de perturbations des liens d’attachement et les maltrai-
tances. En outre, abus et dépendances à l’alcool sont fréquemment
associés aux aspects psychopathologiques.

L’ensemble de ces éléments de diagnostic quant à la nature et à
l’importance des besoins induit une action spécifique des équipes de
psychiatrie à plusieurs égards.

1.2. La spécificité de l’action
des équipes de psychiatrie

Partant de l’intrication fondamentale entre les dimensions judi-
ciaires, sanitaires et sociales des besoins, la mise en œuvre d’une
action adaptée dans le champ de la santé implique d’aborder conco-
mitamment les enjeux déontologiques, éthiques, juridiques, adminis-
tratifs et pratiques de la problématique envisagée.

L’enjeu essentiel d’une telle action est alors de proposer, dans le
cadre légal en vigueur, une articulation entre sanction et contrôle
judiciaire et soin, sans donner lieu à une confusion des missions et
des rôles respectifs des acteurs judiciaires, sociaux et médicaux.

a) Prendre en compte le contexte médico-légal

La première spécificité de l’action des équipes de psychiatrie
résulte du fait que la prise en charge des auteurs de violence
sexuelle peut découler d’une décision judiciaire et s’inscrire dans le
cadre d’une peine. La loi du 17 juin 1998 prévoit que l’injonction de
soins à laquelle est soumise la personne condamnée, dans le cadre
d’une peine de suivi socio-judiciaire, ne sera entreprise qu’avec son
consentement. Elle ne peut être prononcée qu’après qu’une expertise
psychiatrique l’a indiquée et ne s’appliquera qu’à l’issue de l’incar-
cération. Cependant, pendant cette dernière, le juge d’application des
peines est tenu d’indiquer à la personne qu’elle peut entamer des
soins.

De 2000 à 2003, plus d’un millier de suivis socio-judiciaires ont
été prononcés sans pouvoir comptabiliser ceux qui comprennent une
injonction de soins.

Cependant, la loi de 1998 laisse subsister, dans le cadre de cer-
taines peines mais aussi au sein d’un suivi socio-judiciaire, la possi-
bilité pour le juge d’ordonner une obligation de soins, sans que

celle-ci soit de manière obligatoire indiquée par une expertise
pénale. Il s’agit encore des mesures judiciaires les plus fréquemment
prononcées.

Ces soins pénalement ordonnés concernent également les mineurs
auteurs de violences sexuelles.

b) Redonner sa place à la clinique et au soin

Au-delà de l’abord judiciaire, la prise en charge des auteurs de
violences sexuelles implique de resituer la problématique dans sa
dimension thérapeutique, au cours de la phase pénale et judiciaire
mais également en amont et en aval de cette étape, dans la triple
dimension de prévention, de repérage et de soins qui revient aux
acteurs sanitaires.

C’est pourquoi la prise en charge des auteurs de violence sexuelle
requiert des professionnels formés à la prise en charge de ce public
et à certaines modalités thérapeutiques, qu’elles soient médica-
menteuses ou psychothérapeutiques. Ces dernières doivent ainsi être
adaptées. Les risques personnels et notamment affectifs encourus par
les différents intervenants lors des prises en charge de cette popula-
tion rendent, en outre, d’autant plus indispensable le travail
d’équipe.

La mise en œuvre de projets de soins individualisés et formalisés
est par ailleurs essentielle afin d’adapter régulièrement les approches
thérapeutiques adoptées au regard des progrès individuels et de
l’efficacité du traitement dans son ensemble.

La dimension plurielle de ce projet de soins doit permettre égale-
ment d’aborder autant que de besoins ses aspects sociaux et judi-
ciaires. Cet enjeu implique pour les équipes de psychiatrie une
action partenariale la plus large auprès des autres acteurs de soins de
première ligne (au premier rang desquels les médecins généralistes),
du champ social et du champ judiciaire (parmi lesquels les services
pénitentiaires d’insertion et de probation). Dans cette articulation
entre soin, social et mesure judiciaire, le médecin coordonnateur
assume un rôle d’interface entre les acteurs judiciaires et péniten-
tiaires et les thérapeutes.

Partant des spécificités des besoins et de l’action des équipes de
psychiatrie qui en découle, il convient alors d’établir des axes
d’amélioration de la prise en charge des auteurs de violences
sexuelles.

2. Modalités d’amélioration de la prise
en charge des auteurs de violences sexuelles

L’amélioration de la prise en charge des auteurs de violence
sexuelle s’inscrit dans la définition de niveaux complémentaires
d’offre de soins :

– une offre de proximité : les auteurs de violence sexuelle qui
présentent un trouble psychique relèvent des missions habi-
tuelles de prévention, de diagnostic, de soins, de réadaptation
sociale assurées par les équipes de psychiatrie générale et de
psychiatrie infanto-juvenile ;

– une offre de recours et d’appui : les centres de ressources. Ils
ne se substituent pas aux obligations de prise en charge des
équipes de secteur en faveur de ces publics mais constituent un
dispositif complémentaire d’appui du dispositif de soins « de
droit commun » pour ce public difficile à appréhender.

2.1. Favoriser la proximité, l’accessibilité
et la continuité des soins

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 des troubles
psychiatriques que présentent les auteurs de violence sexuelle que
ces derniers sortent parfois d’une longue incarcération et ne relèvent
donc pas toujours d’emblée d’un secteur psychiatrique donné, et
qu’ils peuvent faire l’objet d’un soin ordonné par l’autorité judi-
ciaire.

En outre, si les personnes concernées peuvent demander des soins
de manière spontanée, même en dehors de tout processus judiciaire,
beaucoup d’entre elles sont réticentes à cet engagement ou peuvent
présenter un consentement sans processus d’adhésion aux soins. Il y
a lieu de souligner toute l’importance du travail préalable, qui peut
conduire à un engagement dans les soins.
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Les axes de l’amélioration de la prise en charge des auteurs de
violence sexuelle sont donc les suivants :

a) Privilégier l’accessibilité
et la proximité des soins

Ce principe positionne prioritairement l’offre de soins ambulatoire
des secteurs de psychiatrie, compte tenu de l’accessibilité, de la
pluridisciplinarité et de l’intégration de ce dispositif dans la commu-
nauté et dans des réseaux de partenaires diversifiés.

La spécificité des besoins des auteurs de violences sexuelles rend
nécessaire une organisation des soins adaptée de la part des équipes
de secteur. Il est souhaitable de favoriser des organisations inter-
sectorielle afin de proposer des modalités thérapeutiques adaptées
(groupes de paroles, ateliers thérapeutiques...), de permettre des
organisations correspondant à des seuils critiques d’activité et à la
mutualisation de compétences entre plusieurs secteurs (organisation
d’activité sur des créneaux horaires adaptés, consultations spécia-
lisés, activités de groupe impossibles au sein d’un seul secteur...).

Les équipes de psychiatrie intervenant en milieu pénitentiaire sont
également concernées. La présentation des modalités de prise en
charge possibles doit pouvoir être faite lors de l’entretien à l’entrée
en détention. Par la suite, l’incitation aux soins doit également être
favorisée sans pour autant reposer sur ces seules équipes.

b) Favoriser la continuité des soins
Au-delà de l’accessibilité des soins, la prise en charge implique la

recherche d’une continuité à différents niveaux.
L’accent doit être mis sur la continuité entre les différentes

équipes de psychiatrie intervenant en milieu pénitentiaire au moyen
notamment de la transmission du dossier médical de l’intéressé. La
continuité des prises en charge implique également une articulation
avec les institutions judiciaires (juge d’application des peines,
parquet et protection judiciaire de la jeunesse pour les mineurs) et
pénitentiaires (travailleurs des services pénitentiaires d’insertion et
de probation et personnels des établissements pénitentiaires). Cette
articulation vise à la fois à permettre un accès et une continuité des
soins mais aussi un suivi socio-éducatif et judiciaire cohérent.

Au-delà de la période d’incarcération, l’organisation de la conti-
nuité des soins, avec la personne concernée, à la sortie de l’incarcé-
ration est également essentielle. Elle nécessite la mise en cohérence
du projet de soins élaboré par l’équipe de soins intervenant en
milieu pénitentiaire avec le projet de sortie réalisé par les équipes du
service d’insertion et de probation. Les soins éventuels démarrés en
milieu pénitentiaire, doivent être poursuivi par le dispositif sectoriel
de psychiatrie, en lien autant que de possible avec les médecins de
la filière de soins générale.

La conférence de consensus recommande que l’organisation du
dispositif de soin veille à garantir cette continuité des thérapeu-
tiques, dont l’organisation du système judiciaire et pénitentiaire doit
tenir compte. Ainsi, la prise en charge des personnes auteurs de
violence sexuelle requiert une articulation entre les professionnels de
santé, sociaux et de la justice. Ces prises en charges sont inter-
dépendantes lorsque ces personnes sont sous main de justice et
condamnées à suivi socio-judiciaire avec une injonction de soins. La
conférence de consensus insiste sur la nécessité de créer des réseaux
Santé/justice (judiciaire et pénitentiaires).

Au-delà du rôle essentiel du dispositif de soins de proximité et de
« droit commun », il importe de disposer d’un dispositif de recours
et d’appui au travers de centres de ressources comportant des
compétences spécifiques dans le domaine de la recherche, de la for-
mation et du soin adaptées à la spécificité des besoins de ce public.
2.2. Accompagner l’amélioration de la prise en charge sanitaire des

auteurs de violences sexuelles par la création de centres de
ressources interrégionaux

a) Objectifs et missions
des centres de ressources

Au regard des développements ci-dessus, la création de centres
ressources sur les auteurs de violences sexuelles répond à plusieurs
objectifs :

– mettre en lien les différentes équipes de psychiatrie et les pro-
fessionnels qui prennent en charge les auteurs de violences
sexuelles afin de favoriser une synergie de confrontation posi-
tive des pratiques, d’évaluation de ces dernières, de recherche ;

– répondre aux besoins de connaissances et de compétences sur
ce public de la part des équipes de psychiatrie et des profes-
sionnels qui rencontrent des difficultés lors des prises en charge
formulées par des personnes concernées ;

– structurer les liens institutionnels entre les équipes de psychia-
trie et les acteurs judiciaires et pénitentiaires autour du suivi
d’un public commun ;

– favoriser une appréhension de la prévention de ces actes vio-
lents.

Ces centres de ressources n’ont aucunement vocation à se substi-
tuer aux équipes de soins de proximité ni à assurer directement une
prise en charge thérapeutique exclusive des patients. Le public pre-

mier de ces centres est constitué par les professionnels de soins spé-
cialisés ou non, hospitaliers ou libéraux qui prennent en charge les
auteurs de violences sexuelles ou qui interviennent à titre d’expert
ou au titre de médecins coordonnateurs dans le cadre de la loi de
1998.

Les centres de ressources s’inscrivent dans un partenariat avec les
professionnels de la justice. Ils sont également les interlocuteurs des
acteurs de la prévention. Enfin, ils doivent pouvoir renseigner des
personnes sous injonction ou obligation de soins, et leurs familles
s’il s’agit de mineurs, qui recherchent des thérapeutes.

Ainsi, les missions de ces centres peuvent être définies comme
suit :

– développer la prévention (primaire, secondaire ou tertiaire) et
être l’interface des acteurs qui mènent déjà ou souhaitent mener
des actions de prévention dans ce domaine ;

– être un lieu de soutien et de recours pour les praticiens et les
équipes de prise en charge de proximité, notamment pour la
prise en charge de cas difficiles ou pour être un support et un
conseil pour l’organisation de modalités de prise en charge
adaptées (thérapies de groupe, par exemple) ;

– être promoteur de réseaux dans une double perspective de prise
en charge et d’échanges cliniques et sur les pratiques, en favo-
risant les rencontres entres équipes soignantes confrontées à des
demandes de prise en charge d’AVS qui constitueront la base
d’une capitalisation des pratiques et d’une stimulation de leur
évaluation et de leur évolution. Cette fonction d’animation de
réseau positionnera également les centres de ressources comme
interface entre les professionnels de santé et de la justice,
notamment dans le but de favoriser l’établissement de procé-
dures et d’un langage partagé ;

– assurer les formations des professionnels, notamment les
experts auprès des tribunaux, en matière de violences sexuelles
et promouvoir les modalités de formation croisées entre profes-
sionnels de santé et de la justice ;

– rechercher, rassembler, mettre à la disposition et faire connaître
des professionnels toute la documentation et la littérature sur
les auteurs de violences sexuelles ;

– impulser et diffuser la recherche et l’évaluation des pratiques
dans le domaine de la prise en charge des auteurs de violences
sexuelles, en utilisant les dispositifs de recherches existants (au
niveau national hospitalier ou non, régional ou local) en tenant
compte de la nécessité de recherches spécifiques au niveau
régional et de recherche à un niveau national. Ces dernières
pourront être promues par un réseau de centres ressource.

b) Modalités d’organisation

Plusieurs principes doivent être rappelés :
– le centre de ressources a une vocation sanitaire ;
– le promoteur doit faire état d’une compétence et d’une expé-

rience avérées dans le domaine de la prise en charge des AVS
et si possible en matière de formation et de recherche ;

– il doit être en capacité de fédérer un réseau de partenaires ;
– les centres de ressources ont une vocation interrégionale.
Ainsi, compte tenu de la fonction d’interface et du dimensionne-

ment interrégional de ces centres, il convient de privilégier une
organisation fédérative (fédération, convention de coopération, grou-
pement de coopération sanitaire – GCS....) associant autour de ce
projet plusieurs équipes disposant d’une compétence avérée en ce
domaine.

c) La nécessité d’un recensement préalable

Compte tenu de la complexité de tels projets, il est indispensable
d’établir au préalable, sur le territoire envisagé, un recensement :

– des promoteurs de ce centre de ressources susceptibles qui
seront déterminés en fonction de leur compétence à exercer
l’une ou l’autre des missions du centre de ressources. A cet
égard, s’ils ne sauraient être exclusifs, les services de psychia-
trie intervenant en milieu pénitentiaire ont un rôle incontour-
nable ;

– des utilisateurs et des partenaires (secteurs de psychiatrie géné-
rale, infanto-juvénile, médecins libéraux, services de la justice,
de la protection judiciaire de la jeunesse, des services péniten-
tiaires d’insertion et de probation, universités).

Le dimensionnement interrégional prévu par le plan Psychiatrie et
santé mentale vise à permettre une mutualisation des compétences
dans des lieux repérés, adossés à un ou plusieurs établissements de
santé. Au plan national, aucun schéma territorial n’est privilégié. Un
premier centre a été financé en 2005 localisé en région Rhône-
Alpes. Ce centre revêt une vocation pilote et une dimension d’expé-
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rimentateur, sur laquelle les nouveaux projets pourront s’appuyer.
Sur la période 2006-2008, 4 millions d’euros sont en effet dispo-
nibles (1 million d’euros en 2006, 1 million d’euros en 2007 et 2 mil-
lions d’euros en 2008) pour accompagner la création de nouveaux
centres, en s’appuyant sur des dispositifs existants. Au terme de
deux ans de fonctionnement, une évaluation des premiers centres
ressources sera effectuée.

Ainsi, il appartient aux ARH de s’appuyer sur leur analyse des
besoins et sur des synergies interrégionales existant dans ce domaine
(organisation des soins en milieu pénitentiaire, réseau de
l’ARTAAS) pour soutenir le montage de nouveaux projets, sur la
base des principes posés par la présente circulaire et de faire
remonter des projets de création de centres de ressources. Les dos-
siers seront adressés chaque année par l’ARH, au bureau O2 de la
DHOS et au bureau SD 6C de la DGS avant le 1er mai, en vue d’une
validation nationale des projets et, le cas échéant, de l’allocation des
ressources correspondantes.

Le directeur général
de la santé,

PR D. HOUSSIN

Pour le directeur de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins :

D. TOUPILLIER

PROTECTION SANITAIRE, MALADIES, TOXICOMANIE,
ÉPIDÉMIOLOGIE, VACCINATION, HYGIÈNE

Circulaire DGS/SD 6B no 2006-119 du 10 mars 2006 relative
au renouvellement des autorisations des centres spécia-
lisés de soins aux toxicomanes (CSST) et à la mise en
place des centres de soins, d’accompagnement et de
prévention en addictologie (CSAPA)

NOR : SANP0630116C

Référence : articles L. 313-1, L. 313-5 et L. 312-1 du code de l’action
sociale et de la famille (CASF)

Le ministre de la santé et des solidarités à Mesdames et
messieurs les préfets de région (direction régionale
des affaires sanitaires et sociales [pour informa-
tion]) ; Mesdames et messieurs les préfets de dépar-
tement (direction départementale des affaires sani-
taires et sociales [pour attribution]).

I. – RENOUVELLEMENT
DES AUTORISATIONS DES CSST

L’article L. 313-1 du CASF issu de l’article 38 de la loi du
20 décembre 2002 de financement de la sécurité sociale pour 2003
prévoit « qu’à titre transitoire, la première autorisation délivrée aux
centres spécialisés de soins aux toxicomanes (...) a une durée de
trois ans ».

Les premières autorisations ont été délivrées dans le courant de
l’année 2003, suite à l’adoption du décret du 26 février 2003 fixant
les conditions minimales d’organisation et de fonctionnement des
centres spécialisés de soins aux toxicomanes (CSST). Celles-ci
arrivent à échéance dans le courant de l’année 2006 et doivent donc
être renouvelées.

L’article L. 313-5 du code de l’action et des familles dispose que
« L’autorisation est réputée renouvelée par tacite reconduction sauf
si, au moins un an avant la date du renouvellement, l’autorité
compétente, au vu de l’évaluation externe, enjoint à l’établissement
ou au service de présenter dans un délai de six mois une demande
de renouvellement ».

C’est pourquoi, en application du droit commun des établisse-
ments médico-sociaux, les autorisations des CSST sont renouvelées
tacitement (sans être soumises à l’avis du CROSMS) pour quinze
ans. Ce renouvellement est cependant soumis à une visite de confor-
mité (art. L. 313-6 et D. 313-11 du CASF).

Je vous invite à informer dès à présent les structures concernées
des conditions de renouvellement de leur autorisation.

II. – MISE EN PLACE DES CSAPA

Le plan gouvernemental de lutte contre les drogues illicites, le
tabac, et l’alcool 2004-2008 prévoit la réorganisation du dispositif
de prise en charge en addictologie, dans le cadre des centres de
soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA)
visés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles
(CASF).

Ce cadre juridique a vocation à fusionner celui des centres spécia-
lisés de soins aux toxicomanes (CSST) et des centres de cure ambu-
latoire en alcoologie (CCAA). Les CSAPA devraient ainsi se substi-
tuer aux CSST et aux CCAA. Le projet de réforme prévoit un
noyau commun de missions qui incomberaient à chaque CSAPA et
une possibilité de spécialisation. Ainsi, tous les CSAPA seraient
dans l’obligation d’assurer l’accueil, l’information, l’évaluation cli-
nique et l’orientation de toute personne dépendante aux substances
psychoactives. Concernant la prise en charge médicale, psycho-
sociale et éducative, les CSAPA auraient la possibilité de spécialiser
leur activité sur le versant toxicomanie et / ou le versant alcool.

La mise en place des CSAPA et leur financement par l’assurance
maladie suppose une disposition législative. Dès que cette disposi-
tion aura été prise, le décret fixant les missions de ces centres,
actuellement en cours de préparation, sera publié. Une circulaire
précisant les modalités de mise en place de ces centres l’accompa-
gnera, afin de vous permettre de réexaminer la situation de chacun
d’entre eux en vue de leur autorisation.

Mes services se tiennent à votre disposition pour tout renseigne-
ment complémentaire. Vous pouvez contacter, au bureau des pra-
tiques addictives, Christelle Lemieux, tél. : 01-40-56-40-47 ; cour-
riel : christelle.lemieux@sante.gouv.fr ; télécopie : 01-40-56-40-44.

Le sous-directeur
de la sous-direction santé et société,

B. BASSET

Circulaire DGS/MILDT/SD6B no 2006-123 du 15 mars 2006
relative à l’inscription en 2006 des crédits sanitaires de
lutte contre les addictions au sein du programme
« drogue et toxicomanie »

NOR : SANP0630138C

Annexe : annexe I. – Répartition des dotations initiales 2006 des
UO DRASS.

Le président de la mission interministérielle de lutte
contre la drogue et la toxicomanie, le directeur
général de la santé à Mesdames et Messieurs les
préfets de région (directions régionales des affaires
sanitaires et sociales [pour exécution]) ; Mesdames
et Messieurs les préfets de département (directions
départementales des affaires sanitaires et sociales
[pour information]).

Cette circulaire a pour objet de vous informer de la modification
du périmètre d’intervention du programme « drogue et toxi-
comanie », dont vous constituez les unités opérationnelles (UO) au
niveau régional pour la mise en œuvre déconcentrée du volet sani-
taire du plan gouvernemental de lutte contre le tabac, l’alcool et les
drogues illicites 2004-2008.

1. Modification du périmètre des programmes
« drogue et toxicomanie » et « santé publique prévention »

La loi de finances 2006 a transféré les crédits relatifs aux déter-
minants de santé « alcool », « tabac » et « autres pratiques à
risques » (PAP SPP action no 2 : déterminants de santé/sous-actions
1, 2 et 4) inscrits en PLF dans le programme « santé publique et
prévention » (SPP) (hors crédits INPES) vers le programme
« drogue et toxicomanie » (DT). Ce transfert a pour vocation de
réunir, au sein d’un même programme de la mission santé,
l’ensemble des crédits de lutte contre les drogues et les toxicoma-
nies.

Les crédits relatifs à l’action sanitaire de lutte contre les addic-
tions sont donc ainsi, en 2006, inscrits à hauteur de 18 M€ dans le
programme DT placé sous la responsabilité du président de la
MILDT. Ils sont affectés à l’action no 1 : coordination inter-
ministérielle des volets préventif, sanitaire et répressif.

Afin de faciliter l’utilisation et le suivi de ces crédits, la MILDT
a créé au sein de cette action deux sous-actions :

– l’une, intitulée « pilotage de la lutte contre la drogue sur les
3 volets de la politique publique », qui regroupe l’ensemble des
crédits de la coordination interministérielle des volets préventif,
sanitaire et répressif, dont la gestion déconcentrée reste confiée
aux chefs de projet en préfecture de département ;

– la seconde sous-action, intitulée « mise en œuvre du volet sani-
taire des déterminants alcool, tabac et toxicomanie », qui
permet de regrouper les 18 millions transférés. Une partie des
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crédits dote l’UO santé-solidarité pour les actions nationales et
l’autre est déléguée au niveau des UO DRASS ouvertes dans le
programme DT.

2. Délégation de crédits 2006 et orientations générales

Pour 2006, les dotations régionales initiales correspondent à une
enveloppe de 11 998 843 euros. Ces crédits permettront, en premier
lieu, de maintenir le soutien financier apporté aux actions et aux
structures pérennes, tels les réseaux toxicomanie ville-hôpital, les
structures d’accueil pour toxicomanes en grande précarité, aux
unités pour sortants de prison (UPS), les ateliers d’aide à l’insertion,
les équipes mobiles de proximité ainsi qu’au financement de pro-
grammes d’échange de seringues (hors CAARUD). Dans le cadre de
cette enveloppe, vous pourrez éventuellement financer des actions
du volet addiction/alcool du PRSP que vous jugerez prioritaires.

Une réserve de 1 715 812 euros est prévue au niveau du respon-
sable BOP national « drogue et toxicomanie » afin de répondre aux
besoins supplémentaires que vous pourriez rencontrer pour mener à
bien votre mission.

Enfin, une enveloppe de 377 000 euros à laquelle viendront
s’ajouter des crédits du programme SPP, action cancer, est prévue
pour l’organisation en région des états généraux « alcool ». A ce
stade, cette enveloppe est conservée au niveau national et viendra
abonder les UO DRASS dans les semaines qui viennent. Des ins-
tructions ultérieures sur ce thème vous parviendront.

3. Projet annuel de performance du programme DT

L’inscription de ces crédits dans l’action no 1 du programme DT
nécessite la mise en place d’un dialogue de gestion spécifique qui
permette au responsable du programme DT de justifier l’utilisation
des dotations des UO DRASS par rapport aux objectifs de ce pro-
gramme.

Dans ce cadre, vos rapports annuels de performance d’UO
DRASS du programme DT devront permettre d’apprécier la prise en
compte des objectifs opérationnels socio-sanitaires du plan gouver-
nemental de lutte contre les drogues illicites, le tabac et l’alcool
2004-2008 à travers le financement des actions menées.

Ces rapports, que vous ferez parvenir au responsable du pro-
gramme DT ainsi que, pour information, au directeur général de la
santé (bureau des pratiques addictives), devront faire apparaître la
stratégie retenue afin d’améliorer l’organisation de l’offre de soin, et
les pratiques de prise en charge sanitaire des usagers de drogues. Ils
devront également retracer les grandes orientations du volet addic-
tion/alcool du PRSP mises en œuvre afin de faire diminuer les
consommations de produits.

Il vous appartient, en lien avec les chefs de projet MILDT, de
vérifier que les actions qui seront financées s’articulent au mieux
avec les orientations du volet sanitaire des plans départementaux
MILDT validés lors des COPIL interministériels de chaque départe-
ment.

Nous vous rappelons que les crédits du programme DT des UO
MILDT - préfecture de département ont pour vocation unique d’im-
pulser et de coordonner les actions des différents services déconcen-
trés ; de même, les crédits des UO DRASS sont des crédits de l’Etat
et ne peuvent à ce titre être utilisés afin d’ajuster la dotation globale
de fonctionnement des CAARUD en application de la loi de l’assu-
rance maladie.

Nous vous invitons à nous faire part de toute difficulté que vous
pourrez rencontrer dans la mise en œuvre de ces orientations.

Le président de la MILDT,
D. JAYLE

Le directeur général de la santé,
D. HOUSSIN

A N N E X E I

PROGRAMME « DROGUE ET TOXICOMANIE » 2006
DOTATION INITIALE DES UO DRASS

UO
DRASS – DSDS

CRÉDITS
généraux

Alsace ............................................................................... 84 761
Aquitaine ......................................................................... 533 286
Auvergne ......................................................................... 132 579

UO
DRASS – DSDS

CRÉDITS
généraux

Basse-Normandie ......................................................... 111 919
Bourgogne ...................................................................... 77 386
Bretagne .......................................................................... 216 784
Centre ............................................................................... 165 867
Champagne-Ardenne ................................................... 176 831
Corse ................................................................................ 99 504
Franche-Comté .............................................................. 63 937
Haute-Normandie ......................................................... 212 329
Ile-de-France ................................................................... 3 972 553
Languedoc-Roussillon ................................................. 394 000
Limousin .......................................................................... 102 945
Lorraine ........................................................................... 267 058
Midi-Pyrénées ................................................................ 362 519
NPC ................................................................................... 1 032 184
Pays de la Loire ........................................................... 717 958
Picardie ............................................................................ 97 756
Poitou-Charentes .......................................................... 203 033
PACA ................................................................................ 1 451 508
Rhône-Alpes ................................................................... 740 327
Guadeloupe .................................................................... 250 401
Guyane ............................................................................ 147 768
Martinique ...................................................................... 215 648
Réunion ........................................................................... 168 002

Total .......................................................................... 11 998 843

Avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France
relatif aux recommandations pour la prévention de la
leptospirose en population générale

NOR : SANP0630112V

Séance du 30 septembre 2005

Considérant, d’une part :
– la faible incidence de la leptospirose en France métropolitaine,

de l’ordre de 0,5 pour 100 000, stable depuis plusieurs années ;
– l’absence de transmission interhumaine de la maladie ;
– que la plupart des cas sont des cas sporadiques, liés à une acti-

vité spécifique favorisant l’exposition à un moment donné ;
– qu’un certain nombre de mesures de prévention sont suscep-

tibles de diminuer le risque d’exposition, en particulier :
– chez les personnes régulièrement exposées de par certaines

de leurs activités, les protections par bottes, cuissardes, gants,
la désinfection précoce des plaies, égratignures ou érosions
cutanées ;

– dans les zones exposées aux rongeurs, le contrôle de leur
pullulation par la gestion correcte des ordures ménagères,
l’aménagement des berges, etc. (lieux de baignades, embar-
cadères, campings, etc.).

Considérant, d’autre part :
– la proportion de leptospiroses dues au sérogroupe Icterohae-

morrhagiae, de l’ordre de 30 % depuis une dizaine d’années en
métropole ;

– la spécificité étroite qui existe entre la protection induite par le
vaccin disponible, et la maladie due à ce sérogroupe Icterohae-
morrhagiae ;

– la lourdeur du schéma vaccinal concernant la vaccination contre
la leptospirose (trois injections initiales puis rappels tous les
deux ans) ;

– que dans ces conditions, la vaccination systématique dans les
groupes à risque lié à des activités récréatives, par le vaccin
contre la leptospirose en France, uniquement efficace contre le
sérogroupe Icterohemorrhagiae, ne serait pas une mesure per-
tinente de prévention à elle seule ;

– qu’au contraire, celle-ci risquerait d’induire une fausse sécurité
chez les personnes vaccinées ;

– qu’un traitement antibiotique existe, efficace sur tous les séro-
groupes et sur les formes graves de la maladie, à condition
d’être pris précocement.

Le CSHPF recommande :
1. Une information spécifique, dans le cadre de certaines activités

exposant à un contact régulier avec des urines de rongeurs, ou un
environnement infesté de rongeurs, régulièrement renouvelée et
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ciblée sur la maladie, sur l’importance des mesures de protections
individuelles et la nécessité de consulter rapidement un médecin (à
qui il signalera son activité à risque) en cas d’apparition d’un syn-
drome grippal. Il est recommandé que cette information, dont le
document en annexe peut servir de support, soit diffusée largement,
notamment dans les secteurs médical et paramédical, sportifs et
associatifs, en ciblant prioritairement les centres de vacances, de loi-
sirs aquatiques et les campings. Cette information insistera :

– sur la notion d’activités à risque de leptospirose, qui sont :
– lorsqu’il s’agit de contacts avec l’environnement contaminé :

la baignade, la plongée ou la pêche en eau douce, le canoë-
kayak, le rafting et autres sports de nature, notamment ceux
qui font intervenir des contacts fréquents avec un environne-
ment humide ;

– lorsqu’il s’agit de contacts avec les animaux : celles en
général pratiquées par des chasseurs et les propriétaires de
nouveaux animaux de compagnie, principalement de ron-
geurs (rats, souris, cobayes...) ;

– sur les mesures de prévention, rapelées dans le quatrième
considérant.

2. L’utilisation de mesures individuelles de protection, dès lors
qu’une activité de loisir fait courir le risque d’un contact régulier
avec des urines de rongeurs, ou un environnement infesté de ron-
geurs. Elles comportent :

– dans certains cas, le port de gants, de bottes, de cuissardes, de
vêtements protecteurs, voire de lunettes antiprojections si
nécessaire ;

– dans tous les cas, la désinfection à l’eau potable et au savon ou
à l’aide d’une solution antiseptique de toute plaie ou égra-
tignure, ainsi que la protection ultérieure de cette plaie ou égra-
tignure par un pansement imperméable.

3. La vaccination par le vaccin actuellement disponible dans cer-
taines indications restreintes, posées au cas par cas par le médecin
traitant, après une évaluation individualisée prenant en compte les
critères suivants :

– l’existence de cas documentés de la maladie pour des personnes
soumises aux mêmes conditions ou ayant des activités iden-
tiques, notamment dans une zone géographique de haute endé-
micité connue à la leptospirose ;

– la répétition ou la persistance de l’exposition au risque de lep-
tospirose ;

– la pratique régulière et durable d’une activité de loisir exposant
spécifiquement au risque de contact fréquent avec des lieux
infestés par les rongeurs, notamment Rattus norvegicus, telle
que définie dans la recommandation précédente (cf. 1. Notions
d’activités à risque) ;

– une prédisposition individuelle tendant à majorer le risque d’ex-
position et/ou sa sensibilité à la maladie.

Le médecin pourra proposer la vaccination après s’être assuré :
a) Qu’ont été mises en œuvre sur le lieu du loisir, lorsque cela

est possible, les mesures de protections générales et d’inforamtion
individuelle (cf. 2.).

b) Que l’information sur la maladie, les comportements à risque,
mais aussi sur l’efficacité relative du vaccin à bien été donnée et
comprise (en aucun cas le vaccin ne doit être pris comme une
« garantie » permettant de se passer des autres moyens de préven-
tion).

4. Il n’y a pas lieu de proposer une antibiothérapie systématique
en postexposition, sauf dans le cas d’une contamination accidentelle
de laboratoire.
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pression, ni ajout.

Annexe : dépliant d’information sur la leptospirose (également
accessible sur le site internet du ministère en charge de la santé
www.sante.gouv.fr, accès par Maladies/zoonoses/leptospirose).

Avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France,
section maladies transmissibles, relatif à la vaccination
contre l’hépatite A chez les patients porteurs d’une
maladie chronique du foie

NOR : SANP0630146V

Séance du 19 mars 2004

Considérant d’une part que :
– l’infection par le virus de l’hépatite A constitue un facteur

potentiel de morbidité chez les patients présentant une maladie
chronique du foie (niveau de preuve : consensus profes-
sionnel) ;

– en France, l’épidémiologie de l’hépatite A chez les patients
porteurs d’une maladie chronique du foie ne diffère pas de
celle de la population générale ;

Considérant d’autre part que :
– le vaccin anti-hépatite A est immunogène chez les patients

atteints de maladie chronique du foie non décompensée (1) ;
– aucun effet de la vaccination contre l’hépatite A aggravant la

maladie sous-jacente n’a été décrit chez des patients atteints
d’une maladie chronique du foie.

Considérant enfin que :
– les patients atteints d’une maladie chronique du foie font partie

des populations cibles définies par l’OMS (2) comme pouvant
bénéficier de la vaccination contre l’hépatite A.

La section des maladies transmissibles du CSHPF émet un avis
favorable à l’extension (3) des recommandations de la vaccination
contre l’hépatite A aux patients de plus de un an atteints d’une
maladie chronique du foie si possible avant décompensation, dans le
but d’obtenir une immunité individuelle, suivant le schéma déjà
recommandé pour cette vaccination (4), avec une stratégie de dépis-
tage pré-vaccinal identique à celle actuellement recommandée pour
la population générale (niveau de preuve : opinion d’expert).

Cet avis ne peut être diffusé que dans son intégralité sans sup-
pression ni ajout.

(1) Keefe E, Iwarson S, MacMahon B et al. Safety and Immunogenicity
of hepatitis A vaccine in Patients with chronic Liver Disease. Hepatology,
1998 ; 27 :1886-90.

(2) Bull World Health Organ ; 1995 ;73 :15-30.

(3) La vaccination contre l’hépatite A est déjà recommandée en France
chez les patients infectés chroniques par le virus de l’hépatite B (Avis du
CSHPF du 21 juin 2002).

(4) Guide des vaccinations 2003 (DGS-CTV). Version du 22 sep-
tembre 2003 : consultable sur le site : http ://www.sante.gouv.fr/htm/dos-
siers/vaccins2003/index.htm.

Avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France,
section maladies transmissibles, relatif à la vaccination
contre la varicelle

NOR : SANP0630147V

Séance du 19 mars 2004

Considérant d’une part, d’après les données disponibles :
– que la varicelle correspond à une primo-infection par le virus

de la varicelle et du zona (VZV) et qu’elle résulte de l’exposi-
tion d’une personne non immune au virus VZV, lequel est
essentiellement transmis par aérosols, le plus souvent sans
contact direct avec le cas source ;

– que l’incidence de la varicelle symptomatique estimée en
France chaque année est d’environ 600 000 cas par an dont
plus de 90 % surviennent chez l’enfant entre 1 an et 14 ans (1) ;

– que les varicelles de l’enfant au delà de un an sont le plus
souvent bénignes ;

– que le nombre de complications sévères est évalué dans la litté-
rature entre 0,6 et 26,7/10 000 cas de varicelle selon l’age et le
type de complication (2) ;

– que le nombre annuel des hospitalisations en France est de
l’ordre de 3300 ; 92 % des hospitalisations dues à la varicelle
surviennent chez des patients n’ayant pas d’immunodépression
connue ; 26 % des hospitalisations s’observent chez les per-
sonnes de plus de 15 ans (3) ;

– que le nombre annuel des décès dus à la varicelle en France est
estimé à 20 (3) ; 70 % des décès surviennent chez des patients
n’ayant pas d’immunodépression connue ; 69 % des décès dus
à la varicelle surviennent chez les personnes de plus de 15
ans (3) ;

– que la létalité varie avec l’âge : de l’ordre de 7 par million de
cas entre 1 an et 14 ans (3), elle est par comparaison avec cette
tranche d’âge, en moyenne multipliée par 8 chez l’enfant de
moins de 1 an (3), comme chez les 15-24 ans, multipliée par 15
chez les 25-34 ans, par 34 chez les 35-44 ans et par 183 chez
les 45-64 ans, du fait le plus souvent de pneumopathies varicel-
leuses (3) au-delà de l’âge de 15 ans ;

– que chez la femme enceinte la varicelle expose au risque de
complications fœtales (durant les cinq premiers mois de la
grossesse) ou périnatales (4)(5), l’estimation en France du
nombre de varicelles pergravides est de l’ordre de 500 cas par
an (6)(7), induisant de 10 à 14 fœtopathies par an ;

– que toute forme d’immunodépression expose à des formes
graves avec varicelle disséminée ;

– que chez le grand enfant et l’adulte la notion d’antécédent de
varicelle est valide et est confirmée par plusieurs études séroé-
pidémiologiques dans lesquelles sa valeur prédictive positive
est de 97 %-99 % (8) ;

– que dans les épidémies nosocomiales, le VZV est introduit dans
l’hôpital par des personnes en phase d’incubation de vari-
celle (9) : les patients, les visiteurs, mais aussi le personnel
hospitalier dans un certain nombre de cas ;

– que 1 à 2 % du personnel de santé en France n’est pas immu-
nisé contre la varicelle et peut donc contracter des formes
graves et être source d’infections nosocomiales (9) ;

– que les immunoglobulines hyperimmunes anti-VZV ne sont pas
facilement accessibles (ATU) et qu’elles ne confèrent qu’une
protection transitoire et partielle (10) ;

Considérant d’autre part :
– que le vaccin contre la varicelle, vivant atténué contenant la

souche OKA, est disponible, actuellement sous forme non
combinée ;

– que le taux de séroconversion post-vaccinal est supérieur à 90 %
chez l’enfant de 9 mois-1 an jusqu’à 13 ans après une injec-
tion (11)(12)(13) Varis T, Vesikari T. Efficacy of high-titer atte-
nuated varicella vaccine in healthy young children. J Infect Dis
1996 ;174(suppl 3) :S330-4 (Niveau 1)*. (14)(15)(16)(17) et chez
l’adolescent à partir de 13 ans et l’adulte après 2 injections (11)
(18) ;

– que l’efficacité en terme de prévention des varicelles chez
l’enfant, dans les études contrôlées, est d’au moins 85 % avec
un recul de 2 à 4 ans, prévenant les formes graves dans 95 %
des cas (11) (12) (13) ;

– que ce niveau d’efficacité est confirmé dans les études sur le
terrain pour les formes graves ou sévères (19)(20)(21)(22 (23)
(24)(25) ;

– que la persistance des anticorps a été estimée à au moins
7 ans (12), mais que l’exposition au virus sauvage circulant
peut être en partie responsable du maintien de l’immunité ;

– que l’efficacité du vaccin sur le zona est peu documentée ;
– que d’après les données de tolérance, un rash au site d’injection

survient dans 1 à 4 % des cas et un rash généralisé dans 1 à 6 %
des cas (11)(17) ;

– que le risque de transmission de la souche vaccinale après vac-
cination est possible mais rare (12)(18) ;

– que l’administration concomitante des vaccins contre la vari-
celle est possible avec les vaccins combinés rougeole, oreillons,
rubéole, avec les vaccins combiné diphtérie, tétanos, coque-
luche acellulaire (données concernant le vaccin Varilrix), avec
les vaccins combinés diphtérie, tétanos, coqueluche à germes
entiers, Haemophilus influenzae b, hépatite B (données concer-
nant le vaccin Varivax) ;
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– que le vaccin, administré dans les 72 heures qui suivent un
contact avec un patient source, est efficace pour prévenir les
varicelles post-exposition chez les sujets non-immuns dans plus
de 90 % des cas (26) ;

– que les données disponibles sur l’utilisation du vaccin dans
toute forme d’immunodépression sont limitées ;

– que des études indiquent que chez les enfants receveurs de
greffes d’organe solide non immuns, notamment avant l’âge de
6 ans, le vaccin pratiqué dans les 6 mois précédant la greffe au
moyen de 2 doses à un mois d’intervalle présente une efficacité
satisfaisante (efficacité immunologique persistant après la
greffe)(27)(28), ce qui n’est pas le cas pour les greffes de cel-
lules souches hématopoïétiques (29) à la suite desquelles il est
contre-indiqué.

Considérant également que les analyses effectuées par l’InVS,
prenant en compte l’impact épidémiologique et le coût par décès
évité de différentes options vaccinales ont montré que :

– concernant les stratégies de vaccination de cohorte :
– la vaccination systématique de tous les enfants au-delà de

10 ans, sans interrogatoire préalable sur leurs antécédents de
varicelle, évite un plus grand nombre de cas que la stratégie
consistant à vacciner uniquement les enfants de plus de 10 ans
sans histoire clinique de varicelle ou dont l’histoire est dou-
teuse mais présente un ratio coût/décès évités très élevé ;

– la vaccination des sujets sans histoire clinique de varicelle ou
dont l’histoire est douteuse effectuée à 11 ans a un impact
épidémiologique et un ratio coût/efficacité meilleur que la
vaccination effectuée à 18 ans selon la même stratégie ;

– le nombre de cas et de décès évités et dans une moindre
mesure le ratio coût/décès évité pour une vaccination effec-
tuée à 11 ans, chez les sujets sans histoire clinique de vari-
celle ou dont l’histoire est douteuse, sont proches, que la
vaccination soit ou non précédée d’une recherche sérologique
d’anticorps anti-varicelleux ;

– l’impact épidémiologique reste peu important même pour les
stratégies d’impact maximum, puisqu’au mieux, la vaccina-
tion d’une cohorte éviterait, quand la cohorte atteindrait l’age
de 80 ans, 52 000 cas, 487 hospitalisations, 73 complications
sévères et 7 décès. Plus de 15 ans de vaccination des enfants
de 11 ans seraient nécessaires avant d’éviter en moyenne un
décès, 30 complications sévères et 30 000 cas dans l’année ;

– concernant l’intérêt de la sérologie avant vaccination, les straté-
gies de vaccination à partir de l’âge de 18 ans, avec ou sans
sérologie préalable, des sujets sans histoire clinique de varicelle
ou dont l’histoire est douteuse, ont un impact épidémiologique
très proche alors que le ratio coût/ décès évité est en faveur
d’une vaccination précédée d’une sérologie ;

– concernant l’âge où une vaccination post-exposition peut être
proposée, le taux d’hospitalisation dans le groupe d’âge des
10-14 ans est identique à celui du groupe d’âge des 15-19 ans
(0,187/1000 sujets réceptifs) mais s’élève ensuite dans le groupe
d’âge des 20-24 ans (0,332/1000 sujets réceptifs).

Considérant au sujet d’une vaccination généralisée des enfants à
partir de l’âge de 12 mois :

– qu’un taux de couverture supérieur ou égal à 90 % serait néces-
saire pour éviter le déplacement épidémiologique des cas de
varicelle vers l’adolescent et l’âge adulte ;

– que dans le contexte actuel en France, le taux de couverture
vaccinale risquerait d’être inférieur à 90 %, notamment en
l’absence de combinaison avec le vaccin dirigé contre rougeole-
oreillons-rubéole, vaccin pour lequel ce taux de couverture
n’est pas atteint à 24 mois ;

– qu’une vaccination à partir de 12 mois avec une seule dose
risque de ne pas conférer une immunité définitive ;

– et qu’au total la vaccination généralisée des enfants à partir de
l’âge de 12 mois risquerait à terme de favoriser une aug-
mentation du nombre de cas chez les adolescents et les adultes
et donc une augmentation du nombre de formes graves ; et la
survenue de zonas chez les sujets âgés.

Le Conseil supérieur d’hygiène publique de France :
– ne recommande pas la vaccination généralisée contre la vari-

celle des enfants à partir de l’âge de 12 mois ;
– rappelle que s’appliquent les contre-indications précisées dans

le libellé de l’AMM des vaccins, et parmi elles, le CSHPF
attire l’attention sur la grossesse : toute vaccination contre la
varicelle chez une jeune femme en âge de procréer doit être
précédée d’un test négatif de grossesse ;

– recommande la vaccination post-exposition dans les 3 jours sui-
vant l’exposition à un patient avec éruption chez les adultes (à
partir de l’âge de 18 ans) immunocompétents sans antécédents
de varicelle (ou dont l’histoire est douteuse), le contrôle de la
négativité de la sérologie étant facultatif ;

– recommande pour les professionnels de santé :
– la vaccination à l’entrée en première année des études médi-

cales et paramédicales aux étudiants sans antécédents de
varicelle (ou dont l’histoire est douteuse) et dont la sérologie
est négative ;

– qu’un rattrapage soit effectué auprès de l’ensemble du per-
sonnel de santé sans antécédents de varicelle (ou dont l’his-
toire est douteuse) et dont la sérologie est négative, à
l’embauche ou à défaut déjà en poste, en priorité dans les
services accueillant des sujets à risque de varicelle grave
(immuno-déprimés, gynéco-obstétrique, néo-natologie, pédia-
trie, maladies infectieuses), les sujets vaccinés étant informés
de la nécessité d’une éviction de 10 jours en cas de rash
généralisé ;

– recommande la vaccination contre la varicelle pour tout profes-
sionnel en contact avec la petite enfance (crèches et collecti-
vités d’enfants notamment) sans antécédents de varicelle (ou
dont l’histoire est douteuse) et dont la sérologie est négative ;

– recommande la vaccination contre la varicelle pour toute per-
sonne sans antécédents de varicelle (ou dont l’histoire est dou-
teuse) et dont la sérologie est négative, en contact étroit avec
des personnes immunodéprimées. Les sujets vaccinés doivent
être informés de la nécessité, en cas de rash généralisé, d’éviter
les contacts avec les personnes immunodéprimées pendant 10
jours ;

– recommande la vaccination contre la varicelle dans les 6 mois
précédant une greffe d’organe solide chez les enfants candidats
receveurs sans antécédents de varicelle (ou dont l’histoire est
douteuse) et dont la sérologie est négative, avec 2 doses à un
mois d’intervalle, et en pratiquant une surveillance du taux
d’anticorps après la greffe ;

– souhaite que soient développées :
– l’étude de la problématique des varicelles néonatales et

congénitales, incluant des études épidémiologiques, ainsi que
la question des infections maternofoetales évitables par la
vaccination ;

– des études sur la tolérance, l’immunogénicité et l’efficacité
des vaccins contre la varicelle chez certains groupes de
patients (notamment les enfants) immunodéprimés, leucé-
miques, cancéreux, etc.

– des études prospectives portant sur la persistance des anti-
corps anti-VZV et sur la protection vaccinale sur une durée
supérieure à 7 ans, notamment après une seule dose, avec les
différents types de vaccins ;

– des techniques de biologie moléculaire par les laboratoires de
virologie afin de pouvoir distinguer les souches de VZV sau-
vages et vaccinales ;

– une surveillance des zonas, étude préliminaire indispensable
afin d’apprécier l’influence de la vaccination varicelle sur la
fréquence et l’âge d’apparition des zonas (chez les vaccinés
et les non-vaccinés).
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Avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France,
section maladies transmissibles, relatif à la vaccination
anti-coquelucheuse et au vaccin TdCaPolio (1)

NOR : SANP0630148V

Séance du 19 mars 2004

Après avoir pris connaissance du rapport « Vaccinations de l’ado-
lescent et de l’adulte en France – Nouvelles recommandations » du
groupe de travail ad hoc du CTV présenté au CTV lors des séances
du 1er décembre 2003 et du 29 janvier 2004, et du rapport de l’ins-
titut de veille sanitaire (InVS) sur l’estimation de l’impact épidémio-
logique potentiel de la vaccination contre la coqueluche de l’adulte
sur la coqueluche du jeune nourrisson ;

Considérant d’une part :
– la notification de 1 479 cas de coqueluche chez des enfants

âgés de moins de 5 mois au sein du réseau Renacoq (2), entre
avril 1996 et fin 2001, soit environ 250 cas par an, dont 95 %
hospitalisés ;

– l’estimation au niveau national qui en découle de plus de
600 cas de coqueluche chez les nourrissons de moins de cinq
mois en moyenne par an, sur la base d’une couverture du
réseau Renacoq pour les coqueluches sévères du nourrisson
estimée à 40 % ;

– les données de mortalité pour les cas survenant chez les nour-
rissons de moins de cinq mois fournies par Renacoq (21 décès
parmi les 1 211 cas de coqueluche documentés), soit une létalité
de 1,7 % ;

– la proportion de contamination d’enfants de moins de cinq mois
par leurs parents, estimée par l’InVS à partir des données du
réseau Renacoq, entre 35 % et 54 % pour la période 1996 –
2001 ;

– le caractère pratiquement toujours bénin de la coqueluche chez
l’adulte, attesté par l’analyse des causes de décès (3), montrant
que pour les vingt années entre 1980 et 1999, la coqueluche a
été rapportée comme cause immédiate ou principale pour seule-
ment 6 décès chez l’adulte (dont 3 entre 1980 et 1989 et 3 entre
1990 et 1999) et comme cause associée pour 12 décès chez
l’adulte ;

– la survenue de quelques épidémies de coqueluche (4) au sein
du personnel hospitalier s’occupant de la petite enfance impli-
quant un risque de contamination nosocomiale des nouveau nés
ou des très jeunes nourrissons ;

– la difficulté de la mise en œuvre de mesures de contrôle lors de
la survenue de cas de coqueluche en milieu hospitalier (en par-
ticulier arrêt de travail des personnels atteints ou suspects,
antibio-prophylaxie des personnels contacts) ;

Considérant d’autre part :
– la disponibilité récente d’un vaccin anti-coquelucheux acellu-

laire à cinq valences associé à l’anatoxine diphtérique (dosage
réduit pour adulte), à l’anatoxine tétanique et au vaccin polio-
myélitique inactivé trivalent ;

– les données de tolérance et d’immunogénicité de ce vaccin ;
– le rapport bénéfice/risque jugé favorable dans le cadre de

l’AMM du REPEVAX® ;
– l’absence de disponibilité en France d’un vaccin coquelucheux

acellulaire non associé ;
– l’absence de données sur la vaccination répétée des adultes par

un vaccin anti-coquelucheux acellulaire (5) ;
– la durée de protection clinique par la vaccination coquelucheuse

chez l’enfant de l’ordre d’une dizaine d’années et l’absence de
donnée sur la durée de protection clinique chez l’adulte (6) ;

Considérant enfin :
– un âge moyen de la mère à la naissance du premier enfant qui

était de 28 ans en France en 2000 (7).
Le CSHPF recommande :
– une vaccination contre la coqueluche avec un vaccin acellu-

laire :
– vaccination des adultes en contact professionnel avec des

nourrissons trop jeunes pour avoir reçu trois doses de vaccins
coquelucheux : personnel médical et paramédical des mater-
nités, des services de néonatologie, de tout service de pédia-
trie prenant en charge des nourrissons âgés de moins de six
mois, et les élèves des écoles paramédicales et médicales ;

– vaccination des adultes susceptibles de devenir parents dans
les mois ou années à venir ;

– vaccination, à l’occasion d’une grossesse, des membres du
foyer (enfant qui n’est pas à jour pour cette vaccination,
adulte qui n’a pas reçu de vaccination contre la coqueluche
au cours des dix dernières années), selon les modalités sui-
vantes :

– père et enfants : durant la grossesse de la mère ;
– mère : le plus tôt possible après l’accouchement ;

– d’utiliser, pour cette vaccination, le vaccin TdCaPolio à l’occa-
sion d’un rappel décennal diphtérie-tétanos-polio ou tétanos-
polio (correspondant aux recommandations du calendrier vac-
cinal de l’adulte) dans l’attente de la mise sur le marché d’un
vaccin monovalent contre la coqueluche ;

– dans l’état actuel des connaissances :
– de ne pas administrer plus d’une dose de vaccin TdCaPolio

chez un adulte quel que soit le délai entre ces vaccinations ;
– de ne pas utiliser le vaccin TdCaPolio pendant la grossesse.

Faute de données, le CSHPF ne peut se prononcer sur un délai
minimum à respecter par rapport à une vaccination tétanique, diph-
térique ou poliomyélitique. Toutefois, dans le cas où la vaccination
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TdCaPolio serait réalisée avec un délai inférieur à 10 ans par rapport
à la dernière vaccination tétanique, diphtérique ou poliomyélitique,
la littérature ne retrouve pas de données concernant d’éventuels
effets délétères sévères.

Le CSHPF souhaite rappeler la nécessité de mise sur le marché
d’un vaccin monovalent contre la coqueluche qui permettrait la mise
en œuvre d’une recommandation de vaccination des personnels de
santé en contact avec de très jeunes nourrissons, des adultes suscep-
tibles de devenir parents dans les mois ou années à venir et des
membres du foyer familial à l’occasion d’une grossesse, quelle que
soit l’ancienneté des rappels contre la poliomyélite, le tétanos ou la
diphtérie.

Cet avis ne peut être diffusé que dans son intégralité, sans sup-
pression, ni ajout.

(1) Vaccin anti-coquelucheux acellulaire associé à l’anatoxine diphtérique
(dosage réduit pour adulte), à l’anatoxine tétanique et au vaccin poliomyéli-
tique inactivé trivalent (le seul vaccin avec de telles composantes à disposer
d’une AMM en France actuellement est le REPEVAX®.

(2) Analyses des données du réseau Renacoq par l’InVS.
(3) Analyse des données du CepiDC par l’InVS.
(4) Six C., Bonmarin I., Haeghebaert S., Laurent E., Baron S : Epidémio-

logie de la coqueluche (1993-2000) : bilan de la surveillance hospitalière et
des investigations d’épidémies dans les collectivités en France. Revue Inter-
nationale de Pédiatrie 2002 ; no 36 : 15-21.

(5) « Des données limitées portant sur des adultes qui ont reçu deux
doses du dCaT à un mois d’intervalle n’ont fait ressortir aucune aug-
mentation de l’incidence des réactions indésirables » (RMTC Relevé des
maladies transmissibles du Canada – 1er septembre 2003 – volume 29
DCC-5,6. faisant référence à : Halperin SA, Smith B, Russell M et coll.
Adult formulation of a five component acellular pertussis avccine combined
with diphteria and tetanus toxoids and inactivated poliovirus vaccine is safe
and immunogenic in adolescents and adults. Pediatr Infect Dis J. 2000 ; 19 :
276-83).

(6) Dossier d’AMM du REPEVAX(R).
(7) Fabienne Daguet. Décembre 2002 ; No 873. La Fécondité en France

au cours du XXe siècle, division Enquêtes et études démographiques, INSEE.

Avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France,
section maladies transmissibles, relatif à l’utilisation du
vaccin dTP (vaccin diphtérique à dose réduite, tétanique,
poliomyélitique) en situation de pénurie de DTP (vaccin
diphtérique, tétanique, poliomyélitique)

NOR : SANP0630149V

Séance du 14 mai 2004

Considérant d’une part que :
– le calendrier vaccinal 2003 recommande en rappel chez les

enfants âgés de six ans (2e rappel) et chez les adolescents de
16-18 ans (4e rappel) le vaccin diphtérique, tétanique, poliomyé-
litique (DTP) ;

– les problèmes d’approvisionnement en vaccin DTP apparus au
cours des 6 derniers mois risquent de se prolonger, les derniers
lots de vaccins DTP contrôlés par l’AFSSAPS (1) s’étant
révélés à ce jour non conformes en activité diphtérie et n’ayant
donc pas pu faire l’objet d’un certificat de libération ;

– devant cette situation de pénurie et l’attente des professionnels
de santé et des parents, une réflexion a dû être tenue sur les
autres stratégies de vaccination possibles ;

Considérant d’autre part :
– l’existence d’un vaccin dTP indiqué actuellement en France

chez l’adulte, en rappel d’une vaccination antérieure pour la
prévention conjointe de la diphtérie, du tétanos et de la polio-
myélite ;

– le vaccin dTP qui se différencie du vaccin DTP utilisé en
primo-vaccination chez l’enfant du fait de sa concentration en
anatoxine diphtérique réduite au 1/6 de celle contenue dans le
vaccin DTP ;

– l’indication du vaccin dTP dès l’âge de 6 ans qui est déjà enre-
gistrée dans le cadre d’une reconnaissance mutuelle (Etat
référent Allemagne) en Autriche, Belgique, Grèce, Irlande,
Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Espagne et
Royaume-Uni, et que ces pays européens l’utilisent déjà depuis
quelques années ;

– le bilan actualisé par l’AFSSAPS au 23 mars 2004 sur les don-
nées de pharmacovigilance du vaccin dTP qui note que
l’examen des cas de pharmacovigilance rapportés chez les

moins de 18 ans associés aux résultats de l’étude comparative
de Stojanov et coll. (2) montrent que la nature des effets indé-
sirables fréquemment recensés ne se différencient pas de ceux
rapportés chez l’adulte (fièvre, douleur locale et céphalées) ;

– la demande d’extension d’indication de la dose de rappel chez
l’enfant dès l’âge de 6 ans déposée par le laboratoire Aventis
Pasteur ;

Considérant enfin :
– l’avis de l’AFSSAPS qui a noté que, dans le contexte de rup-

ture d’approvisionnement en vaccin DTP, les arguments en
faveur de l’octroi d’une AMM conditionnelle dans cette indica-
tion sont les suivants :
– l’absence d’alternative au vaccin DTP disponible ;
– les résultats de l’étude soumise en termes de protection

contre la diphtérie : un mois après l’administration du vaccin
dTP, 95.2 % des 147 enfants ont un taux d’anticorps � 1 UI,
taux pour lequel une protection à long terme est probable,
tous avaient un taux entre 0.1 et 1 UI pour lequel la protec-
tion est considérée comme acquise ;

– et donné un avis favorable à l’octroi au dTP d’une AMM
conditionnelle dans le contexte de rupture d’approvisionnement
en vaccin DTP dans l’attente de données complémentaires :
– comparaison des titres d’anticorps un mois après l’adminis-

tration des vaccins dTP et DTP chez des enfants âgés de
6 ans ;

– avec mesure des titres d’anticorps résiduels 5 ans après
l’administration de la dose de rappel

que le laboratoire devra s’engager à fournir dans les 24 mois,
avec un protocole d’étude soumis au préalable ;

Le CSHPF, dans le contexte de rupture d’approvisionnement en
vaccin DTP, se déclare favorable :

– à l’utilisation du vaccin dTP en alternative au DTP en rappel
chez les enfants âgés de 6 ans (2e rappel) et chez les adoles-
cents de 16-18 ans (4e rappel) le temps que dureront les diffi-
cultés d’approvisionnement ;

– à l’inscription de cette recommandation au calendrier vaccinal.
Le CSHPF souhaite insister sur l’importance des données complé-

mentaires demandées au laboratoire.
Le CSHPF rappelle que lors du 3e rappel à l’âge de 11-13 ans, aux

valences DTP est associée une valence coquelucheuse acellulaire
(vaccin tétravalent DTaCP).

Par ailleurs le CSHPF demande au laboratoire de tout mettre en
œuvre pour régler le problème lié à la production du vaccin DTP
ayant amené à la situation de pénurie actuelle.

Cet avis ne peut être diffusé que dans son intégralité, sans sup-
pression ni ajout.

(1) Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
(2) Stojanov S and al. Immunogenicity and safety of a trivalent tetanus,

low dose diphtheria, inactivated poliomyelitis booster compared with a stan-
dard tetanus, low dose diphtheria at six to nine years of age. Munich Vac-
cine Study Group. Pediatr Infect Dis J 2000 Jun ; 19(6) : 516-21.

Avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France,
section maladies transmissibles, relatif à la vaccination
antigrippale pour les voyageurs

NOR : SANP0630150V

Séance du 14 mai 2004

La grippe est une infection communautaire épidémique, très
contagieuse et habituellement bénigne, mais potentiellement grave
pour les personnes âgées et les sujets atteints de pathologies chro-
niques (cardiaques, respiratoires, rénales, métaboliques et immunolo-
giques) chez qui les complications sont les plus fréquentes et la léta-
lité la plus importante.

Considérant, d’une part :
– que les infections respiratoires représentent la seconde cause de

morbidité (1) au cours d’un voyage, juste après la diarrhée du
voyageur ;

– que les infections respiratoires représentent la seconde cause de
fièvre (2) au retour des tropiques juste après le paludisme ;

– que l’incidence de la grippe est probablement sous-estimée
chez le voyageur, du fait de sa très courte période d’incubation
(24 à 72 heures) et de sa forte contagiosité (3) ;

– qu’une étude avec prélèvement d’un sérum avant le départ et
au retour a pu retrouver chez 1 483 voyageurs suisses un taux
d’incidence de la grippe symptomatique estimé à 0,03 par per-
sonne et par mois de voyage (4) ;



− 99 −

15 MAI 2006. – SANTE 2006/4 �

. .

– que dans une cohorte de 21 960 voyageurs internationaux, les
infections respiratoires aiguës représentaient 7,8 % de toutes les
infections déclarées au « GeoSentinel Surveillance Net-
work » (5) de 1997 à 2001. 39 % (680/1719) des voyageurs
fébriles présentaient une infection des voies aériennes infé-
rieures. La grippe était quant à elle observée dans 5,6 % des
cas (96/680) ;

– que la grippe est responsable d’épidémies dans certains groupes
particuliers de voyageurs : personnes âgées, insuffisants respira-
toires chroniques, diabétiques, patients porteurs d’affections
cardio-vasculaires (6) ;

– que des épidémies de grippe ont aussi été décrites :
– après des voyages en train (7) ;
– après des voyages en avion (8), notamment l’épidémie rap-

portée à bord d’un vol commercial, lors d’une avarie du sys-
tème de ventilation, au cours de laquelle l’avion est resté
parqué au point de stationnement, et 72 % des 54 passagers
présents ont développé des symptômes grippaux, dans les
72 heures suivant le contact avec un passager malade ;

– après des voyages en bateau, avec notamment une récente
épidémie (9) décrite au cours de trois croisières successives
entre l’Australie et l’Amérique, l’épidémie ayant probable-
ment débuté lors de la première croisière au sein d’un groupe
de voyageurs australiens. Il a été constaté chez 17 % des pas-
sagers de la seconde croisière des signes respiratoires aigus.
77 % d’entre eux étaient âgés de plus de 65 ans et 26 % pré-
sentaient des facteurs de risques. Il a été montré que l’équi-
page du bateau avait constitué le réservoir épidémique ainsi
qu’une source de transmission en milieu clos ;

– que les facteurs de risque de contracter une grippe en zone tro-
picale sont donc les voyages en groupe, les pèlerinages, les
transports aériens et maritimes, et plus particulièrement les
croisières pour les personnes âgées de 65 ans et plus.

Considérant d’autre part :
– l’efficacité clinique du vaccin, si celui-ci correspond à la

souche circulante, est environ de 70 à 90 % chez les sujets en
bonne santé et âgés de moins de 65 ans, dans les autres cas et
s’il ne s’agit pas d’un variant majeur, elle n’est plus que
d’environ 30 à 50 %. Cette efficacité permet une réduction de
56 % des maladies respiratoires, de 48 % des hospitalisations et
de 68 % des décès dans les populations âgées (10) ;

– le rapport de pharmacovigilance du 22 septembre 2003 de
l’AFSSAPS (11) relatif aux vaccins grippaux inactivés, présenté
lors de la séance du Comité technique des vaccinations du
25 septembre 2003 ;

– la distribution en officine dès le mois d’octobre dans l’hémi-
sphère nord du vaccin antigrippal annuel ;

– la composition du vaccin déterminée par l’OMS en septembre
pour l’hémisphère sud et en février pour l’hémisphère nord ;

– la composition du vaccin antigrippal de l’hémisphère nord qui
peut être différente de celle du vaccin de l’hémisphère sud ;

– l’administration possible du vaccin antigrippal avec d’autres
vaccins en se conformant au résumé des caractéristiques du
produit.

Considérant enfin que :
– la vaccination contre la grippe peut diminuer dans une propor-

tion limitée le nombre de personnes atteintes de syndromes res-
piratoires aigus fébriles, dans une moindre mesure, de pneumo-
nies, et diminuer ainsi le nombre d’hospitalisations.

Le CSHPF recommande une mise à jour de la vaccination contre
la grippe en fonction de la destination et de la saison :

– à tous les voyageurs de 65 ans ou plus et à tous les voyageurs
atteints des pathologies chroniques citées dans le calendrier
vaccinal (12) non vaccinés contre la grippe ;

– au personnel de santé.
Le CSHPF recommande également la vaccination antigrippale :
– au personnel de l’industrie du voyage (guides) accompagnant

les groupes de voyageurs ;
– au personnel navigant des bateaux de croisière et des avions ;
– d’administrer ce vaccin au moins dix jours avant le départ (en

raison du délai d’immunisation et du risque de réaction locale
voire générale dans les 48 heures suivant l’injection).

Le CSHPF souhaite rappeler l’importance de pouvoir se procurer
le vaccin contre la grippe saisonnier pour l’hémisphère sud, les
années où la composition du vaccin antigrippal de l’hémisphère nord
est différente de celle du vaccin de l’hémisphère sud.

Cet avis ne peut être diffusé que dans son intégralité, sans sup-
pression, ni ajout.

(1) Hill DR. Health problems in a large cohort of Americans travelling to
developing countries. J Travel Med 2000 ; 7 : 259-266 ; Caumes E, Brucker
G, Brousse G, et al. Travel-associated illness in 838 french tourists in Nepal
in 1984. Travel Med Intern 1991 ; 9 : 72-76.

(2) O’Brien D., Tobin S., Brown V., et al. Fever in returned travelers :
review of hospital admissions for a 3-years period. Clin Infect Dis 2001 ;
33 : 603-609.

(3) Rey M, Camus D. Faciliter la vaccination grippale des voyageurs. La
Lettre de la Société de Médecine des Voyages 2003 ; 1 :7.

(4) Marx A., Tavernini M., Gregory V., Yi Pu Lin, Hay AJ, Tschopp A.,
Steffen R., Influenza virus infection in travellers to developing countries.
Abstracts – Free Communication. 8th Conference of the International Society
of Travel Medicine. New York, 7-11 May 2003.

(5) Leder K., sundararajan V., Weld L., et al. Respiratory tract infections
in travellers : a review of the Geosentinel Surveillance Network. Clin Infect
Dis 2003 ; 36 :399-406.

(6) Miller J.M., Tam TWS, Maloney S., et al. Cruise ships : high-risk
passengers and the global spread of new influenza viruses. Clin Infect Dis
2001 ; 31 : 433-438.

(7) Hogbin V. Railways, disease and health in South Africa. Soc Sci
Med 1985 ; 20 : 933-938.

(8) Moser MR, Bender TR, Margolis HS, et al. An outbreak of influenza
aboard a commercial airplane. Am J Epidemiol 1979 ; 110 : 1-6 ; Wenzel
RP., Airline travel and infection [editorial]. N Engl J Med 1996 ; 334 :
981-982.

(9) Leder K., Sundararajan V., Weld L. et al., Respiratory tract infections
in travellers: a review of the GeoSentinel Surveillance Network. Clin INfect
Dis 2003 ; 36/ 399-406.

(10) Gross PA, Hermogenes AW, Sacks HS, Lau J. & Levandowski RA.
The efficacy of influenza vaccine in elderly persons. A meta-analysis and
review of the litterature. Annals of Internal Medicine 1995 ; 123 : 518-27.

(11) Point actualisé sur le profil de sécurité d’emploi des vaccins grip-
paux inactivés, rapport AFSSAPS du 22 septembre 2003 présenté au
Comité technique des vaccinations le 25 septembre 2003.

(12) Vaccination contre la grippe : personnes âgées de 65 ans et plus ;
personnes atteintes d’une des pathologies suivantes : affections broncho-
pulmonaires chroniques, dont asthme, dysplasie broncho-pulmonaires et
mucoviscidose ; cardiopathies congénitales mal tolérées, insuffisances car-
diaques graves et valvulopathies graves ; néphropathies chroniques graves,
syndromes néphrotiques purs et primitifs ; drépanocytoses, homozygotes et
doubles hétérozygotes S/C, thalassodrépanocytose ; diabètes insulino-dépen-
dant ou non-insulino-dépendant ne pouvant être équilibrés par le seul
régime ; déficit immunitaires cellulaires (chez les personnes atteintes par le
VIH, l’indication doit être faite par l’équipe qui suit le patient) ; personnes
séjournant dans un établissement de santé de moyen ou long séjour, quel
que soit leur âge ; enfants et adolescents (de 6 mois à 18 ans) dont l’état de
santé nécessite un traitement prolongé par l’acide acétylsalicylique (essen-
tiellement pour syndrome de Kawasaki compliqué et arthrite chronique
juvénile). Source Calendrier vaccinale 2003 – BEH no 06/2003.

Avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France,
section maladies transmissibles, relatif au vaccin oral
contre le choléra

NOR : SANP0630151V

Séance du 14 mai 2004

Considérant d’une part :
– que plusieurs études ont montré que le risque pour un voyageur

de contracter le choléra était extrêmement faible (1) ;
– que parmi le personnel de santé expatrié en mission humani-

taire notamment dans des camps de réfugiés où sévissait une
épidémie, les notifications de cas de choléra chez ce personnel
ont été extrêmement rares (2) ;

– que les cas recensés chaque année en France par le Centre
national de référence (3) des vibrions et du choléra varient de
zéro à six au cours des dix dernières années (4) ;

Considérant d’autre part :
– la disponibilité récente d’un vaccin oral ayant comme indica-

tion l’immunisation active contre le choléra chez l’adulte et
l’enfant à partir de deux ans se rendant dans des régions où la
maladie est endémique ou épidémique ;

– les données de tolérance et d’immunogénicité de ce vaccin ;
– le rapport bénéfice/risque jugé favorable dans le cadre de

l’AMM du Dukoral® ;
Considérant enfin :
– que les interactions de ce vaccin avec les autres vaccins suscep-

tibles d’être administrés au voyageur n’ont pas été étudiées,
mise à part la réponse immunitaire induite par le vaccin contre
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la fièvre jaune qui n’est pas diminuée, lorsqu’il est administré
de manière concomitante avec le vaccin oral contre le choléra ;

Le CSHPF conclut :
que ce vaccin ne doit pas être recommandé habituellement pour

les voyageurs mais qu’il pourrait éventuellement être préconisé :
– pour le personnel de santé allant travailler auprès de patients

ou dans des camps de réfugiés, en période d’épidémie ;
– ou dans des situations épidémiques particulières.

Le CSHPF souhaite rappeler :
– que pour le voyageur, la première prévention contre le choléra

demeure le respect des mesures d’hygiène (hygiène alimentaire,
lavage des mains) ;

– qu’il est nécessaire de disposer de données supplémentaires sur
les interactions possibles en cas d’utilisation concomitante avec
d’autres vaccins.

Cet avis ne peut être diffusé que dans son intégralité, sans sup-
pression ni ajout.

(1) Incidence du choléra chez le voyageur :
– Morger et al, Epidemiology of cholera in travellers, and conclusions for

vaccination recommandations. BMJ 1983 ; 286 : 184-186 = 1/500.000 voya-
geurs par séjour ;
– Steffen et al, Health problems after travel to developing countries. J.

Infect. Dis. 1987 ; 156 : 84-91 = 5/1 000 000 voyageurs par mois ;
– Wittlinger et al, Risk of cholera among western and japanese travelers.

J. travel. Med. 1995 ; 2 : 154-158 = 5/100 000 toutes destinations confondues
et 13/100 000 pour Bali.

(2) Un seul cas de choléra a été déclaré en 1994, dans l’armée française,
chez un personnel du service de santé des armées de retour en métropole,
suite à l’opération « Turquoise » aux frontières du Rwanda et de la
République démocratique du Congo, où 4 000 militaires ont été déployés ;
sur 20 ans d’expérience d’épidémies de choléra, un seul cas de choléra a été
contracté, au Soudan, par un membre du personnel expatrié de Médecins
sans frontières.

(3) CNR des vibrions et du choléra 25/28 rue du Docteur-Roux 75724
Paris cedex 15. Mel : vibrions@pasteur.fr.

(4) Ces cas de choléra étant survenus dans leur très grande majorité chez
des voyageurs (cas d’importation).

Avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France,
section maladies transmissibles (CSHPF), relatif à la
conduite à tenir dans l’entourage d’un cas de rage
humaine

NOR : SANP0630152V

Séance du 24 septembre 2004 (1)

Considérant d’une part :
– que la rage humaine est encore très répandue dans le monde,

en particulier en Asie et en Afrique, avec 55 000 décès annuels
dont 60 % d’enfants (données publiées en 2004) ;

– que la rage humaine est devenue exceptionnelle en France,
avec 20 cas dénombrés entre 1970 et 2003, tous dus au virus de
génotype 1 ;

– qu’une prévention efficace existe avec un vaccin produit en
France sur culture cellulaire et bien toléré ;

– qu’elle est depuis 1924 une maladie d’importation, contractée
lors de voyages en dehors de France (Maghreb et Afrique noire
dans 80 % des cas), par contamination à partir d’un chien dans
90 % des cas ;

– qu’elle concerne l’enfant de moins de 10 ans dans la moitié des
cas ;

– que le virus de la rage peut pénétrer non seulement lors de
morsures/griffures, mais également par simple léchage d’une
peau excoriée ou des muqueuses ;

– que le virus chemine par voie nerveuse exclusivement ;
– que le temps d’incubation de la rage, en moyenne de 1 à 3

mois, permet la mise en route rapide d’un traitement efficace
(vaccin post-exposition associé ou non à la sérothérapie) ;

– que la maladie déclarée évolue inéluctablement vers la mort, et
qu’ainsi, malgré son caractère exceptionnel en France, elle
continue de véhiculer une charge émotionnelle forte et compré-
hensible, notamment dans l’entourage du malade, dont il faut
tenir compte,

Considérant d’autre part :
– que la transmission inter humaine de la rage n’a jamais été

démontrée, malgré le nombre élevé de cas dans le monde, en
dehors de la transmission par greffes (8 cas par greffe de
cornée, et 4 cas par greffe d’organes à partir du même donneur
aux USA en juillet 2004) ;

– que le diagnostic de rage peut être cliniquement difficile à la
phase initiale de la maladie, et qu’il peut donc s’écouler quel-
ques jours entre l’admission du malade, la suspicion de rage, et
le diagnostic biologique ;

– que dès suspicion du diagnostic de rage, le délai de rendu des
résultats, donc de confirmation diagnostique, n’excède pas 5
jours après réception des prélèvements, dans des conditions
habituelles et à la condition expresse que les prélèvements adé-
quats soient envoyés au Centre national de référence (Institut
Pasteur, Paris) dans de bonnes conditions ;

– qu’une personne est considérée comme exposée au risque de
rage si, au moment de la maladie déclarée ou dans les 15 jours
ayant précédé l’apparition chez le malade des signes cliniques
suivants : troubles du comportement, signes neurologiques,
hydrophobie, hyper sialorrhée ;
– soit il existe un contact direct de la peau ou des muqueuses

de cette personne avec les liquides biologiques du malade où
le virus est présent à l’état infectieux ou potentiellement
infectieux tels que la salive, le liquide lacrymal, les liquides
de régurgitations, le liquide céphalorachidien, le tissu ner-
veux en milieu professionnel ;

– soit cette personne a pratiqué des actes spécifiques l’exposant
à un contact direct avec les liquides biologiques du malade.

Le CSHPF rappelle :
A. La nécessité de prévenir la rage humaine pour la population

générale ;
1. Par l’information des voyageurs (et des résidents pour des

séjours prolongés dans un pays à haut risque), en particulier les
parents des jeunes enfants, notamment ceux en direction de
l’Afrique, avant leur départ, dans les services « Conseils aux voya-
geurs », auprès des centres antirabiques (CAR), ou par tout moyen
approprié, en insistant sur le risque d’approcher tout animal inconnu
(y compris les jeunes, comme les chiots), et en rappelant la législa-
tion sur l’interdiction absolue d’importer des animaux en dehors du
cadre réglementaire (voir notamment l’arrêté du 19 juillet 2002 en
annexe).

2. Par la diffusion des recommandations vaccinales, notamment
pour les séjours prolongés ou aventureux et en situation d’isolement
dans un pays à haut risque, en particulier pour les jeunes enfants dès
l’âge de la marche, (cf. BEH 26-27/2004).

3. Chez les personnes exposées régulièrement à la rage transmise
par les chauves-souris (en particulier les chiroptérologues), le
CSHPF recommande la vaccination préventive systématique. Des
recommandations concernant le suivi et le traitement post-exposition
sont en cours d’élaboration.

B. L’importance de respecter les bonnes pratiques dans les éta-
blissements de santé : (voir réglementation en annexe)

1. Bonnes pratiques cliniques, dans les différents lieux de passage
du malade, depuis le service d’accueil initial du malade jusqu’au
service où il est finalement pris en charge (service de réanimation
en règle générale), sans oublier les moyens de transport éventuelle-
ment sollicités (SAMU, ambulance...).

2. Bonnes pratiques de laboratoire, concernant la gestion des pré-
lèvements, de leur arrivée dans les laboratoires à l’élimination des
déchets biologiques en passant par tous les stades de leurs manipula-
tions, y compris l’envoi au CNR et les conditions de transport.

Le CSHPF recommande :
A. Dans les milieux de soins :
1. Que toute suspicion d’infection par le virus rabique amène à

prendre conseil auprès d’un Centre antirabique et auprès du CNR,
afin de pouvoir réaliser les prélèvements adéquats et les acheminer
dans les conditions optimales (triple emballage), dans le respect de
la réglementation en vigueur et des règles de sécurité ( tableau en
a n n e x e  e t  s i t e  I n t e r n e t :  w w w . p a s -
teur.fr/sante/clre/chap/envois/a.html), 

2. Que toute suspicion d’infection par le virus rabique entraîne un
renforcement des mesures de précaution et d’hygiène (chambre indi-
viduelle par exemple si ce n’était pas le cas), afin de limiter le
nombre de personnes exposées et par conséquent le nombre de trai-
tements ultérieurs si le diagnostic de rage est confirmé.

B. Dès que le diagnostic de rage est confirmé et seulement lors-
qu’il est confirmé :

1. Que le médecin du Centre antirabique, seul habilité à prendre
la décision de l’indication du traitement dans l’entourage du malade,
mette en route le traitement post exposition (protocole de vaccina-
tion habituel sauf circonstance exceptionnelle), selon la définition de
l’exposition donnée ci-dessus, chez :

– les personnes exposées ;
– les personnes dont l’interrogatoire est fiable et fait apparaître

une exposition ;
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– les personnes chez lesquelles les données de l’interrogatoire ne
sont pas fiables, notamment les enfants de moins de 6 ans en
règle générale.

En particulier, et en fonction du milieu concerné :
– famille : le traitement post exposition est recommandé au foyer

familial, évalué (par le CAR) selon les données de l’interroga-
toire pour la famille en visite ;

– collectivité d’enfants et milieu scolaire : le traitement post
exposition est largement recommandé chez les enfants de moins
de 6 ans (interrogatoire peu fiable), évalué selon les données de
l’interrogatoire chez les enfants de plus de 6 ans, les ensei-
gnants et le personnel en charge des élèves ;

– entourage professionnel : le traitement post exposition est
évalué selon les données de l’interrogatoire ;

– établissements de soins : le traitement post exposition est
recommandé chez les seules personnes exposées selon la même
définition (ci-dessus).

Plus précisément, le traitement post exposition est recommandé
chez toute personne en cas de morsure de la part du malade, chez le
personnel médical et paramédical ayant participé à des manœuvres
de réanimation, notamment respiratoires, ou à des actes susceptibles
de générer une aérosolisation des sécrétions respiratoires tels que :
aérosolthérapie, aspiration trachéale, endoscopie bronchique ou
digestive, kinésithérapie respiratoire, intubation et aspiration endotra-
chéale.

Toutefois, si les règles standard de bonne pratique ont été appli-
quées lors de la pratique des actes de soins, le risque est, sauf acci-
dent, écarté.

Pour les personnels de laboratoire en contact avec les liquides
biologiques, le traitement post exposition est recommandé si l’inter-
rogatoire fait apparaître un non respect des règles de bonne pratique
de laboratoire, ou en cas d’accident de laboratoire exposant à des
liquides potentiellement infectieux.

Le traitement post exposition n’est pas recommandé chez les pro-
fessionnels quels qu’ ils soient n’ayant eu qu’un contact non rap-
proché avec le malade ou ses liquides biologiques, comme par
exemple les étudiants des écoles médicales et paramédicales, les
personnels des services d’imagerie et de radiologie, les personnels
administratifs, d’entretien, les ambulanciers... et toute personne qui
n’entre pas dans le cadre d’une exposition au risque définie plus
haut.

2. Qu’une communication aux médias, si elle est décidée, se
fasse après confirmation écrite du diagnostic biologique de la rage
par le CNR, et en concertation avec le médecin chef du service
ayant le malade en charge, en liaison avec le CNR et les autorités
sanitaires, 

3. Que les contacts et les actes invasifs inutiles soient évités ou
limités à ceux entrant dans le champ d’une prise en charge pallia-
tive, dans le strict respect de la personne, lorsque le diagnostic de
rage déclarée est fait du vivant du malade, tant qu’aucun traitement
curatif ayant démontré son efficacité à ce stade ne sera disponible.

ANNEXES

A N N E X E I

CHOIX DES PRÉLÈVEMENTS POUR LE DIAGNOSTIC DE LA RAGE
ET RÈGLES DE CONSERVATION ET D’EXPÉDITION

En intra-vitam

PRÉLÈVEMENTS

DURÉE D’ÉVOLUTION
clinique

TEMPÉRATURE
de conservation

0 - 8 jours > 8 jours – 20o C

Salive (1 ml
ou écouvillon)

+++ +++ – 20o C

Urine (1 ml) E n  c o u r s
d’évaluation

E n  c o u r s
d’évaluation

– 20o C

Biopsie de peau (au
niveau de la nuque)

+++ ++ – 20o C

Sérum (500 ul) + ++ – 20o C

PRÉLÈVEMENTS

DURÉE D’ÉVOLUTION
clinique

TEMPÉRATURE
de conservation

0 - 8 jours > 8 jours – 20o C

Liquide céphalorachidien (+) (+) – 20o C

Légende : (+) intérêt modéré à +++ grande sensibilité.
Dans tous les cas, renouveler les prélèvements d’urine et de

salive (plusieurs par jour).

En post-mortem :
Biopsie cérébrale obtenue par prélèvement occipital ou par voie

rétro-orbitaire. Elle permet de porter le diagnostic de certitude
(conservation à + 4o C ou – 20o C). Pour le prélèvement rétro-
orbitaire, il est nécessaire de percer la paroi avec un trocard de
4-5 mm de diamètre et de 10 à 15 cm de longueur afin d’obtenir une
carotte de 2 - 4 cm environ. Exemple de référence du type d’aiguille
à biopsie utilisable : aiguille à biopsie pour tissu mou TRU CUT à
guillotine manuelle, 14 Gauge, longueur 114 mm, réfé-
rence 2N 2702X, Cardinal Health, 78310 Maurepas.

Règles d’expédition :
L’expédition peut se faire en carboglace ou à – 20o C dans un

récipient agréé (triple emballage). Classe 6.2 des matières dange-
r e u s e s ,  r i s q u e  3  ( c o n s u l t e r  l e  s i t e  h t t p : w w w . p a s -
teur.fr/sante/clre/chap/envois/accueil.html).

A N N E X E I I

EXTRAITS DE LA CIRCULAIRE No DGS/DH/98/249 DU 20 AVRIL 1998
RELATIVE À LA PRÉVENTION DE LA TRANSMISSION
D’AGENTS INFECTIEUX VÉHICULÉS PAR LE SANG OU LES
LIQUIDES BIOLOGIQUES LORS DES SOINS DANS LES ÉTA-
BLISSEMENTS DE SANTÉ

« Les précautions d’hygiène sont à appliquer pour tout patient
quel que soit son statut sérologique. Elles doivent être respectées par
tout soignant lors d’une situation à risque, c’est-à-dire lors d’un acte
présentant un risque de contact ou projection avec des produits bio-
logiques, la peau lésée ou une muqueuse.

Les produits biologiques concernés dans la transmission du V.I.H.
et des virus des hépatites B et C sont ceux pour lesquels une conta-
mination a été prouvée ou est possible (annexe I). Compte tenu des
risques liés aux autres agents infectieux notamment bactériens, ces
précautions d’hygiène sont applicables à tous les produits d’origine
humaine (précautions « Standard »), comme l’indique le tableau de
l’annexe II.

Afin d’améliorer le respect des consignes et optimiser l’utilisation
des ressources, il conviendra de mettre à la disposition des person-
nels des matériels de protection (gants, surblouses, masques...)
choisis selon des critères d’efficacité et de confort. Ainsi les gants
doivent être conformes à la réglementation (marquage CE obliga-
toire à partir du 14 juin 1998), aux normes en vigueur (normes euro-
péennes EN 455-1 et 455-2) et adaptés aux soins effectués. Les pro-
duits nécessaires au lavage et à la désinfection des mains doivent
être choisis selon des critères d’efficacité et de tolérance cutanée. Le
choix de ces matériels et produits est fait en concertation avec les
utilisateurs, le pharmacien, le médecin du travail, l’équipe opéra-
tionnelle d’hygiène, si elle existe, et les services économiques.

Dans les unités de soins, les responsables paramédicaux veilleront
à l’approvisionnement permanent de ces matériels et consommables,
ainsi qu’à la gestion correcte des soins, des dispositifs médicaux et
de l’environnement :

– les protocoles de soins validés par le CLIN doivent inclure la
sécurité du personnel. Ces protocoles doivent être connus du
personnel et leur application régulièrement évaluée.

– tout dispositif médical à usage unique doit être strictement
réservé à un patient et ne doit pas être pas réutilisé (circulaire
DGS / DH no 51 du 29 décembre 1994 relative à l’utilisation
des dispositifs médicaux stériles à usage unique). Pour la réali-
sation d’actes invasifs en contact avec les tissus stériles et/ou le
système vasculaire il conviendra d’utiliser des dispositifs médi-
caux stérilisables ou à usage unique. Les dispositifs médicaux
réutilisables doivent subir, avant toute nouvelle utilisation, une
procédure d’entretien selon un protocole validé par le C.L.I.N
(nettoyage, stérilisation ou désinfection). (Un guide concernant
les bonnes pratiques de désinfection des dispositifs médicaux
sera diffusé prochainement.)
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– lors des soins, et notamment lors d’actes comportant un abord
vasculaire, les risques de projections ou d’aérosolisation de
sang doivent être prévenus et limités ; par exemple :
– utiliser, au cours de manoeuvres intravasculaires, en parti-

culier lors de cathétérismes artériels et veineux centraux, des
dispositifs médicaux permettant de minimiser la production
de gouttelettes de sang (cathéter avec valve antiretour) ;

– ne pas retirer l’emballage de protection garantissant la stéri-
lité ou le niveau requis de désinfection du dispositif médical
à l’avance par rapport au moment de son utilisation ;

– ne pas purger une seringue contenant du sang après une ten-
tative de ponction veineuse infructueuse : la jeter et la rem-
placer par une seringue neuve ou utiliser un boîtier spéci-
fique permettant de la purger sans produire d’aérosol.

– procéder à l’entretien de toutes les surfaces proches du
patient et des plans de travail entre chaque patient.

A N N E X E I I I

PRÉCAUTIONS D’HYGIÈNE

Extrait de « Isolement septique – 1998 – recommandations pour
les établissements de soins » document du Comité national des
infections nosocomiales et de la société française d’hygiène hospita-
lière (page 15).

Les précautions générales d’hygiène ou précautions « standards »
à respecter lors de soins à tout patient.

Recommandations

Si contact avec du sang
o u  l i q u i d e  b i o l o -
gique (*)

Après piqûre, blessure : lavage et antisepsie au
niveau de la plaie.

Après projection sur muqueuse (conjonctive) :
rinçage abondant.

Lavage et/ou désinfection
des mains

Après le retrait des gants, entre deux patients,
deux activités.

Port de gants
Les gants doivent être

changés entre deux
patients, deux activités.

Si risque de contact avec du sang, ou tout autre
produit d’origine humaine, les muqueuses ou
la peau lésée du patient, notamment à l’occa-
sion de soins à risque de piqûre (hémoculture,
pose et dépose de voie veineuse, chambres
implantables, prélèvements sanguins...) et lors
de la manipulation de tubes de prélèvements
biologiques, linge et matériel souillés...

ou
lors des soins, lorsque les mains du soignant

comportent des lésions.

Por t  de  surb louses ,
lunettes, masques

Si les soins ou manipulations exposent à un
risque de projection ou d’aérosolisation de
sang, ou tout autre produit d’origine humaine
(aspiration, endoscopie, actes opératoires,
autopsie, manipulation de matériel et linge
souillés...).

Matériel souillé Matériel piquant tranchant à usage unique : ne
pas recapuchonner les aiguilles, ne pas les
désadapter à la main, déposer immédiatement
après usage sans manipulation ce matériel
dans un conteneur adapté, situé au plus près
du soin et dont le niveau maximal de remplis-
sage est vérifié.

Matériel réutilisable : manipuler avec précautions
ce matériel souillé par du sang ou tout autre
produit d’origine humaine.

Vérifier que le matériel a subi une procédure
d’entretien (stérilisation ou désinfection)
appropriée avant d’être réutilisé.

Surfaces souillées Nettoyer puis désinfecter avec de l’eau de Javel
à 12ochl fraîchement diluée au 1/10e (ou tout
autre désinfectant approprié) les surfaces
souillées par des projections ou aérosolisation
de sang, ou tout autre produit d’origine
humaine.

Transport de prélève-
ments biologiques,
l inge  e t  matér ie l s
souillés

Les prélèvements biologiques, le linge et les ins-
truments souillés par du sang ou tout autre
produit d’origine humaine doivent être éva-
cués du service dans un emballage étanche,
fermé.

* Circulaire DGS/DH/DRT no 98-228 du 9 avril 1998 relative aux
recommandations de mise en œuvre d’un traitement antirétroviral
après exposition au risque de transmission du VIH.

En plus des précautions « standard », trois groupes de précautions
particulières sont définies dans ce chapitre, dont les précautions
dites « gouttelettes » qui seules sont à rappeler ici :

Les précautions « gouttelettes » (« G ») pour la transmission par
des gouttelettes supérieures à 5� (salive ou sécrétion des voies
aériennes supérieures), elles comprennent :

– isolement en chambre individuelle. En cas d’impossibilité,
regroupement des malades atteints de la même infection ;

– port d’un masque pour le personnel intervenant autour du lit du
malade ;

– limitation des déplacements et masque porté par le patient lors-
qu’il quitte la chambre.

A N N E X E I V

INFORMATION

Importation sur le territoire communautaire des animaux de
compagnie en provenance de pays tiers à l’Union européenne (mise
à jour : 3 décembre 2004).

A. – CONDITIONS D’IMPORTATION

DES CHIENS, DES CHATS ET DES FURETS

Pour être importés sur le territoire de l’Union européenne, les car-
nivores domestiques de compagnie (chiens, chats et furets) doivent
satisfaire aux conditions suivantes :

1. Identification (tatouage ou micropuce implantée sous la peau) ;
2. Vaccination antirabique en cours de validité (primo-vaccination

et rappels) ;
3. Titrage sérique des anticorps antirabiques (examen de labora-

toire effectué sur un prélèvement sanguin et permettant de s’assurer
de l’efficacité de la vaccination de l’animal contre la rage) dans un
laboratoire agréé par l’Union européenne. Le résultat du titrage
sérique devra être supérieur ou égal à 0,5 UI/ml.

4. Certificat sanitaire original établi par un vétérinaire officiel du
pays tiers d’origine. Ce certificat doit être accompagné des justifica-
tifs relatifs à la vaccination contre la rage. Dans le cas d’une réin-
troduction sur le territoire de l’Union européenne, le certificat peut
être remplacé par le passeport de l’animal. Accès au certificat (déci-
sion 2004/824/CE du 1er décembre 2004).

Précisions importantes :
Le prélèvement sanguin nécessaire au titrage sérique des anti-

corps antirabiques devra avoir été effectué au moins trois mois
avant l’importation, sur un animal identifié dont la vaccination anti-
rabique est en cours de validité au moment de la prise de sang.
Liste des laboratoires agréés par l’Union européenne. A ce délai de
trois mois peut s’ajouter un délai lié à la réalisation et à la validité
de la vaccination rage si l’animal n’était pas valablement vacciné
contre la rage. Ce délai supplémentaire est en général de l’ordre
d’un mois après l’exécution complète du protocole de primo-
vaccination.

Le délai de trois mois ne s’applique pas en cas de réintroduction
d’un animal de compagnie sur le territoire de l’Union européenne,
si le titrage a été réalisé avec un résultat favorable avant qu’il n’ait
quitté le territoire de l’Union européenne. Le résultat du titrage
sérique sera valide durant toute la vie de l’animal, sous réserve que
la vaccination contre la rage soit constamment maintenue en cours
de validité (rappels de vaccination effectués dans les délais requis).

Des règles spécifiques à l’envoi des prélèvements biologiques vers
un laboratoire autorisé peuvent être exigées à la fois par le pays
d’origine et le pays de destination. Règles pour l’envoi vers la
France.

Les animaux en provenance des pays figurant dans le règlement
(CE) no 998/2002 – annexe 2 – partie C sont dispensés du titrage
sérique. [Au 1er octobre 2004 : Andorre, Antigua et Barbuda,
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Antilles néerlandaises, Aruba, Australie, Bahreïn, Barbade, Ber-
mudes, Canada, Croatie, Etats-Unis d’Amérique, Fidji, îles de
l’Ascension, îles Caïman, îles Falkland, Iles Wallis-et-Futuna,
Islande, Jamaïque, Japon, Liechtenstein, Maurice, Mayotte, Monaco,
Montserrat, Norvège, Nouvelle-Calédonie, Nouvelle-Zélande, Poly-
nésie française, Fédération de Russie, Saint-Kitts-et-Nevis, Sainte-
Hélène, San Marin, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Vincent et les
Grenadines, Singapour, Suisse, Vatican, Vanuatu.]

Pour les personnes résidant en France et souhaitant séjourner dans
un pays tiers avec un carnivore domestique de compagnie (chien,
chat ou furet) et envisageant de réintroduire cet animal sur le terri-
toire communautaire, il est conseillé :

– de veiller à ne quitter le territoire communautaire qu’avec un
animal identifié, valablement vacciné contre la rage et présen-
tant un résultat favorable au titrage ;

– d’entreprendre les démarches, auprès du vétérinaire traitant, au
moins 2 mois avant le départ à l’étranger.

L’importation des chiens de 1re catégorie, assimilables par leurs
caractéristiques morphologiques aux chiens de race suivants : staf-
fordshire terrier, american staffordshire terrier (pitbulls), mastiff
(boerbulls), tosa, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu
est interdite sur le territoire français.

L’importation des chiens de 2e catégorie, que constituent les
chiens de races american staffordshire terrier, rottweiler, tosa et les
chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux
chiens de race rottweiler est possible. Des règles de circulation et
de détention des chiens de 2e catégorie s’appliquent. Plus d’infor-
mations sur ce thème.

Des conditions supplémentaires existent pour l’introduction des
animaux au Royaume-Uni, en Irlande, en Suède et à Malte. En cas
d’importation d’animaux à destination de ces Etats membres, il
convient de se rapprocher de l’Ambassade de ces pays dans le pays
tiers de résidence.

B. – CONDITIONS D’IMPORTATION DES OISEAUX

DE COMPAGNIE SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS

Pour pouvoir être importés en France, les oiseaux doivent pro-
venir de pays ou de zones indemnes de la maladie de Newcastle et
de l’influenza aviaire et être accompagnés d’un certificat sanitaire,
délivré par un vétérinaire officiel du pays tiers de provenance.

Des conditions spécifiques existent pour l’introduction des
oiseaux dans les autres Etats membres de l’Union européenne. Il
convient de se rapprocher de l’ambassade de ces pays dans le pays
tiers de résidence.

C. – CONDITIONS D’IMPORTATION DES RONGEURS, LAGOMORPHES,
REPTILES, AMPHIBIENS ET POISSONS D’AQUARIUM SUR LE TERRI-
TOIRE FRANÇAIS

Pour pouvoir être importés sur le territoire français, les poissons
d’aquarium, les rongeurs, lagomorphes, reptiles, amphibiens de
compagnie doivent être accompagnés d’une attestation de bonne
santé établie par un vétérinaire praticien. Les mammifères doivent
être soumis à un traitement contre les parasites.

Des conditions spécifiques existent pour l’introduction de ces ani-
maux dans les autres Etats membres de l’Union européenne. Il
convient de se rapprocher de l’ambassade de ces pays dans le pays
tiers de résidence.

D. – AUTRES ANIMAUX

L’importation de primates en tant qu’animal de compagnie n’est
pas autorisée.

Des conditions et des restrictions particulières sont applicables
aux animaux des espèces protégées au titre de la convention de
Washington (CITES – Convention sur le commerce international des
espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction).

Des conditions spécifiques existent pour l’introduction de ces ani-
maux dans les autres Etats membres de l’Union européenne. Il
convient de se rapprocher de l’ambassade de ces pays dans le pays
tiers de résidence.

E. – SANCTIONS ENCOURUES EN CAS

DE NON-RESPECT DES OBLIGATIONS RÉGLEMENTAIRES

Lorsque les conditions sanitaires susvisées ne sont pas respectées,
en application des articles L. 236-9 et L. 236-10 du code rural, les
agents chargés des contrôles peuvent prescrire, aux frais du proprié-
taire, la réexpédition de l’animal vers le pays tiers d’origine, la mise
en quarantaine ou son euthanasie.

Le fait, par inobservation des règlements, de faire naître ou de
contribuer à répandre involontairement une épizootie chez les verté-
brés domestiques ou sauvages, ou chez les insectes, les crustacés ou
les mollusques d’élevage est puni d’une amende de 15 000 euros et
d’un emprisonnement de deux ans.

Cet avis ne peut être diffusé que dans son intégralité sans sup-
pression ni ajout.

(1) Sujet présenté au CSHPF du 18 juin 2004, avis validé en séance du
24 septembre 2004.

Avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France,
section maladies transmissibles (CSHPF), relatif à l’ins-
cription des services d’incendie et de secours dans la
liste des établissements et organismes dans lesquels le
personnel est soumis à l’obligation vaccinale pour le
DTP et l’hépatite B (arrêté du 15 mars 1991)

NOR : SANP0630153V

Séance du 24 septembre 2004

Considérant que :
– la France compte 245 000 sapeurs-pompiers (militaires, profes-

sionnels, volontaires), et que 70 % des 4 000 000 interventions
annuelles ont pour objet le secours à personne dont 10 % pour
accident de la route ;

– lors de ces opérations des gestes de secourisme sont pratiqués à
type de contrôle d’une hémorragie par compression manuelle,
pose d’un pansement, pratique de ventilation artificielle ou
massage cardiaque, relevage de victimes ou brancardage, et
qu’au cours de ces actions les sapeurs-pompiers peuvent donc
être en contact direct avec du sang ou d’autres produits biolo-
giques ;

– l’avis du comité technique des vaccinations et du CSHPF des
17 juin et 23 juin 1998 concernant la vaccination contre le
VHB qui avait déjà inclus les sapeurs-pompiers dans les
groupes à risque d’infection par le VHB pouvant bénéficier
d’une recommandation vaccinale,

Considérant d’autre part que :
– la mission juridique du Conseil d’Etat indique le 26 sep-

tembre 2003 que les sapeurs pompiers volontaires (services
d’incendie et de secours) sont reconnus comme exerçant une
activité professionnelle au sens de l’article L. 3101-4 du code
de la santé publique,

Le Conseil supérieur d’hygiène publique de France recommande
que les sapeurs-pompiers des services d’incendie et de secours
soient soumis à la même obligation vaccinale par le vaccin DTP et
hépatite B que les services énumérés dans l’arrêté du 15 mars 1991,
pris en application de l’article L. 3111-4 du code de la santé
publique.

Cet avis ne peut être diffusé que dans son intégralité sans sup-
pression ni ajout.

(1) Sujet présenté au CTV le 06/05/04, au CSHPF le 18/06/04 ; avis
validé au CTV du 16/09/04 puis au CSHPF du 24/09/04.

Avis du comité technique des vaccinations et du Conseil
supérieur d’hygiène publique de France section mala-
dies transmissibles concernant la vaccination contre
l’hépatite virale B

NOR : SANP0630154V

Séance du CTV du 14 septembre 2004
Séance du CSHPF du 26 septembre 2004

A la demande du ministre de la santé et de la protection sociale,
le Comité technique des vaccinations (CTV) réuni en session extra-
ordinaire le 14 septembre 2004 a procédé à une analyse de l’article
de M. Hernan (1) et al. « Recombinant hepatitis B vaccine and the
risk of multiple sclerosis » publié dans la revue Neurology du 14 sep-
tembre 2004. La section des maladies transmissibles du Conseil
supérieur d’hygiène publique de France (CSHPF) en sa séance du
26 septembre 2004 a pris connaissance des conclusions du CTV. Le
présent avis est la synthèse de l’analyse réalisée par les experts de
ces deux instances.
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Il semble indispensable de rappeler quelques points clés concer-
nant la vaccination contre le virus de l’hépatite B (VHB). Au début
des années quatre-ving-dix, les experts internationaux réunis par
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ont considéré qu’il
n’était pas possible d’espérer une élimination de l’infection à VHB
en ne vaccinant que les sujets exposés à ce risque (professionnels de
santé, hémodialysés chroniques, usagers de drogues par voie intra-
veineuse, sujets ayant des partenaires sexuels multiples,...). Il a donc
été recommandé, y compris dans les pays à faible niveau d’endémi-
cité, de recourir à la vaccination de tous les enfants bien que cette
population soit, à l’évidence dans ces pays, très peu exposée au
risque d’infection à VHB en dehors de la transmission mère-enfant.

La justification de ce choix reposait sur l’efficacité maximale du
vaccin à cette période de la vie, sur la protection apportée, de
longue durée, et enfin sur la facilité d’intégration de cette vaccina-
tion dans le calendrier vaccinal.

La stratégie ainsi mise en œuvre devait permettre à l’ensemble
des enfants d’être protégés lorsqu’ils arriveraient à l’âge des pre-
mières expositions au risque, soit environ 13 ans. La campagne de
vaccination en milieu scolaire des pré-adolescents entrant au collège
dont l’âge se situait entre 11 et 13 ans s’est ensuite associée à une
recommandation forte de vaccination systématique des nourrissons.
Cette politique relative aux nourrissons était d’autant plus justifiée
que les données immunologiques ont permis de diminuer le nombre
de doses et de supprimer les rappels tardifs en montrant que ce
schéma simplifié pouvait probablement protéger toute la vie.

L’objectif du rattrapage chez les pré-adolescents était de protéger
les enfants avant qu’ils ne soient exposés au risque d’hépatite B. Il
s’agissait d’une mesure transitoire, destinée à s’éteindre dès que les
premiers enfants ayant bénéficié de la vaccination lorsqu’ils étaient
nourrissons, arriveraient au collège.

Quant à la vaccination des sujets à risque, elle permet de protéger
ces personnes particulièrement exposées et de diminuer la circula-
tion du virus.

Avant la campagne de vaccination de 1994 les données concer-
nant l’infection par le VHB en France étaient les suivantes :

– le nombre estimé de porteurs chroniques de l’AgHBs en France
était d’au moins 100 000 personnes (2), 

– l’incidence annuelle moyenne des nouvelles contaminations par
le VHB durant la période 1991-1994 était estimée à plus de
20 000 (3), 

– le nombre annuel de décès liés au VHB était estimé à 1 000
décès environ (4), essentiellement dus aux conséquences de
l’infection chronique, 

– les données pour la France du registre européen de transplanta-
tion hépatique comportaient pour les années 1990 à 1994 res-
pectivement 20, 22, 15, 12 et 14 hépatites B fulminantes (5).

En ce qui concerne l’étude d’Hernan et al., ses résultats avaient
déjà été présentés à la réunion de consensus ANAES-INSERM (6)
des 10-11 septembre 2003 et au Comité Technique des Vaccinations
du 25 septembre 2003.

Cette étude cas-témoin suggère, dans une population d’adultes du
Royaume-Uni, une association statistique entre la survenue d’une
première poussée de sclérose en plaques (SEP) et la vaccination
contre l’hépatite B dans les trois années précédentes.

Il est nécessaire de rappeler que les études cas-témoins
comportent, du fait même de leur méthodologie, un certain nombre
d’imperfections. Ces limites ont aussi été soulignées par l’éditorial
publié dans le même numéro de la revue Neurology (7).

Cette étude vient après neuf études sur le même thème qui
n’avaient pas démontré d’association (voir annexe). Plusieurs de ces
études ont été financées par les pouvoirs publics français (Afssaps)
ou américains (CDC (8)).

L’étude d’Hernan et al. diffère de ces études par une plus longue
durée d’observation après vaccination et une date index qui n’est
pas celle du diagnostic de SEP mais celle des premiers symptômes
de SEP.

Les CDC ont appliqué la même méthodologie aux données de
trois HMO des Etats-Unis (Vaccine Safety Datalink, Health Mainte-
nance Organizations)(9). Leur étude n’a identifié aucune liaison
entre la vaccination contre l’hépatite B et la survenue d’une SEP, et
ce, à aucun moment dans les cinq années suivant la vaccination.

Dans la population générale, plusieurs études épidémiologiques
ont montré que l’incidence de la sclérose en plaques est de l’ordre
de 3 pour 100 000 habitants (10). La prise en compte de toutes les
études conduit à estimer que le surcroit de risque par le vaccin de
l’hépatite B, s’il existe, se situe dans une fourchette allant d’un
risque nul à un risque absolu d’environ 1 pour 100 000 vaccinations.
Chez l’enfant, du fait d’une incidence plus faible des maladies
démyélinisantes, l’estimation maximale est vraisemblablement
encore beaucoup plus faible.

Malgré ses limites et ses biais possibles, l’étude d’Hernan et al.
est une étude de qualité dont il faut tenir compte.

Quoi qu’il en soit, malgré ses limites et ses biais possibles,
l’étude de d’Hernan et al. est une étude de qualité dont il faut tenir
compte. Cependant, les résultats de cette étude ne remettent en rien
en cause la politique vaccinale française vis-à-vis des nourrissons et
des pré-adolescents, puisque aucune étude n’a permis de mettre en
évidence un risque pour ces tranches d’âge, y compris dans les pays
d’Europe (Italie (11), Espagne, Allemagne) ou d’Amérique du Nord
(Canada, Etats-Unis) dans lesquels cette vaccination est largement
pratiquée (12).

En ce qui concerne les personnes à risque, la balance entre le
bénéfice de la vaccination contre le VHB et le risque hypothétique
de favoriser une poussée de sclérose en plaques, continue de pen-
cher fortement en première analyse (13) en faveur de la vaccination.

De plus, le Comité consultatif mondial de l’OMS sur la sécurité
des vaccins (14) ne considère pas que les résultats de l’étude de
Hernan et al fournissent des éléments convaincants en faveur de
l’hypothèse d’un risque accru de SEP lié à la vaccination contre
l’hépatite B. Il relève, au contraire, que les données accumulées
dans une dizaine d’études à travers le monde pendant les 20 der-
nières années ont mis en évidence la sécurité de la vaccination
contre l’hépatite B, en particulier chez les nourrissons et les adoles-
cents, cibles essentielles des programmes de vaccination. Ce Comité
a donc conseillé à l’OMS de ne pas interrompre ni modifier ses pro-
grammes de vaccination contre l’hépatite B, dont les bénéfices de
santé publique ne sont plus à démontrer.

Il est très vraisemblable qu’on ait à l’heure actuelle des chiffres
d’hépatite B nettement inférieurs à ceux d’avant 1994, près de
30 millions de personnes ayant été vaccinées depuis contre l’hépa-
tite B en France. Ces chiffres devraient être actualisés par la procé-
dure de déclaration obligatoire des infections aiguës par le VHB qui
s’est mise en place au cours de l’année 2003. Mais cette procédure
de déclaration obligatoire ne permet pas de mesurer le portage chro-
nique en particulier chez les personnes provenant de pays de forte
endémie. Au vu de la couverture vaccinale des nourrissons (15) infé-
rieure à 30 % aujourd’hui en France, les nouvelles générations
continueront à être exposées au risque d’acquisition d’une hépatite
virale B aiguë et de ses complications.

Le Conseil supérieur d’hygiène publique de France et le Comité
technique des vaccinations considèrent qu’il n’y a donc pas lieu de
modifier les recommandations concernant la vaccination contre
l’hépatite B en France.

Cet avis ne peut être diffusé que dans son intégralité, sans sup-
pression ni ajout.

A N N E X E

BILAN DES ÉTUDES ÉPIDÉMIOLOGIQUES PRÉSENTÉ LORS DE LA COMMISSION NATIONALE
DE PHARMACOVIGILANCE DU 21 SEPTEMBRE 2004

AUTEURS TYPE D’ÉTUDE
définition – cas étudiés RÉSULTATS

Touze et al. (1997) Etude cas-témoins « pilote » (*)
(Rev Neurol 2000 ; 156(3) : 242-46) 121 cas/121 témoins < 2 mois : OR = 1,7 [0,8 ; 3,7]

1res poussées d’atteintes démyélinisante centrales
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AUTEURS TYPE D’ÉTUDE
définition – cas étudiés RÉSULTATS

Fourrier et al. (1998) Comparaison cas observés/cas attendus (*) Excès faible non statistiquement significatif du nbre
de cas observés

(Br J. Clin Pharm 2001 ; 51 : 489-90) 1res poussées d’atteintes démyélinisantes centrales (n = 111)/aux cas attendus (n = 102.7)

Costagliola (1998) Approche capture-recapture (*) Facteur de sous-notification compris entre 2 et 2,5
compatible avec un excès statistiquement significatif

de cas
(Non publiée) Atteintes démyélinisantes centrales (ADC)

Zipp et al. (1998) Cohorte de 134 698 sujets 1 an : RR = 1,0 [0,3 ; 3,0]
(Nature Med 1999 ; 5 (9) : 964-65) Atteintes démyélinisantes centrales 2 ans : RR = 1,0 [0,4 ; 2,4]

3 ans : RR = 0,9 [0,4 ; 2,1]

Touze et al. (1998) 402 cas/722 témoins (*) 0 - 2 mois : OR = 1,8 [0,7 ; 4,6]
(Neuroepidem 2002 ; 21 : 180-86) 1res poussées d’atteintes démyélinisantes centrales 2 - 12 mois : OR = 0,9 [0,4 ; 2,0]

Abenhaïm et al. (1998) 520 cas/2 505 témoins (*) > 2 mois : OR = 1,4 [0,8 ; 2,4]
(Non publiée) ADC et scléroses en plaques � 12 mois : OR = 1,6 [0,6 ; 3,9]

Ascherio et al. (2000) 192 cas/645 témoins OR = 0,9 [0,5 ; 1,6]
(N Engl J Med 2001 ; 344(5) : 327-32) Scléroses en plaques < 2 ans : OR = 0,7 [0,3 ; 1,8]

Confavreux et al. (2000) 643 patients ; étude cas cross-over RR = 0,71 [0,4 ; 1,26]
(N Engl J Med 2001 ; 344(5) : 319-26) Risque de poussée de sclérose en plaques

Sadovnick et al. (2000) Cohorte d’enfants 9 cas/288 657 enfants versus
(The Lancet 2000 ; 355 : 549-50) Scléroses en plaques 5 cas/289 651 enfants après la campagne

De Stefano et al. (2003) 440 cas/950 témoins OR = 0,9 [0,6 ; 1,5]
(Arch Neurol 2003 ; 60 : 504-9) Scléroses en plaques < 1 an : 0,8 [0,4 ; 1,8]

1 - 5 ans : 1,6 [0,8 ; 3,0]
> 5 ans : 0,6 [0,2 ; 1,4]

Hernan et al. (2004) 163 cas/1 604 témoins OR = 3,1 [1,5 ; 6,3]
(Neurology 2004 ; 63 : 838-42) Scléroses en plaques

Légendes : OR = Odds-Ratio ; RR = Risque relatif ; [ ] = Intervalle de confiance.
(*) Etudes réalisées à la demande de l’Afssaps ou financées par elle.

(1) Hernan M.A., Jick S.S., Olek M.J., Jick H. Recombinant hepatitis B vaccine and the Risk of multiple sclerosis. Neurology 2004 ; 63 :838-42.

(2) Estimation In VS.Goudeau A, Dubois F. incidence and prevalence of hepatitis B in France. Vaccine 1995 ; 13 : 22-5 ; Denis F, Tabaste JL, Ranger-
Rogez S, le groupe d’étude multicentrique. Prévalence de l’AgHBs chez près de 21 500 femmes enceintes. Enquête de 12 CHU français. Pathol Biol 1994 ;
42 (5) : 533-8.

(3) Estimation InVS à partir des données du réseau sentinelle INSERM : Flahaut A, Maison P, Farran N, Massari V. Six years surveillance of hepatitis A
and B in general practice in France. Euro Surveill 1997 ; 2 : 56-7.

(4) Estimation InVS.

(5) Les données de l’Etablissement français des greffes ne permettent pas avant 1997 de distinguer les hépatites B fulminantes des autres causes d’hépatite
aiguë entraînant l’inscription sur la liste nationale d’attente d’un greffon en urgence.

(6) ANAES-INSERM : Réunion de consensus – vaccination contre le virus de l’hépatite B – Mercredi 10 septembre et jeudi 11 septembre 2003 – Faculté
de Médecine Xavier Bichat – Paris. Texte des recommandations. 17 p.

(7) Naismith R.T., Cross A.H. Editorial : Does the hepatitis B vaccine cause multiple sclerosis ? Neurology 2004 ; 63 :772-773.

(8) Centers for Disease Control américains.

(9) De Stefano F, Weintraub E, Chen R.T. Determining risk of multiple sclerosis after hepatitis B vaccine : time since vaccination and source of data.
20th International Conference on Pharmacoepidemiology, Bordeaux, August 2004.

(10) Zivadinov R. et coll. The use of standardized incidence and prevalence rates in epidemiological studies on multiple sclerosis, neuroepidemiology
2003 ; 22(1):65-74.

(11) Mele A, Stroffolini T, Zanetto AR. Hepatitits B in Italy : where we are ten years after the introduction of mass vaccination. J Med Virology
2002 ;67 :440-443.

(12) Le rapport Dartigues (mission d’expertise sur la politique de vaccination contre l’hépatite B en France – février 2002) mentionnait les couvertures
vaccinales suivantes :
– Italie : nourrissons 90 %, adolescents 80 % ; Espagne : adolescents 95 %, Allemagne : nourrissons � 90 % ;
– Canada : adolescents 90 %, Etats Unis : nourrissons 84 %.

(13) Une actualisation de l’étude des bénéfices / risques de la vaccination VHB doit être menée par l’institut de Veille sanitaire (Levy-Bruhl D, Desenclos
JC, Rebiere I, Drucker J. Central demyelinating disorders and hepatitis B vaccination : a risk-benefit approach for pre-adolescent vaccination in France.
Vaccine 2002 ; 20 : 2065-2071.).

(14) Final Statement : Comité consultatif mondial de l’Organisation mondiale de la santé sur la sécurité des vaccins : réponse à l’article de Hernan et al.
Intitulé « Vaccin hépatite B recombinant et risque de sclérose en plaques » et publié le 14 septembre 2004 dans la revue Neurology.

(15) La couverture vaccinale contre le VHB est à l’âge de 2 ans de 28 % (source 2001 : certificats du 24e mois – BEH du 9/09/2003).
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Avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France,
section maladies transmissibles, relatif à la surveillance
épidémiologique de l’hépatite A en France

NOR : SANP0630155V

Séance du 26 novembre 2004

Considérant, d’une part, en ce qui concerne les caractéristiques
épidémiologiques de l’hépatite A en France :

– que l’incidence a diminué au cours des dernières décennies
comme en attestent les enquêtes de séroprévalence en parti-
culier chez les recrues du service national (1) et les données du
réseau Sentinelles (Inserm U444) (2), avec pour conséquence
une augmentation du nombre de sujets réceptifs à l’âge adulte
où 70 % à 80 % des infections sont symptomatiques et souvent
plus graves (3) ;

– qu’il existe donc une augmentation du risque d’épidémie chez
l’adulte ;

– qu’en raison de son potentiel épidémique et de sa gravité pos-
sible la détection des cas groupés est indispensable ;

– qu’il est nécessaire de disposer de connaissances sur les carac-
téristiques des personnes touchées afin d’adapter éventuelle-
ment les mesures de prévention, y compris les recommanda-
tions vaccinales (4) ;

– qu’une surveillance épidémiologique est en place dans la plu-
part des autres pays européens ;

Considérant, d’autre part, au vu des critères (5) d’inscription
d’une maladie à la liste des maladies à déclaration obligatoire du
Conseil supérieur d’hygiène publique de France, (6) :

– que sont en faveur de l’inscription de l’hépatite A à la liste des
maladies à déclaration obligatoire, relevant des critères princi-
paux :
– l’augmentation potentielle du nombre de cas graves ;
– l’existence de mesures à prendre lors des cas groupés

(enquête pour rechercher la source de contamination,
mesures d’hygiène (7)) ;

– l’absence d’autre système de surveillance épidémiologique
adapté (8) : l’estimation de l’incidence nationale par le sys-
tème actuel (Réseau Sentinelles) est imprécise en raison du
nombre très limité de cas notifié par an, de même pour la
description des personnes touchées en termes d’âge et
d’expositions ; l’étude pilote réalisée dans 14 départements
en 2001 (9) a montré qu’un système basé sur le volontariat
ne permettait pas de détecter les cas groupés ;

– le fait que la contribution aux bases de données européennes et
la participation au système d’alerte européen nécessitent une
surveillance nationale efficiente ;

et relevant des critères de faisabilité :
– la fréquence de la maladie (10), à l’échelon d’un département,

le nombre de cas devrait être compatible avec le critère de
« maladie peu fréquente » à l’exception possible des départe-
ments à densité de population importante ou lors d’épidémie ;

– la simplicité et la spécificité de la définition de cas (11) repo-
sant sur le diagnostic de laboratoire utilisé en routine ;

– l’acceptabilité sociale garantie par la protection de l’anonymat
des personnes inhérente au système de déclaration obligatoire
actuel ;

– l’implication récente (depuis janvier 2003) des biologistes
comme acteurs de la déclaration des maladies actuellement à
déclaration obligatoire ;

– l’implication actuelle des DDASS dans l’investigation et la ges-
tion des cas groupés lorsqu’ils sont signalés, dont la mise à
déclaration obligatoire pourrait améliorer l’efficience ;

Que sont en défaveur de l’inscription de l’hépatite A à la liste des
maladies à déclaration obligatoire, relevant des critères principaux :

– la faible perception de la gravité de la maladie par une partie
des acteurs du système, notamment des prescripteurs (12) ;

– le fait que le système ne permettra pas de déterminer avec pré-
cision les caractéristiques des personnes, des enquêtes complé-
mentaires ponctuelles pouvant être nécessaires ;

Relevant des critères de faisabilité :
– la charge de travail supplémentaire, le coût des moyens à

mettre en œuvre notamment dans les DDASS, mal connu, la
non disponibilité actuelle de ces moyens, et le fait que l’ajout
d’une maladie à la liste des maladies à déclaration obligatoire
risque d’alourdir le système au détriment du système de décla-
ration obligatoire dans son ensemble ;

Le Conseil supérieur d’hygiène publique de France :
– considère que la balance des avantages et des inconvénients est

en faveur de l’inscription de l’hépatite A parmi les maladies à
déclaration obligatoire ;

– les objectifs de cette surveillance étant :
– de détecter les cas groupés afin de prendre rapidement les

mesures de contrôle adaptées ;
– d’estimer les taux d’incidence et tendances au niveau dépar-

temental et national ;
– de décrire l’évolution de la distribution des cas par classe

d’âge et par exposition pour guider les politiques de préven-
tion ;

– souligne la nécessité d’une bonne information et rétro-informa-
tion des personnels impliqués afin de favoriser une bonne
exhaustivité de la déclaration obligatoire ;

– souligne l’augmentation des moyens nécessaires notamment
dans les Ddass afin de mettre en œuvre cette déclaration.

(1) Joussemet M., Depaquit J., Nicand E. et al. Effondrement de la séro-
prévalence de l’hépatite virale A chez les jeunes français. Gastroenterol Clin
Biol 1999 ;23 :447-452.

(2) http ://rhone.b3e .jussieu.fr/senti/
(3) Lednar W.M., Lemon S. M., Kirkpatrick J. W, et al. Frequency of ill-

ness associated with epidemic hapatitis A virus infections in adults. Am J of
Epidemiol 1985 ; 122 : 226-232.

(4) Recommandations vaccinales actuelles du CSHPF : Calendrier vac-
cinal 2004, BEH No 28-29/2004.

(5) Desenclos J.C., Frottier J., Ilef D. et al. Critères pour proposer la sur-
veillance d’une maladie infectieuse par la déclaration obligatoire. BEH
No 47/1999.

(6) Critères principaux (maladie pouvant justifier de mesures excep-
tionnelles internationales ; maladie pouvant nécessiter une intervention
locale, régionale ou nationale urgente ; maladie pour laquelle une évaluation
est nécessaire du fait de la mise en œuvre, par les pouvoirs publics, d’un
programme de lutte ou de prévention ; gravité de la maladie ; besoin de
connaissance de la maladie en raison du caractère émergent ou mal connu
de la maladie, dont dépendent sa prise en charge et sa prévention ; non exis-
tence d’un autre système de surveillance répondant aux objectifs spécifiques
de surveillance du problème considéré). Critères de faisabilité (maladie peu
fréquente, définition de cas simple et spécifique ; acceptabilité sociale de la
déclaration aux pouvoirs publics ; coût de la mise en œuvre du système
acceptable).

(7) Begue P., Bernuau J., Courouce A.M., et al. La prévention de la
transmission du virus de l’hépatite A en situation épidémique. BEH
No 50/1996.

(8) Couturier E., Delarocque-Astagneau E., Vaillant V., Desneclos J.C.
Surveillance de l’hépatite A en France au cours des vingt dernières années :
les données actuelles de permettent pas d’estimer le taux d’incidence. BEH
No 5/2005.

(9) Delarocque-Astagneau E., Cordeiro E., Vaillant V., Valenciano M.
Evaluation d’un système pilote de surveillance pour l’hépatite A, France
2001. BEH No 5/2005.

(10) Delarocque-Astagneau E., Cordeiro E., Vaillant V., Valenciano M.
Evaluation d’un système pilote de surveillance pour l’hépatite A, France
2001. BEH No 5/2005.

(11) Définition reposant sur le diagnostic de laboratoire utilisant un test
simple et spécifique de mise en évidence des IgM anti-VHA dans le sérum,
largement disponible.

(12) Evaluation du système de surveillance pilote de l’hépatite A, France
2001. Rapport. Institut de veille sanitaire, octobre 2003, p. 23.

Avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France
section maladies transmissibles relatif à la vaccination
antirabique préventive, au traitement post-exposition au
suivi sérologique des personnes régulièrement exposées
au virus de la rage des chauves-souris en France métro-
politaine

NOR : SANP0630156V

Séance du 14 janvier 2005

Considérant d’une part :
– que la rage des chiroptères n’est documentée en France que

depuis 1989, avec vingt chauves-souris autochtones trouvées
porteuses d’un lyssavirus depuis cette date jusqu’à fin sep-
tembre 2004 (Bourhy et al., 1992 ; Anonyme, 2003 ; Picard et
al., 2003 ; Picard et al., 2004) ;

– que la rage due à un lyssavirus des chauves-souris paraît tou-
jours mortelle chez une personne n’ayant été ni préalablement
vaccinée ni traitée à temps ;

– que, depuis 1977, quatre observations de rage humaine ont été
rapportées en Europe chez des personnes non vaccinées, non
traitées à temps, deux d’entre elles étant régulièrement expo-
sées de par leur profession ou leurs loisirs (Anonyme, 2003 ;
Amengual et al., 1997) ;
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– qu’aucun cas de rage humaine n’a été rapporté chez des per-
sonnes exposées ayant eu une vaccination préventive anti-
rabique à jour et/ou un traitement post-exposition correctement
mis en œuvre (Arya et al., 1999 ; Hemachudha et al., 1999 ;
Gacouin et al., 1999 ; Shill et al., 1987 ; Scimgeour et al.,
2001 ; WHO, 1992) ;

– que les lyssavirus des chauves-souris en France appartiennent
aux génotypes 5 et 6, alors que les vaccins antirabiques cou-
rants à usage humain et les gammaglobulines sont fabriqués à
partir de souches de génotype 1 (Lafon et al., 1986 ; Badrane et
al., 2001) ;

– qu’en conséquence, la connaissance du taux d’anticorps protec-
teurs neutralisants induits par le vaccin antirabique actuellement
disponible vis-à-vis des virus de chauves-souris est encore
incomplète, et la protection conférée probablement imparfaite
(Bruyère-Masson et al., 2001 ; Celis et al., 1988 ; Herzog et al.,
1991 ; Lafon et al., 1986 ; Perrin et al., 1991) ;

– que la connaissance de l’épidémiologie des lyssavirus des
chauves-souris en France (génotypes 5 et 6) est parcellaire et
repose sur l’envoi des cadavres aux centres de référence par
des chiroptérologues bénévoles et amateurs (Anonyme, 2003) ;

Considérant d’autre part :
– que les chauves-souris sont des espèces protégées en France

(arrêté ministériel du 17 avril 1981), nécessitant pour être mani-
pulées une autorisation de capture départementale ou nationale
selon les espèces ;

– que le nombre des chiroptérologues amateurs autorisés à mani-
puler des chauves-souris est évalué en France à moins de 300
(Anonyme, 2003) ;

– que ceux-ci, de par leur participation volontaire à la surveil-
lance de cette zoonose, remplissent une mission de service
public ;

– que la manipulation de certaines espèces capturées est parfois
difficile à concilier avec les mesures de protection individuelle ;

– que, à cause de cette petite taille, les griffures ou morsures
peuvent passer inaperçues ;

– qu’en conséquence ces personnes, notamment celles qui pra-
tiquent régulièrement des captures de chauves-souris, et notam-
ment lors des périodes considérées (printemps-été), présentent
un risque d’exposition non négligeable au virus concerné (Ano-
nyme, 2003 ; Gibbons et al., 2002 ; Messenger et al., 2003) ;

– que l’exposition (morsure, griffure ou toute autre situation) doit
toujours être laissée à l’appréciation des centres antirabiques en
fonction des données de l’interrogatoire ;

Le CSHPF recommande :
1. Le rappel, en direction de la population générale :
– du statut d’espèces protégées des chauves-souris ;
– et en conséquence de l’interdiction absolue de les manipuler,

que ce soit à des fins de démonstration, d’« élevage » ou autre ;
– que cette manipulation, qui n’est attribuée de toute façon qu’à

des personnes dûment autorisées, ne se fasse pas sans utiliser
des moyens de protection individuels.

2. Pour les personnes autorisées à manipuler les chauves-souris,
ainsi que les centres antirabiques :

– la connaissance et l’utilisation des moyens de protection indivi-
duelle (notamment gants épais type gants de jardin) qui per-
mettent de réduire les risques d’exposition au virus ;

– une information adaptée, notamment à partir des sources sui-
vantes :
– bulletin sur l’épidémiologie et la prophylaxie de la rage

humaine en France (formule papier et disponible sur le site
http ://www.pasteur.fr) ;

– mises au point du bulletin épidémiologique hebdomadaire
(BEH) disponible sur le site www.invs.sante.fr/beh, et bul-
letin épidémiologique mensuel sur la rage animale en France
(BEMRAF) publié par l’Afssa Nancy ;

– site de la Société française pour l’étude et la protection des
mammifères (SFEPM) www.sfepm.org et ses deux bulletins
que sont Mammifères sauvages et L’Envol des chiros.

3. Avant exposition au risque, pour toutes les personnes auto-
risées à manipuler des chiroptères morts ou vivants :

– la vaccination antirabique à titre gratuit (les injections doivent
être pratiquées dans le deltoïde, par voie intramusculaire. Le
protocole de vaccination préventive comprend 3 injections
selon le schéma suivant, le jour 0 étant le jour de la première
injection : J0, J7 et J28 (ou 21) et un rappel un an après). Ne
doivent être habilitées à manipuler des chiroptères que les per-
sonnes correctement vaccinées contre la rage et ayant fait la
preuve d’une séroconversion efficace, constatée sur un taux
d’anticorps suffisant (cf. infra) ;

– leur surveillance par un centre antirabique spécifique, notam-
ment la surveillance sérologique 15 jours après la 3e injection
préventive du vaccin et tous les ans avant la saison de capture
(printemps) ou 15 jours après le rappel à 1 an. Les prélève-
ments sérologiques seront centralisés au Centre national de
référence de la rage le temps nécessaire à la définition d’un
seuil sérologique acceptable. C’est la surveillance sérologique
annuelle qui déterminera, en fonction du taux d’anticorps, la
fréquence des rappels ;

– si le taux d’anticorps antirabiques neutralisants (Acar)
< 1 UI/ml : rappel et contrôle sérologique minimum 15 jours
plus tard ; si le taux des Acar > ou = 1 UI/m, contrôle sérolo-
gique l’année suivante.

L’exposition aux virus des chiroptères devrait être limitée, et
arrêtée dès que le taux d’anticorps est inférieur à 1 UI/ml.

4. En cas d’exposition aux virus des chiroptères : que le centre
antirabique adapte sa prescription au cas par cas, selon les modalités
suivantes :

– pour les personnes déjà vaccinées de façon préventive : il est
impérativement recommandé de pratiquer un rappel immédiat et
deux modalités peuvent se présenter :

1. On dispose d’un résultat sérologique antérieur datant de moins
d’un an supérieur ou égal à 1 UI/ml : une dose de vaccin sera admi-
nistrée à J0, et un contrôle sérologique effectué après J15.

2. On ne dispose pas de ce résultat sérologique ou le résultat est
inférieur à 1 UI/ml : deux doses de vaccin seront administrées, l’une
à J0, l’autre à J3 et une prise de sang sera pratiquée à J7 pour
contrôler les anticorps antirabiques et évaluer la suite de la prise en
charge thérapeutique (poursuite ou non du protocole post-exposi-
tion).

En cas de résultat sérologique insuffisant (inférieur à 1 UI/ml), le
protocole vaccinal post-exposition sera poursuivi et un contrôle séro-
logique effectué au minimum 15 jours après la fin du traitement.

Dans le cas particulier de personnes exposées fréquemment (c’est-
à-dire de chiroptérologues mordus de manière récurrente, du fait de
la pratique de cette activité de loisirs qui peut être hebdomadaire), il
paraît illusoire, voire contre-productif de proposer un rappel à
chaque exposition (surtout hebdomadaire), d’autant plus que les
conséquences d’injections itératives pour la santé de ces personnes
ne sont pas connues. Ces personnes se contaminant régulièrement
devraient être fortement sensibilisées aux moyens de se protéger
voire être dissuadées de manipuler des chauves-souris. Il est néan-
moins indispensable que ces personnes soient suivies par un centre
antirabique. Ces situations constituent des cas particuliers pour
lesquels aucune donnée ou étude ne permet de proposer une
conduite à tenir générale à appliquer dans tous les cas de figure.
Une attitude thérapeutique doit être décidée au cas par cas par le
Centre antirabique en relation avec le CNR en attendant la disponi-
bilité de données scientifiques sur l’évolution du titre en anticorps
chez ces personnes et particulièrement de la correspondance entre
les titres obtenus envers les souches de génotype 1 (CVS) et les
titres envers les isolats de type EBLV ;

– pour les personnes non vaccinés préventivement : ce cas de
figure ne devrait en principe plus se rencontrer. Les chauves-
souris sont des espèces protégées. Il ne faut pas manipuler de
chauves-souris si l’on n’est pas vacciné contre la rage ;

– sinon, il est impérativement recommandé de pratiquer un traite-
ment associant une vaccination à une sérothérapie (Imogam(R)
20 UI/kg en infiltration locale et/ou IM avant le 7e jour de trai-
tement).

Bibliographie : à consulter dans le rapport du même nom (66 réfé-
rences).

Cet avis ne peut être diffusé que dans son intégralité sans sup-
pression ni ajout.

Avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France
section maladies transmissibles relatif à la conduite à
tenir devant des cas groupés d’infection invasive à
pneumocoque dans une collectivité de personnes âgées

NOR : SANP0630157V

Séance du 14 janvier 2005 (1)

Après avoir pris connaissance du rapport « Conduite à tenir
devant des cas groupés d’infection invasive à pneumocoque dans
une collectivité » réalisé par un groupe de travail du Comité tech-
nique des vaccinations, le Conseil supérieur d’hygiène publique de
France,
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Considérant :
– que les épisodes survenant dans des crèches sont habituellement

non invasifs (conjonctivites) ;
– que les épisodes survenant dans les services d’hospitalisation de

court séjour relèvent de la lutte contre les infections noso-
comiales transmises par voie aérienne ;

– que chez les personnes âgées, les pneumonies sont la quatrième
cause de mortalité toutes étiologies confondues ;

– que le germe le plus souvent isolé en ville comme en institu-
tion est le pneumocoque ;

– que la plupart des cas groupés d’infection invasive à pneumo-
coque ont été rapportés dans des collectivités de personnes
âgées ;

– que le fait d’être en institution favorise les formes invasives
(après 65 ans le taux de formes invasives est de 194,2/100 000
en institution contre 44,6/100 000 à domicile) et favorise le
risque d’épidémie.

Recommande :
– qu’une vigilance particulière soit accordée à tout épisode d’in-

fection respiratoire basse survenant dans une collectivité de per-
sonnes âgées afin d’identifier dès son début une éventuelle épi-
démie d’infection invasive à pneumocoque ;

– qu’une vigilance particulière soit accordée à des symptômes
tels que asthénie, perte d’appétit, incontinence urinaire récente,
chute sans cause, délire, décompensation d’une pathologie sous-
jacente, tous symptômes pouvant révéler une infection invasive
à pneumocoque chez les personnes de plus de 75 ans ;

– que la recherche d’une antigénurie pneumococcique, la pratique
d’une hémoculture avant traitement et l’examen cyto-bactériolo-
gique de l’expectoration soient utilisés afin de confirmer l’ori-
gine pneumococcique notamment d’une fièvre, d’une pneumo-
pathie ;

– qu’en cas d’épidémie d’infection invasive à pneumocoque telle
que définie dans le rapport, des mesures, notamment d’isole-
ment, visant à limiter la diffusion du germe soient rapidement
mises en place (mesures détaillées à consulter dans le rapport) ;

– qu’afin d’éviter la survenue de nouvelles épidémies, le dia-
gnostic et le traitement des infections invasives à pneumocoque
soient les plus précoces possible ;

– qu’afin, également, d’éviter la survenue de nouvelles épidé-
mies, le personnel atteint d’une infection potentiellement pneu-
mococcique telle qu’otite, sinusite ou bronchite utilise un
masque de type chirurgical lors des soins.

Considérant d’autre part :
– que le vaccin anti-pneumococcique 23-valent n’a pas démontré

son efficacité pour la prévention des pneumonies à pneumo-
coque chez les sujets âgés et n’a pas d’effet sur le portage de
ce germe et qu’il ne peut donc être utilisé pour maîtriser une
épidémie d’infections invasives à pneumocoque ;

– que le vaccin anti-pneumococcique 23-valent n’a pas démontré
de façon satisfaisante son efficacité pour la prévention des bac-
tériémies à pneumocoque ;

– que la vaccination anti-pneumococcique par le vaccin 23-valent
a été recommandé par le CSHPF chez certains patients (sujets
aspléniques drépanocytaires homozygotes, béta-thalassémiques,
sujets atteints de syndrome néphrotique, insuffisants respira-
toires, patients alcooliques avec hépatopathie chronique, insuffi-
sants cardiaques et sujets ayant des antécédents d’infection pul-
monaire ou invasive à pneumocoque) ;

– que la grippe est un facteur de risque d’infection pulmonaire
bactérienne ;

– que l’avis de la commission nationale d’autorisation de mise
sur le marché concernant une antibioprophylaxie des autres
résidents et/ou du personnel est négatif,

Recommande :
– que la vaccination anti-pneumococcique par le vaccin 23-valent

soit proposée aux personnes chez lesquelles elle a été
recommandée par le CSHPF et qui n’en avaient pas bénéficié
lors de leur admission dans la structure de soins ou d’héberge-
ment ;

– que cette vaccination soit également proposée aux personnes
atteintes d’infection invasive à pneumocoque, au décours de
l’épisode aigu ;

– qu’en fonction de la saison, la vaccination anti-grippale soit
proposée aux résidents non vaccinés ainsi qu’au personnel ;

– qu’aucune antibioprophylaxie ni généralisée, ni ciblée, ne soit
mise en œuvre, ni auprès des résidents, ni auprès du personnel
et qu’en conséquence aucun prélèvement rhino-pharyngé ne soit
réalisé ;

– que la vaccination anti-pneumococcique par le vaccin 23-valent
soit proposée à leur admission aux résidents ayant une indica-
tion à cette vaccination ;

– que la vaccination grippale soit proposée chaque année à
l’ensemble des résidents et à l’ensemble du personnel.

Bibliographie : à consulter dans le rapport du même nom.

Cet avis ne peut être diffusé que dans son intégralité sans sup-
pression ni ajout.

(1) Et séance du Comité technique des vaccinations du 12 mai 2005.

Avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France,
section maladies transmissibles, relatif au rappel de vac-
cination anti-diphtérique chez l’adulte

NOR : SANP0630158V

Séance du 18 mars 2005

Considérant d’une part :
– que le niveau immunitaire des adultes français vis-à-vis de la

diphtérie n’est pas optimal, comme le montrent les études réali-
sées en 1995 (1) et en 1998 (2) (étude séro-épidémiologique
ESEN), à savoir qu’à partir de l’âge de 55 ans, presque la
moitié des Français ont des taux d’antitoxine diphtérique infé-
rieurs à 0,1 UI/ml (3).

Considérant d’autre part :
– que la généralisation de la vaccination effective à partir de 1945

a permis la diminution du nombre de cas déclarés de diphtérie
de plus de 45 000 en 1945 à moins de cinq cas annuels depuis
1982 ;

– qu’entre 1989 et 2001, aucun cas de diphtérie n’a été déclaré
mais que la surveillance de la diphtérie était basée sur la décla-
ration obligatoire selon la définition de cas suivante : angine
typique à fausses membranes avec isolement de Corynebacte-
rium diphtheriae producteur de toxine ;

– qu’en 2002, afin de permettre la mise en œuvre de mesures de
contrôle pour toutes les infections par un Corynebacterium
toxinogène, la définition des cas devant être déclarés a été
élargie aux souches de Corynebacterium ulcerans productrices
de toxine (4) et, que depuis, six cas ont été notifiés (parmi
lesquels, pour quatre, il s’agissait de C. ulcerans détectés au
niveau d’ulcères des membres inférieurs), que cette même
année un cas de diphtérie a été diagnostiqué chez une femme
asiatique de 27 ans, non vaccinée, présentant une souche
importée et qu’en 2004, un cas de diphtérie à C. diphtheriae est
survenu chez un enfant revenant de Madagascar ;

– que ces éléments montrent que la France n’est pas à l’abri de
souches importées de C. diphtheriae (deux cas en trois ans) que
les souches de C. ulcerans sont susceptibles de provoquer des
maladies sévères (deux cas en un an), et que bien que la trans-
mission inter-humaine de C. ulcerans reste hypothétique, la
contamination à partir d’animaux de compagnie apparaît pos-
sible.

Considérant enfin :
– qu’il n’existe plus actuellement en France de production d’im-

munosérum diphtérique, ni de stock disponible ;
– qu’en l’absence de vaccin diphtérique monovalent, la remise à

jour de la vaccination contre la diphtérie avec un vaccin
combiné contenant aussi les valences tétanos et poliomyélite
pose un problème éventuel pour les voyageurs ayant reçu dans
les dix dernières années un vaccin tétanos polio ;

– que, d’après les données disponibles (5), environ les deux tiers
des rappels décennaux de l’adulte sont effectués avec des vac-
cins contenant la valence diphtérie ;

– que certains pays voisins recommandent un rappel de diphtérie
systématique tous les dix ans chez l’adulte (Allemagne, Bel-
gique, Espagne, Grèce, Italie, Portugal, Suisse), ainsi que les
Etats-Unis et le Canada ;

– que la vaccination contre la diphtérie associée aux valences
tétanos et poliomyélite avec rappel tous les dix ans fait partie
du calendrier vaccinal des Armées (6), sans que des effets indé-
sirables majeurs ou inattendus n’aient été signalés.

Le CSHPF recommande :
– un rappel de vaccination anti-diphtérique (composante « d »

diphtérie à dose réduite d’anatoxine diphtérique) chez l’adulte
tous les dix ans à l’occasion du rappel tétanos polio ;

– d’associer à ce rappel la valence coqueluche pour les personnes
se trouvant dans les situations suivantes, conformément à l’avis
du CSHPF du 19 mars 2004 (7) :



− 109 −

15 MAI 2006. – SANTE 2006/4 �

. .

– adultes en contact professionnel avec des nourrissons trop
jeunes pour avoir reçu trois doses de vaccins coquelucheux :
personnel médical et paramédical des maternités, des services
de néonatologie, de tout service de pédiatrie prenant en
charge des nourrissons âgés de moins de six mois, et les
élèves des écoles paramédicales et médicales ;

– adultes susceptibles de devenir parents dans les mois ou
années à venir ;

– à l’occasion d’une grossesse, membres du foyer (enfant qui
n’est pas à jour pour cette vaccination, adulte qui n’a pas
reçu de vaccination contre la coqueluche au cours des dix
dernières années), selon les modalités suivantes :

– père et enfants : durant la grossesse de la mère ;
– mère : le plus tôt possible après l’accouchement.

Faute de données, le CSHPF ne peut se prononcer sur un délai
minimum à respecter par rapport à une vaccination tétanique, diph-
térique ou poliomyélitique. Toutefois, dans le cas où la vaccination
TdCaPolio (8) serait réalisée avec un délai inférieur à dix ans par
rapport à la dernière vaccination tétanique, diphtérique ou poliomyé-
litique, la littérature ne retrouve pas de données concernant d’éven-
tuels effets délétères.

Par ailleurs le CSHPF recommande aux autorités sanitaires d’in-
tervenir auprès de l’industrie pharmaceutique pour constituer un
stock d’immunosérum diphtérique (immunosérum encore disponible
dans certains pays d’Europe), afin de pouvoir en disposer immé-
diatement en cas de besoin.

Cet avis ne peut être diffusé que dans son intégralité, sans sup-
pression ni ajout.

(1) Vincent-Ballereau F, Schrive I, Fisch A, et al. La population adulte
française est-elle protégée de la diphtérie en 1995 ? Résultats d’une enquête
sérologique multicentrique. Med Mal Infect 1995 ;25 :622-6.

(2) Edmunds Wj, Pebody Rg, Aggerback H, et al. The Sero-Epidemio-
logy of diphtheria in Western Europe. ESEN Project. European Sero-
Epidemiology Network. Epidemiol Infect. 2000 Aug ;125(1) :113-25.

(3) Titre supérieur ou égal à 0,1 UI/ml : sujets certainement protégés.

(4) Le nombre d’infections à Corynebacterium toxinogènes est probable-
ment sous-estimé, et des actions devraient être menées en direction des
laboratoires de biologie afin que les Corynebactéries fassent l’objet d’une
identification de l’espèce et qu’en cas d’espèce toxinogène (diphtheriae,
ulcerans ou pseudo-tuberculosis), la souche soit transmise au centre de réfé-
rence des Corynebactéries toxinogènes.

(5) Source : IMS-Health.

(6) Avec l’introduction en 2001 (en remplacement du DTP) de l’associa-
tion dTP, dans le calendrier vaccinal des Armées, l’incidence des réactions
adverses loco-régionales et générales d’allure modérée a diminué de 50 %
par rapport à celle observée avec le DTP (données de réacto-vigilance dans
les Armées).

(7) Avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France relatif à la
vaccination anti-coquelucheuse et au vaccin TdCaPolio du 19 mars 2004
(BEH No 28-29/2004).

(8) Vaccin anti-coquelucheux acellulaire associé à l’anatoxine diphtérique
(dosage réduit pour adulte), à l’anatoxine tétanique et au vaccin poliomyéli-
tique inactivé trivalent.

Avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France,
section maladies transmissibles, relatif aux recomman-
dations pour la prévention de la leptospirose en cas
d’activité professionnelle à risque

NOR : SANP0630159V

Séance du 18 mars 2005

Considérant, d’une part :
– l’incidence de la leptospirose, de l’ordre de 0,5/100 000 en

France métropolitaine (entre 300 et 400 cas par an) au regard
de l’importance des populations exposées dans le cadre d’acti-
vités professionnelles ;

– la proportion de leptospiroses dues au sérogroupe Icterohae-
morrhagiae, de l’ordre de 30 % depuis une dizaine d’années en
métropole ;

– la spécificité étroite qui existe entre la protection induite par le
vaccin disponible, et la maladie due à ce sérogroupe Icterohae-
morrhagiae ;

– la lourdeur du schéma vaccinal concernant la vaccination contre
la leptospirose (trois injections initiales puis rappels tous les
deux ans),

et d’autre part :
– que l’évaluation du risque en milieu professionnel, conduite par

le médecin du travail sous la responsabilité de l’employeur, ne
doit pas se faire au seul vu de l’intitulé de la profession, mais
qu’elle doit prendre en compte :
– l’activité spécifique exposant durant le travail à un risque de

contact fréquent ou étroit avec des lieux infestés par les ron-
geurs ;

– tout facteur individuel capable de majorer le risque d’exposi-
tion ou de sensibilité à la maladie ;

– que l’information sur les risques professionnels est régle-
mentairement prévue par le code du travail ;

– que les mesures de protection collectives et individuelles sont
inégalement applicables selon les postes de travail.

Le Conseil supérieur d’hygiène publique de France recommande :
1. L’utilisation de mesures individuelles de protection dès lors

qu’une activité professionnelle fait courir le risque d’un contact
régulier avec des urines de rongeurs, ou un environnement infesté
de rongeurs, qui comportent :

– le port de gants, de bottes, de cuissardes, de vêtements protec-
teurs, voire de lunettes anti projections si nécessaire ;

– la désinfection à l’eau potable et au savon ou à l’aide d’une
solution antiseptique de toute plaie ou égratignure, ainsi que la
protection ultérieure de cette plaie ou égratignure par un panse-
ment imperméable.

2. Une information à l’embauche régulièrement renouvelée ciblée
sur la maladie, sur l’importance des mesures de protection indivi-
duelles et la nécessité de consulter rapidement un médecin (à qui il
signalera son activité à risque) en cas d’apparition d’un syndrome
grippal.

3. La vaccination par le vaccin actuellement disponible dans cer-
taines indications restreintes, posées au cas par cas par le médecin
du travail, après une évaluation individualisée prenant en compte les
critères suivants :

– l’existence de cas documentés de la maladie pour des personnes
ayant occupé le même poste dans des conditions et pour des
activités identiques ;

– l’existence sur le lieu de travail de protections collectives ou de
mesures de lutte contre les rongeurs ;

– une activité professionnelle exposant spécifiquement au risque
de contact fréquent avec des lieux infestés par les rongeurs,
notamment « Rattus norvegicus », telle qu’elle peut se présenter
dans les cadres suivants :
– curage et/ou entretien de canaux, étangs, lacs, rivières, voies

navigables, berges ;
– activités liées à la pisciculture ;
– travail dans les égouts, dans certains postes exposés des sta-

tions d’épuration ;
– certaines activités spécifiques en eaux douces telles que pra-

tiquées notamment par pêcheurs professionnels, plongeurs
professionnels, garde pêche ;

– certaines activités spécifiques aux Dom-Tom.
– une prédisposition individuelle du travailleur tendant à majorer

le risque d’exposition et/ou sa sensibilité à la maladie.
Le médecin proposera la vaccination après s’être assuré :
1. Qu’ont été mises en œuvre sur le lieu de travail, lorsque cela

est possible, les mesures de protection individuelles et générales (cf.
1.)

2. Que l’information sur la maladie, les comportements à risque,
mais aussi sur l’efficacité relative du vaccin a bien été donnée et
comprise (en aucun cas le vaccin ne doit être pris comme une
« garantie » permettant de se passer des autres moyens de préven-
tion).
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Cet avis ne peut être diffusé que dans son intégralité, sans sup-
pression, ni ajout.

Avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France
section des maladies transmissibles relatif à la place de
l’antibioprophylaxie dans la prévention des légionelloses
nosocomiales

NOR : SANP0630161V

Séance du 18 mars 2005

Considérant d’une part que :
– l’exposition aux légionelles dans les établissements de santé

revêt une gravité particulière en raison des facteurs de risque
individuels que peuvent présenter les malades hospitalisés ; 

– les personnes les plus à risques sont les immunodéprimés
sévères (1) ;

– la durée d’incubation de la légionellose n’excède pas 10 jours
habituellement ; 

– l’apparition d’une fièvre et d’une pneumopathie chez un patient
hospitalisé doit faire évoquer une légionellose, faire pratiquer
les tests de diagnostic rapide et orienter l’antibiothérapie si
nécessaire ; 

– l’efficacité de l’antibioprophylaxie dans la prévention de la
légionellose n’est pas démontrée à ce jour (2) ;

– dans certains cas, une antibioprophylaxie a cependant été pro-
posée aux sujets à risque à l’occasion d’épidémies de légionel-
lose nosocomiale.

Considérant d’autre part que :
– la survenue d’un ou plusieurs cas de légionellose nosocomiale

doit diligenter une investigation pour identifier la source de
contamination afin d’interrompre l’exposition ; 

– la prévention de la contamination par Légionella pneumophila
de l’eau des réseaux, installations et dispositifs médicaux dans
les établissements de santé repose avant tout sur la mise en
œuvre de bonnes pratiques d’utilisation et d’entretien, ainsi que
sur l’amélioration des réseaux ; 

– les légionelles colonisent de façon ubiquitaire les eaux douces
naturelles et les sols humides ainsi que de nombreux milieux
aqueux artificiels dont les réseaux d’approvisionnement en eau ;

– la découverte de la présence de Légionella pneumophila à un
taux égal ou supérieur à 103 UFC/l dans l’eau implique des
mesures immédiates de décontamination du réseau et de protec-
tion des patients.

Le Conseil supérieur d’hygiène publique de France, section des
maladies transmissibles, recommande :

– l’antibioprophylaxie de la légionellose n’étant actuellement jus-
tifiée par aucun argument scientifique, elle ne saurait être mise
en œuvre à titre systématique en présence de cas groupés, et a
fortiori devant la seule présence de légionelles dans l’eau ;

– cependant, en présence de cas groupés de légionellose noso-
comiale, et en sus des indispensables mesures de protection des
patients contre l’exposition et de désinfection du réseau, le
Comité de lutte contre les infections nosocomiales (CLIN) ou
le Comité des antibiotiques, prenant en compte l’exposition à la
source de contamination et l’état d’immunodépression des
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patients d’une part, et le risque, chez ces mêmes patients,
d’effets indésirables liés à la prescription d’un macrolide
d’autre part, peuvent proposer une prescription d’antibioprophy-
laxie par un macrolide chez les sujets les plus à risque. En
raison de la durée d’incubation, la durée de cette anti-
bioprophylaxie ne devrait pas excéder dix jours après la der-
nière situation d’exposition au risque.

Cet avis ne peut être diffusé que dans son intégralité, sans sup-
pression ni ajout.

(1) Rapport du groupe de travail du CSHPF « Le risque lié aux légio-
nelles : guide d’investigation et d’aide à la gestion », présenté au CSHPF le
18 mars 2005.

(2) Afssaps. Mise au point sur la légionellose, février 2002, www.afs-
saps.sante.fr.

Avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France,
section maladies transmissibles, relatif au rapatriement
aérien de personne atteinte de maladie transmissible
nécessitant un isolement

NOR : SANP0630162V

Séance du 27 mai 2005

Après avoir pris connaissance du rapport « Rapatriement et
SRAS » présenté lors de la séance du 14 janvier 2005, 

Considérant d’une part :
– que le problème du rapatriement à partir d’un pays où sévit une

épidémie due à un agent transmissible à l’origine d’une affec-
tion potentiellement létale est particulièrement complexe du fait
d’intérêts divergents et contradictoires ;

– que le problème essentiel est celui des patients « contacts »
d’un cas et asymptomatiques ou pauci-symptomatiques ;

– qu’il est en effet habituel que ceux-ci souhaitent rentrer en
France, retour auquel peut s’opposer la législation du pays
siège de l’épidémie et/ou le règlement sanitaire international ;

– que ces réglementations et les mesures du type détection par
caméra thermique des voyageurs fébriles ont une efficacité
limitée pour entraver ce désir de retour, comme les crises pré-
cédentes l’ont montré ;

– que le risque de contamination d’une proportion plus ou moins
importante des passagers d’un avion et la nécessité de pouvoir
retrouver ces passagers ultérieurement sont la conséquence
éventuelle de ces retours « clandestins » ;

– qu’une attitude pragmatique consisterait à autoriser le retour de
ces sujets à condition qu’ils soient isolés des autres passagers
pendant le vol ;

– que les réglementations nationales et internationales ainsi que
les compagnies aériennes et les équipages s’opposent générale-
ment à cette possibilité de retour,

Considérant d’autre part :
– qu’en ce qui concerne les patients symptomatiques ou grave-

ment atteints, le rapatriement est problématique du fait de la
difficulté à effectuer ce rapatriement par un vol régulier ;

– que des avions dédiés à ce type de transport ne pourraient
effectuer qu’un nombre limité de rapatriements,

Le Conseil supérieur d’hygiène publique de France recommande :
– qu’une coopération soit mise en œuvre avec les pays les plus

exposés à ce risque épidémique afin de mettre des structures
sanitaires dédiées aux normes des pays industrialisés ;

– qu’en corollaire soit envisagée la possibilité d’un transfert loco-
régional lorsque le patient se trouve à distance de ces structures
sanitaires, sous réserve d’accord des autorités politiques locales
et de conformité au règlement sanitaire international, tout en
préservant la sécurité des accompagnants et des équipages ;

– que des solutions techniques continuent d’être explorées afin de
permettre, sous réserve d’accord des autorités politiques locales
et de conformité au règlement sanitaire international et en col-
laboration avec les compagnies aériennes, le rapatriement de
patients symptomatiques ou gravement atteints par vol régulier
spécialement équipé pour cette occasion, tout en préservant la
sécurité des accompagnants, des autres passagers et des équi-
pages ;

– que soit envisagée la possibilité d’affréter des avions disposant
d’équipements permettant le rapatriement de ce type patients,
tout en préservant la sécurité des accompagnants et des équi-
pages.

Références :
Interim Guidance for Airline Flight Crews and Persons Meeting

Passengers Arriving from Areas with Avian Influenza. Guidelines
and recommendations, CDC mise à jour le 18 février 2004.

David M. Bell (World Health Organization, Geneva, Switzerland)
and World Health Organization working group on prevention of
International and community transmission of SARS1. Public Health
Interventions and SARS Spread, 2003. Policy Review, CDC Vol. 10,
No. 11 November 2004.

Cet avis ne peut être diffusé que dans son intégralité sans sup-
pression ni ajout.

Avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France,
section maladies transmissibles, relatif à la prévention
de la transmission du virus de l’immunodéficience
humaine (VIH) aux patients par les professionnels de
santé

NOR : SANP0630163V

Séance du 17 juin 2005

Après avoir pris connaissance du rapport du groupe de travail sur
la transmission du virus de l’immunodéficience humaine acquise aux
patients par le personnel de santé lors de sa séance du 27 mai 2005,

Considérant que :
– lors d’un acte de soins, le risque de transmission du VIH au

patient par un soignant est fonction de la prévalence de l’infec-
tion chez les soignants, de la probabilité d’accident d’exposi-
tion au sang (AES) avec re-contact (1/3 des AES en chirurgie),
de la contagiosité de l’accident et de l’infectiosité du virus qui
dépend en grande partie du niveau de la charge virale plasma-
tique chez le soignant ;

– il y a en France près de 75 000 soignants qui pratiquent des
actes invasifs comportant un haut risque d’accident d’exposition
au sang avec re-contact dont 22 000 chirurgiens ; l’étude prati-
quée par le GERES en 1997 et réactualisée en 2000 (1) permet-
tait d’estimer entre 37 et 370 le nombre de soignants porteurs
du VIH pratiquant des gestes à haut risque d’AES avec re-
contact ;

– selon les CDC, la probabilité qu’un chirurgien infecté par le
VIH transmette le virus à un de ses patients serait située entre
0,12 % et 1,2 % au cours d’une année (2) (500 interventions
par an) et entre 0,8 % et 8,1 % sur sept ans d’activité, mais que
ces estimations ne prennent pas en compte le niveau de la
charge virale plasmatique et l’impact éventuel des traitements
antirétroviraux ;

– seulement quatre cas de transmission du VIH de soignant à
patient ont été rapportés dont trois publiés dans la littérature
française et étrangère, mais on ne connaît pas la totalité des cas
de transmission du VIH de soignant à patient ;

– au total, le risque de transmission du VIH d’un soignant à un
patient est très faible et le niveau de charge virale du soignant
déterminant ;

Considérant d’autre part que :
– un soignant doit, en conscience, s’abstenir de faire courir un

risque de contamination à son patient et donc prendre toutes les
précautions pour l’éviter ;

– la réduction du risque de transmission de soignant à patient
repose avant tout sur la prévention des AES au cours des soins
invasifs, en particulier chirurgicaux, ainsi que sur leur prise en
charge ;

– en pratique, on estime que le nombre déclaré d’AES au bloc
opératoire est nettement sous-évalué en raison d’une sous-
déclaration ;

– le bénéfice individuel d’une prise en charge pour les soignants
infectés eux-mêmes est réel puisque près de 80 % (3) d’entre
eux vont avoir une charge virale plasmatique indétectable sous
ARV et pourront éventuellement reprendre une activité de soins
trois à six mois après la première charge virale plasmatique
indétectable ;

– pour les soignants pratiquant des gestes invasifs, l’obtention
d’une charge virale sous antirétroviraux en dessous du seuil de
détection est indispensable pour la poursuite de leur activité
professionnelle,

Le Conseil supérieur d’hygiène publique de France, section des
maladies transmissibles, recommande :

1. Le strict respect des précautions universelles et un renforce-
ment de l’application des précautions standard au bloc opératoire
conformément à la circulaire du 20 avril 1998.
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2. Une amélioration de la prévention des AES au cours des soins
invasifs et de leur prise en charge, notamment :

– un effort particulier doit être réalisé pour réduire la sous-
déclaration des AES ;

– la conduite à tenir en cas d’AES doit faire l’objet d’un affi-
chage systématique dans tous les blocs opératoires ;

– la mise en œuvre, dans le cadre de l’assurance qualité au bloc
opératoire, des mesures de traçabilité (ordonnancement du pro-
gramme opératoire, chronologie des évènements, déclaration
des AES...) doit permettre d’analyser les circonstances de
l’AES et d’identifier un éventuel dysfonctionnement ;

– la médecine du travail doit être fortement impliquée dans le
contrôle post-exposition, crucial pour dépister une primo-
infection et éviter des contaminations secondaires.

3. Un dépistage obligatoire qui apporterait une fausse sécurité
n’est pas recommandé (4). Cependant, le dépistage volontaire du
VIH chez les soignants est fortement recommandé, en particulier
chez ceux qui ont dans leur pratique des gestes à risque d’AES et de
re-contact : ce dépistage doit être régulièrement effectué, en parti-
culier en cas de conduite à risque non professionnelle.

De la même façon, chez les étudiants engagés dans une filière de
santé un dépistage systématique n’est pas recommandé. Comme
c’est le cas pour les professionnels en exercice, le dépistage volon-
taire est recommandé pour les futurs soignants susceptibles de prati-
quer des gestes à risque d’AES et de re-contact. Cela permettra
d’éviter que ne s’engagent vers des spécialités où l’on pratique des
manœuvres à risque des étudiants porteurs du virus. Une aide à
l’orientation pourra être fournie par la commission ad hoc.

4. Les soignants infectés par le VIH doivent :
– particulièrement respecter les mesures visant à minimiser le

risque d’exposition au sang ;
– suivre une formation spécifique et renforcée concernant le

risque de transmission des virus par le sang ;
– limiter au maximum les actes invasifs qui exposent au risque

de transfert de sang soignant/patient en particulier avec risque
de re-contact.

5. Pour les soignants infectés par le VIH, il est recommandé un
recours volontaire de passage devant une Commission nationale « ad
hoc », dont le rôle serait de juger de la possibilité du soignant à
continuer à exercer son activité professionnelle, en fonction de sa
virémie et de son type d’exercice, tout en assurant la confidentialité
et le caractère homogène des avis rendus.

6. Les mesures proposées par la Commission nationale « ad hoc »
pourraient être modulées en distinguant parmi les soignants : ceux
qui pratiquent des gestes non invasifs, ceux qui effectuent des actes
invasifs ne comportant pas de procédures à risque, et ceux qui pra-
tiquent des actes invasifs comportant des procédures à risque, avec
un risque de transmission variable.

7. Pour les soignants infectés par le VIH :
– ils ne doivent pas être exclus systématiquement des soins sur le

seul critère de leur séropositivité ;
– ils peuvent continuer à pratiquer des actes invasifs à la condi-

tion de présenter un état clinique satisfaisant ainsi qu’une
charge virale indétectable depuis au moins trois mois ;

– durant cette phase intermédiaire, il est recommandé à ces soi-
gnants de ne pas pratiquer des actes invasifs ;

– les indications de débuter un traitement antirétroviral pourraient
être plus précoces chez ces soignants que dans la population
non soignante porteuse du VIH ; à la différence des autres
patients, l’indication initiale des antirétroviraux (ARV) doit
tenir compte essentiellement du niveau de leur charge virale
plasmatique ;

– une information a priori des patients de la séropositivité du soi-
gnant ne doit pas être faite en raison du très faible risque de
transmission du VIH existant (sur-risque non connu) et des
effets délétères d’une telle information ;

– cependant, s’il existe un risque de contamination du patient lors
d’une situation particulière, par exemple saignement important
du praticien au cours d’une intervention, le patient doit en être
informé le plus vite possible afin de bénéficier d’un suivi et
éventuellement d’un traitement précoce antirétroviral comme
toute personne ayant été victime d’un AES.

8. Si l’activité professionnelle s’en trouvait modifiée, le reclasse-
ment professionnel doit être largement favorisé quel que soit le
mode d’exercice.

9. La communication de cet avis aux professionnels de santé et
au public, dans la transparence, doit permettre le maintien de la
confiance accordée par les patients aux soignants.

Cet avis ne peut être diffusé que dans son intégralité, sans sup-
pression ni ajout.

(1) Rapport GERES sur les AES et le risque de transmission des virus
des hépatites B et C et de l’immunodéficience humaine de soignant à
patient. Une revue réactualisée juin 2000. GERES. Faculté de médecine
Xavier Bichat.

(2) Bell DM., Shapiro CN., Culuer DH et all. Risk of hépatitis B and
human immunodeficiency virus transmission to a patient from an infected
surgeon due to percutaneous injury during an invasive procedure : Estimates
based an a model. Infectious Agents and Disease 1992 ; 1 : 263-9.

(3) Delfraissy J.F. Recommandations du groupe d’experts. Rapport 2004.
Prise en charge thérapeutique des personnes infectées par le VIH. Méde-
cine-sciences Flammarion.

(4) Conseil national du sida. Note valant avis sur le dépistage obligatoire
des professionnels de santé comme moyen de prévention des risques de
transmission virale de soignant à soigné. (Adoptée en séance plénière le
9 décembre 2004).

Note d’information DGS/SD5C/DHOS/E2 no 2006-138 du
23 mars 2006 diffusant un avis du Conseil supérieur
d’hygiène publique de France, section maladies trans-
missibles, relatif à la vaccination des nouveau-nés de
mères porteuses du virus de l’hépatite B

NOR : SANP0630142C

Date d’application : immédiate.

Références :

Articles R. 2122-1 à R. 2122-3 du code de la santé publique ;

Ci rcu la i re  DGS/DHOS/SD 5C/E2 no 2004-532 du
10 novembre 2004 relative au dépistage obligatoire au cours
de la grossesse de l’antigène HBs du virus de l’hépatite B
(VHB) et à la vaccination des nouveau-nés de femmes por-
teuses de l’antigène du virus de l’hépatite B.

Annexe : avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France du
20 janvier 2006.

Le directeur général de la santé, le directeur de l’hospi-
talisation et de l’organisation des soins à Mesdames
et Messieurs les préfets de région (directions régio-
nales des affaires sanitaires et sociales [pour attri-
bution]) ; Mesdames et Messieurs les directeurs des
agences régionales de l’hospitalisation (pour attri-
bution) ; Mesdames et Messieurs les préfets de
département (directions départementales des affaires
sanitaires et sociales (pour attribution).

Vous trouverez ci-joint en annexe l’avis du Conseil supérieur
d’hygiène publique de France du 20 janvier 2006 relatif à la vacci-
nation des nouveau-nés de mères porteuses du virus de l’hépatite B.

Cet avis précise une conduite à tenir pour la prévention de l’hépa-
tite B chez les nouveau-nés de mères porteuses du virus de l’hépa-
tite B, à savoir la vaccination du nouveau-né contre l’hépatite B et
l’administration d’immunoglobulines spécifiques anti-HBs le plus tôt
possible après la naissance.

Cet avis vise à attirer l’attention des services pratiquant des
accouchements et des pharmacies des établissements où sont situés
ces services sur l’incertitude des données d’immunogénicité concer-
nant le vaccin HBVAXPRO®. Les experts du comité technique des
vaccinations et du Conseil supérieur d’hygiène publique de France
recommandent, en l’attente d’une décision de l’Agence européenne
du médicament (EMEA), de ne plus l’utiliser pour assurer la vacci-
nation de ces nouveau-nés. Ce problème n’existe pas pour les autres
vaccins anti-hépatite B disponibles en France dans cette indication.

Vous voudrez bien diffuser cet avis à tous les directeurs des éta-
blissements de santé publics et privés de votre département réalisant
des accouchements, en leur demandant de le transmettre aux ser-
vices de maternité et aux pharmacies de leurs établissements.

Le directeur général de la santé,
PR D. HOUSSIN

Le directeur de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,

J. CASTEX
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Avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France,
section maladies transmissibles, relatif à la vaccination
des nouveau-nés de mère porteuse du virus de l’hépa-
tite B

Séance du 20 janvier 2006
Le Conseil supérieur d’hygiène publique de France après concer-

tation avec le Comité technique des vaccinations (CTV) et avec le
Groupe des traitements anti-infectieux (GTA) de la commission
d’AMM,

Considérant :
– que l’immunogénicité de la valence hépatite B du vaccin

HEXAVAC® (1) apparaît comme variable et déclinante depuis
plusieurs années ;

– que cette baisse de l’immunogénicité a mené les autorités euro-
péennes à suspendre l’autorisation de mise sur le marché de ce
produit (2) ;

– que cette baisse de l’immunogénicité semble être en rapport
avec le processus de fabrication ;

– que le vaccin HBVAXPRO® (3) est produit selon le même
procédé que la valence hépatite B du vaccin HEXAVAC® ;

– que l’immunogénicité de ce vaccin peut être mise en doute,
même si la présence d’autres valences combinées dans le
vaccin HEXAVAC® ou l’association à d’autres vaccins
peuvent avoir aggravé le phénomène ;

– que le vaccin HBVAXPRO® a pu être utilisé pour l’immunisa-
tion active des nouveau-nés de mère porteuse du virus de
l’hépatite B ;

– que ce problème n’existe pas pour les autres vaccins anti-
hépatite B disponibles en France dans cette indication,

Recommande :
– dans l’attente d’une décision qui ne peut être prise qu’au

niveau européen, de surseoir, dans l’immédiat, à l’utilisation du
vaccin HBVAXPRO® pour l’immunisation active des nou-
veau-nés de mère porteuse du virus de l’hépatite B ;

– d’utiliser pour cette immunisation active un des autres vaccins
disponibles dans cette indication.

D’autre part, le CSHPF souhaite rappeler que la prévention de la
transmission du virus de l’hépatite B de la mère à l’enfant repose
sur le dépistage obligatoire de l’AgHBs lors de la grossesse, (4)(5)
sur la vaccination et sur l’administration d’immunoglobulines spéci-
fiques dès la naissance (voir tableau joint). L’efficacité de cette pré-
vention doit être évaluée à partir de l’âge de 9 mois par une
recherche d’Ag et d’Ac anti-HBs, au mieux un à quatre mois après
la dernière dose vaccinale.

Cet avis ne peut être diffusé que dans son intégralité, sans sup-
pression ni ajout.

(1) HEXAVAC® : vaccin diptérique, tétanique, coquelucheux acellulaire,
poliomyélitique inactivé, de l’hépatite B (recombinant) et de l’Haemophilus
influenzae type b conjugué, adjuvé.

(2) http ://www.emea.eu.int/pdfs/human/press/pr/ 29736905en.pdf et déci-
sion de la Commission des Communautés européennes C (2005) 4544 du
17/XI/2005.

(3) HBVAXPRO® : vaccin de l’hépatite B recombinant.

(4) Articles R. 2122-1 à R. 2122-3 du code de la santé publique.

(5) Circulaire DGS/DHOS/SD 5C/E2 no 2004-532 du 10 novembre 2004
relative au dépistage obligatoire au cours de la grossesse de l’antigène HBs
du virus de l’hépatite B (VHB) et à la vaccination des nouveau-nés de
femmes porteuses de l’antigène du virus de l’hépatite B.

Prévention de l’hépatite B chez les nouveau-nés à terme et prématurés

MÈRE AgHBs – MÈRE AgHBs + STATUT HBs DE LA MÈRE INCONNU (1)

Terme/poids Indifférent � 2 kg ou
� 32 semaines

� 2 kg
� 32 semaines

� 2 kg ou
� 32 semaines

� 2 kg
� 32 semaines

A la naissance (2) 1re dose de vaccin (3)
Immunoglobulines (4)

1re dose de vaccin (3)
Immunoglobulines (4)

1re dose de vaccin (3)
Immunoglobulines (4)

1re dose
de vaccin (3)

Dans la semaine Immunoglobulines (4)
si Ag HBs +

Schémas vaccinaux (mois de vie) Se reporter
au calendrier vaccinal

0
1
2
6

0
1
6

0
1
2
6

0
1
6

Contrôle Ag HBs et Ac anti-HBs au
mieux 1 à 4 mois après la
dernière dose de vaccin

Non Oui Oui Uniquement si la mère était porteuse
de l’AgHBs

(1) Faire la recherche de l’Ag HBs le jour de l’accouchement.
(2) A la naissance : veut dire le plus tôt possible, si possible dans les 12 premières heures et après la toilette de l’enfant.
(3) Privilégier les vaccins Engerix B10® ou Genhévac B®.
(4) Immunoglobulines spécifiques anti HBs (100 UI IM en un autre site que le vaccin).

Adapté à partir de :
Guide des vaccinations 2003, disponible sur le site www.sante.gouv.fr.
Saari TN, and the Committee on infectious Diseases. American Academy of Pediatrics. Immunization of Preterm and low Birth Weight

Infants. Pediatrics 2003 ; 112 : 193-8.
Cohen R, Guérin N. Vaccination du prématuré. Médecine&Enfance 2006 ;26 :30-3.
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Modification des recommandations de prévention du palu-
disme suite à l’augmentation récente de la résistance de
Plasmodium falciparum à la chloroquine et au proguanil
en Afrique : passage de sept pays, Sénégal, Gambie,
Guinée Bissau, Guinée, Sierra Leone, Liberia et Côte
d’Ivoire en zone 3

NOR : SANP0630160X

Références :
Centre national de référence de la chimiosensibilité du palu-

disme (CNRCP), hôpital Bichat, Claude-Bernard, à Paris et
institut de médecine tropicale du service de santé des
Armées, à Marseille.

Texte approuvé par le Conseil supérieur d’hygiène publique de
France (CSHPF), séance du 18 mars 2005.

Un séjour en Afrique expose à une infection potentiellement mor-
telle par Plasmodium falciparum (Pf). Une prévention vigilante des
piqûres d’Anopheles est nécessaire mais parfois difficile à mettre en
œuvre. Une prévention complète de l’accès palustre nécessite la
prise continue d’un antipaludique actif sur toutes les souches de Pf.
Les recommandations françaises de prévention du paludisme
séparent les pays de la région Afrique en zone 2 (résistance modérée
à la chloroquine et au cycloguanil), et en zone 3 (multi-résistance
fréquente). Une prise quotidienne de chloroquine (Nivaquine®)
associée au proguanil (Paludrine®) (association fixe : Savarine®)
peut être recommandée en zone 2 et une prise hebdomadaire de
méfloquine (Lariam®) peut être recommandée en zone 3 ; une prise
quotidienne d’atovaquone plus proguanil (Malarone®) peut être
recommandée en zone 2 ou 3 (1). La résistance de Pf à la chloro-
quine concernait une souche sur deux reçue au CNRCP entre 1990
et 2002 dans le paludisme importé d’Afrique (2). Dans ce même
recrutement de paludisme importé, la résistance de Pf au cyclo-
guanil, le métabolite actif du proguanil, qui ne dépassait pas 25 %
dans les pays de la zone 2 en 1995 (3), a augmenté pour atteindre
46 % en 1995-97 (4), ce qui a entraîné le passage du Bénin, du
Togo et du Ghana de la zone 2 à 3. Une étude cas-témoin chez des
voyageurs de retour d’Afrique, portant sur les années 1993-2000,
retrouvait une efficacité totale de l’association chloroquine-proguanil
en zone 2 sous réserve que le traitement soit parfaitement pris (5).
En 2003 a été constatée une augmentation générale de la résistance
à ces deux composés en Afrique, la fréquence de bi-résistance étant
significativement supérieure à 25 % au Sénégal en 2004 (fig. 1).

Figure 1. Fréquence de la résistance à l’association chloroquine-
proguanil* de 3 050 isolats de P. falciparum importés d’Afrique
en France selon le pays et les années de contamination

Toutefois il n’a pas été constaté d’augmentation des échecs pro-
phylactiques en 2003-2004 mais le recrutement du CNRCP est
constitué, pour 98 % des cas, de sujets n’ayant pas pris une prophy-
laxie correcte ou adaptée à la zone (données d’interrogatoire confir-
mées par dosage plasmatique chez 1 435 résidents français ayant
déclaré un paludisme à leur retour d’Afrique en 2003-2004, dispo-
nibles sur http ://www.imea.fr/imea-recherche/imea-rba-chimiosens-
palu.php).

La résistance à l’association chloroquine-proguanil dans un
groupe de sept pays (Côte d’Ivoire, Liberia, Sierra Leone, Guinée,
Guinée Bissau, Gambie et Sénégal) était de 17 % [13-23 %] en
1996-2002 et de 30 % [20-41 %] en 2003-04 (n = 1166, p < 0,001).
Ces données ont amené le CSHPF à modifier le classement de ces 7
pays, antérieurement en zone 2, qui sont désormais en zone 3.

Les recommandations globales actualisées sur la prévention du
paludisme seront publiées dans le BEH no 24-25 du 14 juin 2005.

1. Recommandations sanitaires pour les voyageurs 2004 (à l’atten-
tion des professionnels de santé (approuvées par le Conseil supérieur
d’hygiène publique de France du 14 mai 2004). Bull Epid Hebdom,
2004 ; 26-27 : 113-120.

2. Le Bras J., Pradines B. Chemoresistance in falciparum malaria.
Trends in Parasitol. 2003 ; 19 : 435-36.

3. Durand R., di Piazza J.P., Longuet C., Secardin Y., Clain J., Le
Bras J. Increased incidence of cycloguanil resistance in malaria
cases entering France from Africa, determined as point mutations in
the parasites’ dihydrofolate-reductase genes. Ann Trop Med Para-
sitol, 1999 ; 93 : 25-30.

4. Le Bras J., Durand R., di Piazza J.P., Pradines B., Longuet C.,
Parzy D. Prise en compte des disparités de résistance de P. falci-
parum en Afrique dans la décision chimioprophylactique. Presse
Med, 1998 ; 27 : 1419-23.

5. Fontanet A., Houze S., Keundjian A., Schiemann R., Ralaima-
zava P., Durand R., Cha O., Coulaud J.P., Le Bras J., Bouchaud O.
Efficacy of antimalarial chemoprophylaxis among french residents
travelling to Africa. Trans. R Soc. Trop. Med. Hyg., 2005 ; 99 :
91-100.

SANTÉ ENVIRONNEMENTALE

Circulaire DHOS/E4/DGS/SD.7B/DPPR no 2006-58 du
13 février 2006 relative à l’élimination des déchets
générés par les traitements anticancéreux

NOR : SANH0630132C

Date d’application : immédiate.

Références :

Code de la santé publique et notamment les articles L. 5126-4
et R. 1335-1 à R. 1335-14 ;

Décret 2002-540 du 18 avril 2002 relatif à la classification des
déchets ;

Arrêté du 17 décembre 2004 fixant la liste prévue à l’article
L. 5126-4 du code de la santé publique ;

Arrêté du 20 décembre 2004 modifié fixant les conditions
d’utilisation des anticancéreux injectables inscrits sur la liste
prévue à l’article L. 5126-4 du code de la santé publique ;

Arrêté du 24 novembre 2003 modifié relatif aux emballages des
déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés
et des pièces anatomiques d’origine humaine ;

Arrêté du 20 septembre 2002 relatif aux installations d’inciné-
ration et de co-incinération de déchets non dangereux et aux
installations incinérant des déchets d’activités de soins à
risques infectieux ;

Arrêté du 7 septembre 1999 relatif aux modalités d’entreposage
des déchets d’activités de soins à risques infectieux et assi-
milés et des pièces anatomiques ;

Arrêté du 7 septembre 1999 relatif au contrôle des filières d’éli-
mination des déchets d’activités de soins à risques infectieux
et assimilés et des pièces anatomiques ;

Élimination des déchets générés par les traitements anti-
cancéreux, bilan des études R&D – Guide de recommanda-
tions – ADEME, septembre 2004.

Texte abrogé ou modifié : néant.

Annexe : néant.

Le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de
l’écologie et du développement durable à 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, directions
régionales de l’industrie et de la recherche sur
l’environnement [pour information]) ; Mesdames et
Messieurs les préfets (directions départementales
des affaires sanitaires et sociales) [pour information
et diffusion]).

Les conditions de préparation et d’administration des médica-
ments anticancéreux doivent faire l’objet d’une vigilance constante
de la part des professionnels de santé concernés. La même attention
doit être portée aux mesures concernant l’élimination des déchets
issus de l’utilisation de médicaments anticancéreux. La présente cir-
culaire a pour objet de vous préciser les filières d’élimination de ces
déchets.
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1. Typologie des déchets générés
par les traitements anticancéreux

Les traitements anticancéreux sont susceptibles de générer, soit
lors de la préparation du médicament, soit lors de son administration
au patient, plusieurs types de déchets :

– les médicaments anticancéreux concentrés : médicament avant
préparation, reste de médicament, médicament périmé ;

– les déchets souillés de médicaments anticancéreux : dispositifs
médicaux et matériels utilisés pour l’administration (présentant
alors simultanément un risque infectieux et chimique), poches,
tubulures, compresses, gants... ;

– les déchets assimilables aux ordures ménagères : emballages
non souillés, instruments non souillés et équipements indivi-
duels de protection (charlotte, surbottes, masques...).

2. Synthèse des données scientifiques
Sur la base de données fragmentaires relatives à la dégradation de

quelques produits toxiques, l’organisation mondiale de la santé
(OMS) a recommandé d’éliminer les médicaments anticancéreux,
ainsi que les déchets issus de leur utilisation, par incinération à une
température comprise entre 1000 et 1200o C. Le bien fondé de ces
recommandations n’a jamais été validé par des études scientifiques.

C’est pourquoi l’agence de l’environnement et de la maîtrise de
l’énergie (ADEME) a engagé un programme d’études R&D sur l’in-
cinération de déchets souillés de médicaments anticancéreux. Dans
son guide « Elimination des déchets générés par les traitements anti-
cancéreux, bilan des études R&D – Guide de recommandations –
ADEME, septembre 2004 », l’ADEME conclut que la filière de trai-
tement par incinération des déchets d’activités de soins à risques
infectieux (DASRI) est apte à recevoir les déchets souillés de médi-
caments anticancéreux : en effet, l’ensemble des résultats issus à la
fois des analyses chimiques et génotoxiques réalisées sur les
effluents gazeux et sur les mâchefers montre que l’incinération en
faible quantité de médicaments anticancéreux dans les conditions
normales de fonctionnement du four de déchets d’activités de soins
à risque infectieux ne modifie pas de manière significative la nature
des rejets.

3. Le cadre réglementaire
L’arrêté du 20 septembre 2002 relatif aux installations d’incinéra-

tion et de coïncinération de déchets non dangereux et aux installa-
tions incinérant des DASRI interdit de procéder à l’incinération de
lots de déchets à risques chimiques et toxiques dans ces installa-
tions. Cette interdiction vise à prévenir l’incinération de déchets
entraînant des rejets atmosphériques ou solides incompatibles avec
le souci de protection de l’environnement et de la santé.

Compte tenu des conclusions des études de l’ADEME et du fait
que les déchets souillés de médicaments anticancéreux seront col-
lectés en mélange avec les DASRI et ne constituent pas de ce fait
des « lots de déchets à risques chimiques ou toxiques », les déchets
souillés de médicaments anticancéreux peuvent être éliminés dans
des installations incinérant des DASRI.

4. Recommandations concernant
les déchets souillés de médicaments anticancéreux

Sous réserve que les déchets concernés soient exclusivement des
déchets souillés de médicaments anticancéreux (et non des restes de
médicaments anticancéreux), ces déchets sont conditionnés et col-
lectés en mélange avec les DASRI avant d’être éliminés par la
filière des DASRI du producteur de déchets (établissement de santé
ou professionnel de santé en libéral), à condition que celle-ci abou-
tisse à une incinération.

Nous vous rappelons que ces déchets ne peuvent en aucun cas
être dirigés vers une filière des DASRI par prétraitement par des
appareils de désinfection. Si la filière habituelle des DASRI du pro-
ducteur de déchets (établissement de santé ou professionnel de santé
en libéral) aboutit à un prétraitement par des appareils de désinfec-
tion, le producteur de déchets met en place une filière spécifique
DASRI ayant comme exutoire l’incinération des DASRI. Les pro-
ducteurs de déchets concernés doivent parfaitement identifier les
emballages contenant les déchets souillés de médicaments anti-
cancéreux par un étiquetage spécifique précisant l’obligation d’inci-
nération.

La mise en place d’une seule filière pour les DASRI et les
déchets souillés de médicaments anticancéreux présente différents
avantages :

– simplicité pour les professionnels de santé et les personnels en
charge de l’élimination des déchets, donc un risque d’erreur
moindre et une meilleure application du tri des déchets au sein
des établissements ;

– optimisation de la gestion des déchets ; 
– coût moindre pour les établissements de santé et les autres pro-

ducteurs de déchets.

5. Recommandations concernant
les médicaments anticancéreux concentrés

Les médicaments anticancéreux concentrés et les filtres du sys-
tème de ventilation des hottes à flux laminaire vertical et des isola-
teurs sont impérativement éliminés par une filière spécifique aux
déchets dangereux garantissant l’incinération à 1200o C.

6. Réduction du gisement des déchets liés à
l’utilisation des médicaments anticancéreux

Afin de réduire le coût de l’élimination des déchets liés à l’utili-
sation des médicaments anticancéreux, il convient de réduire le gise-
ment des déchets souillés de médicaments anticancéreux à tous les
niveaux de la filière de production :

– au niveau de la politique de l’établissement de santé en matière
d’équipements de protection collective ;

– au niveau des achats des médicaments anticancéreux et des
emballages pour les déchets ;

– au niveau de la préparation du médicament ;
– au niveau de l’administration du médicament.
Il est également impératif que le personnel soit formé au tri des

déchets à la source et qu’il soit conscient des enjeux sécuritaires,
environnementaux et économiques liés à cette activité.

*
* *

Pour de plus amples informations sur les équipements collectifs et
individuels de protection pour la manipulation des médicaments
anticancéreux et les modalités d’élimination des déchets générés par
les traitements anticancéreux, vous pouvez vous référer au guide
édité par l’ADEME (cf. site de l’ADEME : www.ademe.fr ; rubrique
« médiathèque » et sous-rubrique « publications ADEME »).

Nous vous remercions de bien vouloir diffuser la présente cir-
culaire, qui sera publiée dans le Bulletin officiel du ministère de la
santé et des solidarités, aux professionnels de santé concernés de
votre département et notamment aux établissements de santé, aux
réseaux de cancérologie et aux syndicats des professionnels de santé
concernés.

Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès du
bureau E4 de la direction de l’hospitalisation et de l’organisation des
soins, du bureau 7B de la direction générale de la santé et du bureau
de la planification et de la gestion des déchets de la direction de la
prévention des pollutions et des risques.

Le directeur de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,

J. CASTEX

Le directeur général de la santé,
PR. D. HOUSSIN

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la prévention
des pollutions et des risques,
délégués aux risques majeurs,

T. TROUVE

Circulaire DGS/SD. 7A no 2006-108 du 8 mars 2006 relative
aux modalités d’élaboration et de validation du rapport
relatif à la qualité des eaux destinées à la consomma-
tion humaine couvrant la période 2002 à 2004 à trans-
mettre à la Commission européenne

NOR : SANP0630108C

Date d’application : immédiate.

Références :

Directive du Conseil du 16 juin 1975 concernant la qualité
requise des eaux superficielles destinées à la production
d’eau alimentaire dans les Etats membres (75/440/CEE) ;

Directive du Conseil du 9 octobre 1979 relative aux méthodes
de mesure et à la fréquence des échantillonnages et de l’ana-
lyse des eaux superficielles destinées à la production d’eau
alimentaire dans les Etats membres (79/869/CEE) ;

Directive du Conseil du 15 juillet 1980 relative à la qualité des
eaux destinées à la consommation humaine (80/778/CEE) ;

Directive du Conseil du 23 décembre 1991 visant à la standar-
disation et à la rationalisation des rapports relatifs à la mise
en œuvre de certaines directives concernant l’environnement
(91/692/CEE) ;

Directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à
la qualité des eaux destinées à la consommation humaine ;

Décision de la Commission du 25 juillet 1995 modifiant la
décision 92/446/CEE relative aux questionnaires pour les
directives du secteur eaux (95/337/CE) ;
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Circulaire DGS/SD. 7A no 2003/200 du 18 avril 2003 concer-
nant l’élaboration du rapport triennal relatif à la qualité des
eaux couvrant la période 1999 à 2001 à transmettre à la
Commission européenne ;

Circulaire DGS/SD. 7A no 367/2003 du 24 juillet 2003 relative
aux modalités d’élaboration et de validation du rapport relatif
à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine
couvrant la période des années 1999 à 2001.

Texte abrogé : circulaire DGS no 99/196 du 25 mars 1999 relative au
rapport sur la qualité des eaux pour les années 1996-1997-1998.

Annexe : Annexe I : points particuliers et nouveaux critères à
prendre en compte pour l’élaboration du rapport 2002-2004.

Le ministre de la santé et des solidarités à Mesdames et
Messieurs les préfets de région (directions régio-
nales des affaires sanitaires et sociales [pour infor-
mation]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de
département (directions départementales des affaires
sanitaires et sociales [pour attribution]).

La présente circulaire a pour objectif de présenter les modalités
d’élaboration du rapport relatif à la qualité des eaux destinées à la
consommation humaine portant sur les années 2002 à 2004, qui doit
être transmis à la Commission européenne dans l’année suivant la
fin de la période de trois ans qu’il couvre, conformément aux dispo-
sitions réglementaires communautaires.

I. – DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES RELATIVES AU RAP-
PORT TRIENNAL À TRANSMETTRE À LA COMMISSION
EUROPÉENNE

La directive no 91/692/CEE du 23 décembre 1991 fait obligation
aux Etats membres d’adresser tous les trois ans à la Commission
européenne un rapport sur l’application des directives 75/440/CEE,
79/869/CEE (contrôle et qualité des eaux brutes superficielles) et
80/778/CEE (contrôle et qualité des eaux distribuées). La décision
de la Commission du 25 juillet 1995 précise les informations qu’il
doit contenir.

La directive 98/83/CE du 3 novembre 1998 prévoit, en son
article 13, que chaque Etat membre transmette à la Commission un
rapport sur la qualité des eaux destinées à la consommation humaine
pour les unités de distribution (UDI) de plus de 5 000 habitants. En
l’absence de décision officielle de la Commission européenne et sur
indication de cette dernière, les informations que doit contenir ce
rapport seront identiques à celles fournies pour la période triennale
précédente.

Les exigences de qualité des eaux distribuées à prendre en compte
pour le présent rapport sont celles fixées par :

– la directive no 80/778/CEE pour les années 2002 et 2003 ;
– la directive no 98/83/CE pour l’année 2004 (limites et réfé-

rences de qualité ayant une norme européenne chiffrée).

II. – PRÉSENTATION ET MODALITÉS
D’ÉLABORATION DU RAPPORT DÉPARTEMENTAL

Le rapport transmis par les autorités françaises à la Commission
européenne se présente sous la forme d’un bilan qualitatif et quanti-
tatif concernant les eaux brutes superficielles destinées à la produc-
tion d’eau alimentaire et les eaux destinées à la consommation
humaine distribuées dans les UDI de plus de 5 000 habitants pour la
période 2002 à 2004.

Il se compose de trois parties :
– une partie concernant les modalités d’application de la directive

no 79/869/CEE qui est réalisée à l’échelon national ;
– une partie concernant les modalités d’application de la directive

no 75/440/CEE qui est réalisée à l’échelon national à partir des
informations fournies par les DDASS ;

– une partie concernant les modalités d’application des directives
nos 80/778/CEE et 98/83/CE qui est réalisée à l’échelon national
à partir des informations fournies par les DDASS.

Le rapport que doivent réaliser les DDASS forme un unique
document portant sur l’eau brute superficielle et la qualité de l’eau
distribuée dans les UDI de plus de 5 000 habitants. Les lignes direc-
trices générales d’élaboration des rapports départementaux sont iden-
tiques à celles mises en œuvre pour la réalisation du précédent rap-
port portant sur la période 1999 à 2001, hormis le changement
d’exigences de qualité pour l’année 2004 et les évolutions concer-
nant la modélisation dans SISE-Eaux (système d’information en

santé-environnement sur les eaux). L’annexe I résume les principaux
points particuliers et les nouveaux critères à prendre en compte. La
documentation ci-jointe rappelle les règles générales d’élaboration
de ce rapport.

Le dispositif informatique permettant l’élaboration du rapport
départemental est basé sur le même principe que le précédent. Il est
présenté en détail dans la partie I de la documentation ci-jointe. Ce
dispositif comprend :

– une base nationale de données « euro2005 » constituée des don-
nées de l’ensemble des départements requises par la Commis-
sion européenne. Cette base « euro2005 » est alimentée dans un
premier temps par des données extraites de la base nationale
SISE-Eaux ;

– une application intranet « EURO2005 » qui permet aux DDASS
de modifier et de compléter les données contenues dans la base
de données euro2005. Cette application est organisée sous
forme de sept transactions informatiques correspondant chacune
à une partie des données du rapport départemental ;

– des requêtes informatiques développées sous « Business-
Objects » qui permettent aux DDASS :
– de vérifier la cohérence des données contenues dans leur

base départementale SISE-Eaux (requêtes de vérification inti-
tulées « SI_N_EPE2_verif_XXX ») ;

– d’extraire les données nécessaires de la base départementale
SISE-Eaux afin de modifier et corriger les données contenues
dans la base euro2005 via l’application intranet EURO2005
(requêtes d’aide intitulées « SI_N_EPE2_aide_XXX ») ;

– d’imprimer leur rapport départemental (requêtes développées
sous B.O./WEBI).

III. – ACTIONS À MENER

L’objectif est de transmettre le rapport national à la Commission
européenne pour le mois de septembre 2006. Pour remplir cet
objectif, les actions suivantes doivent être menées par les DDASS :

Pour le 5 mai 2006 :
1. Prendre connaissance des principales règles permettant l’élabo-

ration du rapport départemental (partie II de la documentation ci-
jointe).

2. Apporter, si nécessaire, les corrections à la base départe-
mentale SISE-Eaux en utilisant les requêtes informatiques de vérifi-
cation se nommant « SI_N_EPE2_verif_XXX », qui vous sont diffu-
sées par le service informatique du ministère chargé de la santé (se
rapprocher des cellules organisation méthodes et informatique). La
partie III de la documentation jointe détaille la liste des requêtes dif-
fusées et présente leurs contenus.

Les modifications intervenant après le 5 mai 2006 ne pourront pas
être prises en compte pour la constitution de la base nationale de
données euro2005.

Pour le 13 juillet 2006 (après l’extraction nationale des données) :
1. Constituer le rapport départemental au moyen de l’application

intranet EURO2005. Les DDASS utiliseront les requêtes informa-
tiques d’aide se nommant « SI_N_EPE2_aide_XXX » pour vérifier
et compléter les données contenues dans la base de données
euro2005. Pour ce faire, il est fortement recommandé de se reporter
à la partie III de la documentation ci-jointe.

2. Valider le rapport départemental. La validation s’opérera
comme suit :

Phase 1 : Validation par voie informatique du rapport par la
DDASS au moyen de l’application intranet EURO2005 ;

Phase 2 : Information par la DDASS du bureau des eaux de la
DGS via la messagerie électronique à l’adresse suivante
(alban.robin@sante.gouv.fr) de la réalisation de cette validation
informatique ;

Phase 3 : Vérification à l’échelon national de la bonne mise en
œuvre du processus.

Deux cas de figure peuvent se présenter :
A. Invalidation du rapport à l’échelon national en cas de néces-

sité (données incorrectement renseignées, aberration de certains
résultats...). La procédure de validation devra être à nouveau effec-
tuée par la DDASS après avoir remédié aux difficultés apparues ;

B. Si aucune modification ne doit être apportée au rapport, le
bureau des eaux informera la DDASS par message électronique que
le rapport départemental peut être pris en compte pour constituer le
rapport national.

3. Lorsque le rapport est vérifié et validé à l’échelon national,
adresser un exemplaire du rapport départemental, sous format
papier, validé et signé à la DGS / Bureau des Eaux. Pour ce faire,
des requêtes permettant une impression harmonisée du rapport sous
forme de fichiers « .pdf » ont été développées avec la version
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WEBintelligence de Business Objects (WEBI version 6.5). Les neuf
requêtes diffusées doivent être impérativement imprimées que
celles-ci renvoient ou non des résultats. Ces requêtes peuvent
contenir plusieurs rapports qu’il convient également d’éditer chacun.

La charge de travail nécessaire pour l’élaboration du rapport
départemental dépend principalement de la complexité de la distri-
bution d’eau dans le département, du nombre d’UDI de plus de
5 000 habitants alimentées par de l’eau non-conforme et de l’état de
la mise à jour des données dans les bases départementale et natio-
nale SISE-Eaux. Elle peut représenter de deux jours à trois semaines
de travail selon les départements.

La date à laquelle l’extraction nationale des données aura lieu et
celle de mise en fonctionnement de l’application intranet
EURO2005 devraient intervenir au cours de la période comprise
entre les 10 et 23 mai 2006. Les dates précises ainsi qu’une docu-
mentation pour l’utilisation de l’application intranet EURO2005 et
de WEBI vous seront diffusées prochainement.

Je vous rappelle que vous êtes responsables de la cohérence et de
la validité des données contenues dans le rapport départemental,
dont les informations figureront dans la synthèse que réalisera la
Commission européenne.

Vous voudrez bien me faire part, dans les meilleurs délais et sous
le présent timbre, des éventuelles difficultés que vous rencontrerez
pour la réalisation du rapport départemental.

Le directeur général de la santé,
PR D. HOUSSIN

A N N E X E I

POINTS PARTICULIERS ET NOUVEAUX CRITÈRES À PRENDRE
EN COMPTE POUR L’ÉLABORATION DU RAPPORT 2002-2004

La présente annexe a pour objectif d’attirer spécifiquement
l’attention des DDASS sur :

– des points ayant fait l’objet de mauvaise interprétation lors de
l’élaboration du précédent rapport pour la Commission euro-
péenne (CE) ;

– de nouveaux critères apparus en raison des modifications régle-
mentaires intervenues depuis le précédent rapport pour la CE et
des changements liés à la base de données SISE-Eaux.

Des informations complémentaires et plus détaillées figurent dans
la documentation ci-jointe.

I. – UDI DONT LA POPULATION MOYENNE EST SUPÉ-
RIEURE OU ÉGALE À 5 000 HABITANTS (TRANSACTION 1)

Lors de l’extraction nationale des données, la nature de l’eau dans
les UDI sera systématiquement renseignée à eau souterraine (ESO).
Les DDASS devront apporter les corrections nécessaires via l’appli-
cation intranet EURO2005.

Même si l’information contenue dans la base SISE-Eaux n’est pas
prise en compte lors de l’extraction nationale des données, il est
vivement recommandé de mettre à jour également le champ « nature
de l’eau dans l’UDI » introduit dans SISE-Eaux V2. En effet, lors
du prochain rapport pour la CE (en 2008), les informations « nature
de l’eau dans l’UDI » contenues dans SISE-Eaux seront utilisées.

II. – CAPTAGES D’EAU SUPERFICIELLE
DE QUALITÉ A3 ET HN (TRANSACTION 4)

Dans le cadre de ce rapport, la limite de qualité des eaux brutes
superficielles pour les pesticides s’applique exclusivement à la
somme des concentrations des trois paramètres suivants : Parathion
+ Lindane + Dieldrine. De fait, une eau brute superficielle contenant
uniquement 15 Ó g/L d’atrazine par exemple est donc considérée
comme conforme.

III. – UDI DE PLUS DE 5 000 HABITANTS
NON-CONFORMES (TRANSACTION 6)

III.1. Modifications des exigences de qualité des eaux
Dans le cadre du rapport pour la Commission européenne, les exi-

gences de qualité qui s’appliquent pour évaluer la conformité des
eaux sont les normes fixées par les directives 80/778/CEE pour les
années 2002 et 2003 et 98/83/CE pour l’année 2004. Ainsi, les
normes de SISE-Eaux suivantes seront utilisées :

– la norme CEEI pour la période 2002-2003 (cf. annexe C de la
documentation pour l’utilisateur) ;

– la norme CEET pour l’année 2004 (cf. annexe D de la docu-
mentation pour l’utilisateur).

Pour faciliter l’élaboration du rapport, il est considéré que le
changement d’exigences de qualité a été effectué le 01/01/2004 et
non le 25/12/2003.

A noter que pour la turbidité, la référence de qualité de 1 NFU
pour l’année 2004 s’applique uniquement aux eaux produites d’ori-
gine superficielle ou mélangée (idem pour la transaction 7).

III.2. Cas particulier de la TTP L

Pour les DDASS ayant créé une TTP L, il est fortement
recommandé d’utiliser le script informatique qui permet de rattacher
les prélèvements postérieurs à 2001 réalisés sur CAP/MCA de type
S dont le type de visite est P à la TTP L, avant l’extraction natio-
nale de données. Ce script a été fourni aux COMI avec la version
V2.1 de SISE-Eaux. Attention, avant de lancer le script, les DDASS
doivent s’assurer que les liens qui existaient entre le CAP/MCA et
l’UDI sont bien supprimés. Sinon, le transfert des prélèvements cor-
respondants n’aura pas lieu.

III.3. Critères de sélection des prélèvements

Les critères de sélection des prélèvements ont évolué par rapport
au précédent rapport pour la commission européenne afin de tenir
compte du changement de réglementation européenne (directive
80/778/CEE et directive 98/83/CE).

La directive 98/83/CE vise les contrôles réalisés au robinet des
consommateurs. Il est donc nécessaire que les prélèvements de motif
CP et de représentativité P (cas des prélèvements pour la mesure du
plomb, cuivre et nickel au robinet du consommateur) soient pris en
compte dans le cas du bilan des non-conformités pour l’année 2004
uniquement.

En conséquence, les prélèvements pris en compte dans la transac-
tion 6 sont ceux réalisés au cours de la période 2002-2004 dont :

– le champ complet dans la base SISE-Eaux est égal à « O » ;
et
– le champ représentativité est égal à « O » pour les années 2002-

2003 ;
– le champ représentativité est égal à « O » ou « P » pour l’année

2004.
Les prélèvements de motif CP, que la représentativité soit « O »

ou « P » seront considérés et comptabilisés comme des prélèvements
du contrôle sanitaire pour l’année 2004.

III.4. Durée de non-conformité

Le calcul automatique de la durée de dépassement dans l’applica-
tion intranet EURO2005 ne constitue qu’une aide pour la DDASS
mais ne remplace pas l’expertise de cette dernière. Outre la trans-
mission de ces données à la Commission européenne, celles-ci
seront utilisées pour dresser une synthèse nationale.

III.5. Non-conformités engendrées par des dégradations
liées uniquement aux réseaux intérieurs

Lorsque la DDASS a l’assurance que l’eau du réseau public res-
pectait les exigences de qualité, il convient de ne pas considérer
l’analyse comme étant une analyse non-conforme. Ce principe vaut
pour les années 2002 et 2003 mais pas pour l’année 2004 (confor-
mité au point d’usage). Pour l’année 2004, ce type de situation sera
pris en compte dans le rapport départemental. Toutefois, la DDASS
indiquera, dans les causes de non-conformité, qu’il s’agit d’une
dégradation de la qualité de l’eau liée au réseau intérieur.

IV. – BILAN ANNUEL DÉPARTEMENTAL DE LA QUALITÉ
GLOBALE POUR LES UDI DE PLUS DE 5 000 HABITANTS
(TRANSACTION 7)

IV.1. Prélèvements de motif CP

Pour l’année 2004, les prélèvements de motif CP, que la représen-
tativité soit « O » ou « P », doivent être comptabilisés dans
EURO2005 comme des prélèvements du contrôle sanitaire. Ce cri-
tère est pris en compte lors de l’extraction nationale des données.

IV.2. Cas particulier des pesticides totaux

Le calcul du nombre d’analyses de « Pesticides totaux » n’est pas
réalisé lors de l’extraction nationale de données. Le principe de
calcul que doit suivre les DDASS est le suivant : une molécule ana-
lysée correspond à une analyse « Pesticides totaux » dans le bilan.
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(1) La présence de ce paramètre dans l’eau destinée à la consommation
humaine est actuellement déterminée par calcul à partir des spécifications de la
migration maximale du polymère constitutif des matériaux ou des produits de
traitement entrant au contact de l’eau (se reporter à la circulaire du 17 sep-
tembre 2003 susvisée).

(2) Cette position sanitaire tient compte des niveaux de risque évalués par
l’Afssa et des hypothèses d’estimation de l’excès de risque individuel de cancer
(consommation de 2 litres d’eau par jour, calcul réalisé sur la base d’une teneur
dans l’eau de 1 � g/l pendant la durée de non-conformité et de 0,5 � g/l
ensuite...).

(3) La prise d’une douche avec une eau dont la concentration en chlorure de
vinyle dans l’eau serait de 2 � g/l pendant une vie entière conduit à un excès de
risque de cancer inférieur à 1.10-6 (cf. annexe I de l’avis de l’Afssa de janvier
2005 susvisé).

IV.3. Suppression d’une analyse non-conforme
dans la transaction 6 et report dans la transaction 7

Dans l’application intranet euro2005, il n’existe pas de lien entre
les transactions 6 et 7. Ainsi, les corrections apportées dans la tran-
saction 6 ne sont pas prises en compte automatiquement dans la
transaction 7. Si nécessaire, la DDASS procédera à la modification
au niveau de la transaction 7 dans euro2005.

Circulaire DGS/SD7A no 2006-110 du 8 mars 2006 relative à
la gestion du risque sanitaire en cas de dépassement
des exigences de qualité des eaux destinées à la
consommation humaine pour les paramètres chlorure
de vinyle, nickel, aluminium, sulfates, chlorures et fluor
en application des articles R. 1321-26 à R. 1321-36 du
code de la santé publique

NOR : SANP0630120C

Date d’application : immédiate.

Références :

Directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à
la qualité des eaux destinées à la consommation humaine ;

Code de la santé publique, notamment ses articles R. 1321-26 à
R. 1321-36 ;

Arrêté du 25 novembre 2003 relatif aux modalités de demande
de dérogation pris en application des articles R. 1321-31 à
R. 1321-36 du code de la santé publique (paru au Journal
officiel du 14 février 2004) ;

Circulaire DGS/SD 7A/2004-602 du 15 décembre 2004 relative
à la gestion du risque sanitaire en cas de dépassement des
limites de qualité des eaux destinées à la consommation
humaine pour les paramètres antimoine, arsenic, fluor, plomb
et sélénium en application des articles R. 1321-26 à
R. 1321-36 du code de la santé publique ;

Circulaire DGS/SD 7A no 90 du 1er mars 2004 concernant
l’application de l’arrêté du 25 novembre 2003 relatif aux
modalités de demande de dérogation pris en application des
articles R. 1321-31 à R. 1321-36 du code de la santé
publique ;

Circulaire DGS/SD 7A no 45 du 5 février 2004 relative au
contrôle des paramètres plomb, cuivre et nickel dans les eaux
destinées à la consommation humaine ;

Circulaire DGS/SD 7A no 633 du 30 décembre 2003 relative à
l’application des articles R. 1321-1 et suivants du code de la
santé publique concernant les eaux destinées à la consomma-
tion humaine, à l’exclusion des eaux minérales naturelles ;

Circulaire DGS no 2001/190 du 12 avril 2001 relative aux
teneurs en aluminium dans les eaux destinées à la consom-
mation humaine ;

Circulaire DGS/VS4 no 2000/166 du 28 mars 2000 relative aux
produits et procédés de traitement des eaux destinées à la
consommation humaine ;

Rapport de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments
« Evaluation des risques sanitaires liés aux situations de
dépassement des limites et références de qualité des eaux
destinées à la consommation humaine » – septembre 2004
(www.afssa.fr ; rubrique publications/autres rapports) ;

Rapport de l’Afssa, l’Afssaps et l’InVS « Evaluation des
risques sanitaires liés à l’exposition de la population fran-
çaise à l’aluminium » – novembre 2003 (www.afssa.fr ;
rubrique publications/éditions) ;

Avis de l’Afssa sur les risques sanitaires liés au dépassement
de la limite de qualité du nickel dans les eaux destinées à la
consommation humaine – octobre 2005 (www.afssa.fr ;
rubrique publications/autres rapports) ;

Avis de l’Afssa sur les risques sanitaires liés au dépassement
de la référence de qualité des sulfates et des chlorures dans
les eaux destinées à la consommation humaine – avril 2005
(www.afssa.fr ; rubrique publications/autres rapports) ;

Avis de l’Afssa sur les risques sanitaires liés au dépassement
de la limite de qualité des fluorures et du chlorure de vinyle,
et de la référence de qualité de l’aluminium dans les eaux
destinées à la consommation humaine – janvier 2005
(www.afssa.fr ; rubrique publications/autres rapports).

Le ministre de la santé et des solidarités à Mesdames et
Messieurs les préfets de région (directions régio-
nales des affaires sanitaires et sociales) ; Mesdames
et Messieurs les préfets de département (directions
départementales des affaires sanitaires et sociales).

Les articles R. 1321-26 à R. 1321-36 du code de la santé publique
fixent le cadre réglementaire pour la gestion des situations de dépas-
sement des exigences de qualité de l’eau destinée à la consomma-
tion humaine. Ainsi, en cas de non-conformité aux limites de qua-
lité, des mesures correctives doivent être immédiatement mises en
œuvre par la personne publique ou privée responsable de la distribu-
tion d’eau (PPPRDE) afin de rétablir la qualité de l’eau conformé-
ment aux dispositions de l’article R. 1321-27. Les dispositions régle-
mentaires précitées relatives à la gestion du risque sanitaire sont
basées notamment sur l’évaluation du risque sanitaire par le préfet.
Je  vous rappel le  que la  part ie  III  de la  circulaire
DGS/SD 7A/2004/602 du 15 décembre 2004 susvisée décrit les
actions à mener en cas de dépassement des exigences de qualité et
d’octroi de dérogation au titre de l’article R. 1321-31.

L a  p r é s e n t e  c i r c u l a i r e  c o m p l è t e  l a  c i r c u l a i r e
DGS/SD 7A/2004/602 du 15 décembre 2004 et définit des options
de gestion des situations de dépassement des exigences de qualité
des eaux d’alimentation pour les paramètres chlorure de vinyle,
nickel, aluminium, sulfates et chlorures. Ces options de gestion se
fondent sur les avis de l’Agence française de sécurité sanitaire des
aliments (Afssa) de janvier, avril et octobre 2005. Ces avis sont dis-
ponibles sur le site internet de l’Afssa (www.afssa.fr ; rubrique
publications/autres rapports) et sur le réseau intranet d’échanges en
santé environnementale (RESE – Thème : AEP/rubrique : connais-
sance des risques sanitaires).

La présente circulaire précise également les recommandations
sanitaires relatives au fluor diffusées par circulaire du
15 décembre 2004 précitée.

I. − LE CHLORURE DE VINYLE
(limite de qualité = 0,5 � g/l)

Le chlorure de vinyle n’est pas un paramètre actuellement
recherché dans le cadre du contrôle sanitaire courant (1) sauf lors de
circonstances particulières (pollution d’une nappe d’eau d’origine
industrielle, réalisation de campagnes de mesures spécifiques, etc.).

La position sanitaire à adopter en cas de dépassement de la limite
de qualité de 0,5 � g/l est la suivante :

– lorsque les mesures correctives mises en œuvre par la personne
publique ou privée responsable de la distribution d’eau
(PPPRDE) permettent un retour à une situation normale dans
un délai n’excédant pas trois mois, l’utilisation de l’eau pour
les usages alimentaires pourra être tolérée si la teneur en chlo-
rure de vinyle demeure inférieure à 1 � g/l au point de mise en
distribution (2). Une dérogation au titre de l’article R. 1321-31

peut alors être octroyée par le préfet pour la période correspondante
après demande de la PPPRDE. La population doit alors en être
informée ;

– dans les autres cas, la population doit être informée par la
PPPRDE de ne pas utiliser l’eau du réseau public pour les
usages alimentaires. Il n’y a pas nécessité de restreindre l’utili-
sation de l’eau pour certains usages sanitaires tels que la
douche lorsque les teneurs en chlorure de vinyle n’excèdent pas
2 � g/l au point de mise en distribution dans la mesure où l’ex-
pertise indique que l’excès de risque de cancer lié à l’inhalation
d’air ou au contact cutané est peu significatif pour ce composé
par rapport à l’excès de risque lié à l’ingestion (3). En cas de

concentration en chlorure de vinyle supérieure à 2� g/l, il convient
de tenir compte de la durée d’exposition dans le temps afin d’éva-
luer les risques liés à cette situation.

Aucune dérogation ne peut être octroyée par le préfet au titre de
l’article R. 1321-31 du code de la santé publique.
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(1) Le code de la santé publique stipule que les références de qualité sont des
valeurs indicatives de qualité qui doivent être satisfaites au robinet du consom-
mateur. Aucune dérogation ne peut être octroyée par le préfet pour les para-
mètres aluminium, chlorures et sulfates dans la mesure où ils font l’objet d’une
référence de qualité et non d’une limite de qualité des eaux. De plus, la directive
98/83/CE susmentionnée prévoit que, en cas de dépassement d’une référence
de qualité, les Etats membres examinent si ce dépassement présente un risque
pour la santé des personnes et prennent des mesures correctives pour rétablir la
qualité de l’eau lorsque cela s’avère nécessaire pour protéger la santé des per-
sonnes.

II. − LE NICKEL
(limite de qualité = 20 �)

Deux situations de dépassement de la limite de qualité liées à
l’origine du nickel dans les eaux destinées à la consommation
humaine sont à distinguer pour déterminer la position sanitaire à
tenir :

A) Cas où les caractéristiques des réseaux intérieurs de distribu-
tion d’eau (accessoires de robinetterie) sont à l’origine de la pré-
sence de nickel dans l’eau au robinet du consommateur.

La teneur en nickel dans l’eau au robinet du consommateur est
fonction de divers facteurs tels que les caractéristiques de la robinet-
terie et la durée de stagnation de l’eau dans le réseau intérieur de
distribution. Les mesures du nickel dans les eaux au robinet du
consommateur n’ont de signification que pour le point d’utilisation
d’eau concerné et non pour l’ensemble de l’unité de distribution
d’eau (UDI).

Dans ce cas, aucune dérogation ne sera octroyée au niveau de
l’UDI pour le paramètre nickel dans la mesure où le retour à une
situation conforme relève de la responsabilité des particuliers (chan-
gement de la robinetterie, écoulement avant utilisation d’eau à des
fins alimentaires).

S’agissant de la gestion des dépassements de la limite de qualité,
la circulaire du 5 février 2004 susmentionnée, en son annexe 1,
indique les modalités d’information des consommateurs dans le
cadre du contrôle sanitaire des eaux.

B) Cas où le contexte hydrogéologique ou une pollution de la
ressource en eau constitue l’origine principale de la présence de
nickel dans l’eau destinée à la consommation humaine.

En cas de dépassement de la limite de qualité, une dérogation
peut être octroyée sous conditions (cf. articles R. 1321-31 à
R. 1321-36). Pendant la période dérogatoire, une teneur maximale en
nickel dans l’eau comprise entre 20 �/L et 70 �/L au point de mise
en distribution peut être admise. Toutefois, l’octroi d’une dérogation
doit impérativement être accompagné d’une recommandation à
l’ensemble de la population de ne pas utiliser l’eau à des fins ali-
mentaires sans avoir réalisé préalablement un écoulement afin
d’éviter tout apport supplémentaire en nickel dans l’eau lié aux
réseaux intérieurs de distribution.

En cas de présence de nickel à des teneurs supérieures à 70 �/L
au point de mise en distribution, aucune dérogation ne peut être
accordée. La population doit alors informée par la PPPRDE de ne
pas utiliser l’eau du réseau public pour les usages alimentaires.

III. − L’ALUMINIUM
(référence de qualité : 200 �/L) (1)

Les connaissances scientifiques actuellement disponibles ne per-
mettent pas de définir une valeur sanitaire maximale admissible pour
cette substance, comme le soulignent l’Organisation mondiale de la
santé (OMS) et l’Afssa. Toutefois, cette dernière estime qu’il est
nécessaire que les installations de traitement utilisant des sels d’alu-
minium soient conçues et exploitées de manière à garantir en per-
manence le respect de la référence de qualité de 200 �/L.

Deux situations de dépassement de la référence de qualité sont à
distinguer pour ce paramètre pour déterminer la position sanitaire à
tenir :

A) Les teneurs élevées en aluminium dans les eaux d’ali-
mentation sont essentiellement liées à l’utilisation de sel d’alumi-
nium dans le traitement des eaux. Dans ce cas, le préfet demande à
la PPPRDE de mettre en œuvre les mesures correctives nécessaires
pour rétablir la qualité de l’eau, au titre de l’article R. 1321-28. En
cas de dépassement de la référence de qualité, limité dans le temps
et en concentration, aucune restriction des usages alimentaires de
l’eau n’est préconisée. Par ailleurs, un contrôle renforcé de ce para-
mètre sera mis en œuvre, au titre des dispositions de l’article
R. 1321-16, dans le but de vérifier ses éventuelles fluctuations.

B) La présence d’aluminium est liée au contexte hydrogéolo-
gique.

S’agissant des captages d’eau existants, des mesures correctives
(changement de ressource, mélange d’eau...) doivent être mises en
œuvre afin que l’eau distribuée respecte la référence de qualité de
200 �/L. Toutefois, dans le cas où leur mise en œuvre ne peut être
raisonnablement envisagée (contexte hydrogéologique défavorable,
difficulté d’exploitation, petite unité de distribution...), la fréquence

du contrôle sanitaire pour ce paramètre doit être renforcée afin de
s’assurer que la concentration en aluminium n’augmente pas au
cours du temps, au titre des dispositions de l’article R. 1321-17.

En cas de dépassement de la référence de qualité, il convient d’en
informer particulièrement les centres de dialyse ainsi que les asso-
ciations de dialysés.

Les nouveaux captages d’eau dont la qualité de l’eau brute met en
évidence une teneur en aluminium supérieure à 200 �/L peuvent
être autorisés à condition que l’eau distribuée respecte la référence
de qualité (mise en œuvre de mélange, etc).

IV. − LES SULFATES
(référence de qualité : 250 mg/L) (4)

Les données scientifiques actuellement disponibles ne permettent
pas de définir une valeur sanitaire maximale admissible pour cette
substance, comme le souligne l’Afssa. Cependant, cette instance
d’expertise estime qu’une concentration en sulfates de 500 mg/L
peut être retenue comme seuil gustatif pour les consommateurs car
susceptible d’engendrer un désagrément.

Lorsque la présence de sulfates dans l’eau est d’origine naturelle,
deux cas sont à distinguer en cas de dépassement de la référence de
qualité pour déterminer la position sanitaire à tenir :

A) Les systèmes de production et de distribution sont existants.
La population devra être informée que :
– l’utilisation de l’eau pour la boisson et la préparation d’ali-

ments est déconseillée pour les nourrissons en raison d’éven-
tuels effets laxatifs engendrés par les sulfates ;

– dans le cas où la teneur en sulfates est supérieure à 500 mg/L,
un goût particulier de l’eau peut être ressenti par certaines per-
sonnes. Mais, la présence de sulfates à cette teneur dans les
eaux n’engendre pas de risque sanitaire spécifique.

La nécessité pour la PPPRDE de mettre en œuvre des mesures
correctives permettant de respecter la référence de qualité doit être
examinée au regard du contexte local (solutions techniques exis-
tantes, taille de l’UDI, présence importante de canalisations métal-
liques...).

En raison de l’accentuation des phénomènes de corrosion des ins-
tallations de distribution en présence des sulfates, un contrôle sani-
taire renforcé de la qualité de l’eau pour les métaux (fer, cuivre,
plomb, nickel) peut être mis en œuvre au titre des dispositions de
l’article R. 1321-16.

B) Les systèmes de production et de distribution sont au stade de
projet.

Les projets d’alimentation en eau pour lesquels l’eau distribuée
contiendra des sulfates à une teneur supérieure à la référence de
qualité doivent être jugés irrecevables, sauf circonstances excep-
tionnelles.

Par circonstances exceptionnelles, on entend les situations rela-
tives aux UDI alimentant peu de population pour lesquelles le
recours à une autre ressource en eau, le mélange d’eau d’origine dif-
férente ou la mise en œuvre d’un traitement d’élimination des sul-
fates n’est pas raisonnablement envisageable d’un point de vue tech-
nique ou économique. Dans ces cas de figure, la teneur en sulfates
dans l’eau devrait néanmoins ne pas excéder 500 mg/L pour des rai-
sons organoleptiques. La population devra être régulièrement
informée des recommandations sanitaires mentionnées au point A.

Lorsque la teneur en sulfates est supérieure à 250 mg/L dans les
eaux brutes, l’avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de
France est requis conformément aux dispositions de l’article
R. 1321-11. Le projet de décret modifiant les dispositions régle-
mentaires du code de la santé publique en matière de sécurité sani-
taire des eaux prévoit la suppression de cette consultation.

Cas particulier des avis sur les demandes de permis de
construire : des DDASS rendent régulièrement des avis sur des
demandes de permis de construire pour des habitations ne pouvant
être raccordées au réseau public de distribution d’eau. Le recours à
un captage privé constitue généralement la solution retenue permet-
tant de disposer d’une alimentation en eau potable de l’habitation
conformément aux exigences réglementaires fixées par les articles
R. 111-3 du code de la construction et de l’habitation et R. 111-8 du
code de l’urbanisme. La présence de sulfates à des teneurs supé-
rieures à 250 mg/L dans ces ressources privées est régulièrement
mise en évidence dans certaines zones du territoire.

Un avis favorable peut être rendu par la DDASS si les conditions
générales relatives à la sécurité sanitaire des eaux sont vérifiées
(absence d’autres problèmes de qualité d’eau, réalisation technique
correcte du captage, bonne protection de la tête de captage, etc.).

Les recommandations sanitaires mentionnées au point A devront
alors être transmises par le préfet aux demandeurs du permis de
construire. L’attention des particuliers sera également attirée sur les



− 120 −

� SANTE 2006/4. – 15 MAI 2006

. .

risques accrus de corrosion des canalisations métalliques. En outre,
les particuliers devront être informés de la nécessité de faire pro-
céder à une analyse régulière de l’eau du captage privé.

Il est nécessaire d’inciter les collectivités concernées par ce type
de situation à développer la distribution publique d’eau potable dans
ces zones. Ces dernières devraient être considérées comme priori-
taires dans le schéma départemental d’alimentation en eau potable
lorsque ce dernier existe.

V. − LES CHLORURES
(référence de qualité : 250 mg/L) (4)

Les données scientifiques actuellement disponibles ne permettent
pas de définir une valeur sanitaire maximale admissible pour cette
substance, comme le souligne l’Afssa. Toutefois, cette instance
d’expertise estime que :

– les apports hydriques, même pour les dépassements actuelle-
ment observés, restent minoritaires par rapport aux apports via
les aliments ;

– une concentration en chlorures comprise entre 200 et 300 mg/L
constitue un seuil gustatif pour les consommateurs.

En cas de dépassement de la référence de qualité pour le para-
mètre chlorures, une vigilance particulière s’impose en cas de pré-
sence simultanée de sodium dans les eaux distribuées dans la
mesure où le sodium est le cation majoritairement associé aux chlo-
rures. Si les teneurs en sodium excèdent la référence de qualité, la
population devra en être informée, en particulier les personnes
devant respecter un régime hyposodé.

La nécessité pour la PPPRDE de mettre en œuvre des mesures
correctives permettant le respect de la référence de la qualité doit
être examinée au regard du contexte local (solutions techniques exis-
tantes, taille de l’UDI, présence importante de canalisations métal-
liques...).

En raison de l’accentuation des phénomènes de corrosion en pré-
sence de chlorures, un contrôle sanitaire renforcé de la qualité de
l’eau pour les métaux (fer, cuivre, plomb, nickel) peut être mis en
œuvre au titre de l’article R. 1321-16.

De manière générale, de nouveaux captages d’eau dont la qualité
de l’eau brute met en évidence une teneur en chlorures supérieure à
250 mg/L peuvent être autorisés à condition que l’eau distribuée res-
pecte la référence de qualité (mise en œuvre de mélange, traitement,
etc.), sauf cas particuliers (petite UDI dont l’alimentation par une
autre ressource en eau n’est pas envisageable d’un point de vue
technique ou économique...).

Lorsque la teneur en chlorures est supérieure à 200 mg/L dans les
eaux brutes, l’avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de
France est requis conformément aux dispositions de l’article
R. 1321-11. Le projet de décret modifiant les dispositions régle-
mentaires du code de la santé publique en matière de sécurité sani-
taire des eaux prévoit la suppression de cette consultation.

VI. − LE FLUOR
(limite de qualité : 1,5 mg/L)

La circulaire du 15 décembre 2004 susmentionnée précise dans la
partie relative au fluor que : « [...] Toutefois, l’octroi d’une déroga-
tion doit impérativement être accompagné : d’une restriction de
l’eau pour les usages alimentaires pour les nourrissons et les
enfants ; [...] »

Sur la base de l’avis de l’Afssa de janvier 2005 susmentionné, il
est précisé que cette recommandation sanitaire concerne les enfants
jusqu’à un âge de 12 ans, compte tenu des conséquences liées à une
exposition importante au fluor lors de la période de minéralisation
des dents qui se termine vers 12 ans chez l’enfant.

*
* *

Vous voudrez bien me tenir informé, sous le présent timbre, des
éventuelles difficultés que vous rencontrerez dans l’application de la
présente instruction.

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

PROFESSEUR D. HOUSSIN

Circulaire DGS/7A no 2006/127 du 16 mars 2006 relative
aux procédés de traitement d’eau destinée à la consom-
mation humaine, à l’exclusion d’eau minérale naturelle
et d’eau de source, mettant en œuvre des supports de
filtration recouverts d’oxydes métalliques

NOR : SANP0630117C

Date d’application : immédiate.

Références :
Code de la santé publique, en particulier l’article R*.1321-48 ;
Circulaire DGS/SD/7A no 2003-633 du 30 décembre 2003 rela-

tive à l’application des articles R. 1321-1 et suivants du code
de la santé publique concernant les eaux destinées à la
consommation humaine, à l’exclusion des eaux minérales
naturelles ;

Circulaire DGS/VS4 no 2000-166 du 28 mars 2000 relative aux
produits et procédés de traitement d’eau destinée à la
consommation humaine ;

Avis et rapport de l’Agence française de sécurité sanitaire des
aliments du 25 avril 2005 relatif à l’évaluation des risques
liés à l’utilisation des supports de filtration recouverts
d’oxydes métalliques utilisés comme adsorbants sélectifs
pour le traitement d’eau destinée à la consommation humaine
(disponibles sur le site internet de l’Afssa : www.afssa.fr).

Annexes :
Annexe I : dispositions relatives aux supports de filtration

recouverts d’oxydes métalliques utilisés pour le traitement
d’eau destinée à la consommation humaine.

Annexe II : dispositions relatives aux procédés de traitement
mettant en œuvre des supports de filtration recouverts
d’oxydes métalliques.

1. Rappel du contexte réglementaire

Conformément aux dispositions de l’article R*. 1321-48 du code
de la santé publique, l’utilisation de produits et procédés de traite-
ment d’eau destinée à la consommation humaine, à l’exclusion
d’eau minérale naturelle et d’eau de source, est soumise à auto-
risation du ministre chargé de la santé, donnée après avis de
l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments (Afssa).

Les dispositions prises en application de l’article susmentionné
couvrent l’ensemble des méthodes de correction de l’eau mises en
œuvre dans les filières de traitement et les réseaux d’adduction
d’eau, publics ou privés, qu’il s’agisse de désinfection ou d’élimina-
tion de substances chimiques et s’appliquent, chacun pour ce qui le
concerne :

– à tout responsable de la mise sur le marché d’un produit ou
d’un procédé de traitement d’eau destinée à la consommation
humaine à l’exclusion d’eau minérale naturelle et d’eau de
source, qu’il s’agisse du fabricant du produit, ou du procédé,
ou d’un revendeur, qui doit respecter les dispositions spéci-
fiques applicables au produit ou au procédé de traitement
concerné ;

– à toute personne publique ou privée responsable de la distribu-
tion d’eau (PPPRDE) qui doit utiliser des produits et procédés
de traitement dont l’utilisation est autorisée par le ministre
chargé de la santé et est adaptée à la qualité des eaux brutes
utilisées et aux objectifs de qualité fixés pour distribuer une eau
respectant en permanence les exigences de qualité régle-
mentaires.

La circulaire du 30 décembre 2003 précise que, peuvent être uti-
lisés dans des installations publiques ou privées de traitement et de
distribution d’eau ou dans des installations de conditionnement
d’eau rendue potable par traitement les dispositifs de traitement
mentionnés dans les textes suivants :

– la circulaire DGS/VS4 no 2000-166 du 28 mars 2000 relative
aux produits et procédés de traitement d’eau destinée à la
consommation humaine ;

– la circulaire DGS/VS4 du 7 mai 1990 relative aux produits et
procédés de traitement des eaux destinées à la consommation
humaine, annexes II et III concernant respectivement les règles
de pureté applicables aux produits de traitement des eaux et la
liste des méthodes de correction de qualité des eaux de
consommation humaine dans les réseaux particuliers desservant
des immeubles et des maisons d’habitation raccordées à un
réseau public de distribution ;

– le guide du Conseil supérieur d’hygiène publique de France
(CSHPF) relatif à la gestion du risque lié aux légionelles de
novembre 2001 et la circulaire du 22 avril 2002 relative à la
prévention du risque lié aux légionelles dans les établissements
de santé pour le traitement des eaux chaudes sanitaires dans les
réseaux intérieurs d’immeubles ou d’établissements de santé.

Ainsi, dans le cas où un fabricant ou un revendeur propose un
produit ou un procédé de traitement figurant dans l’un des textes
référencés par la circulaire du 30 décembre 2003, son utilisation
pour l’usage concerné est autorisée sans validation préalable du
ministère chargé de la santé sous réserve du respect des dispositions
spécifiques qui lui sont applicables.
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(1) Figurent sur le réseau intranet du ministère chargé de la santé (réseau
d’échanges en santé-environnement) dans la rubrique « Eaux destinées à la
consommation humaine / produits et procédés de traitement » :

– les textes réglementaires et documents mentionnés auparavant ainsi que la
liste des produits et procédés récemment autorisés par le ministre chargé de la
santé ;

– les lignes directrices à suivre par un pétitionnaire pour la constitution d’un
dossier de demande d’autorisation d’utilisation d’un produit ou d’un procédé de
traitement d’eau.

Dans le cas contraire, le produit ou le procédé proposé est consi-
déré comme « innovant » ; son utilisation est alors soumise à auto-
risation préalable du ministre chargé de la santé, donnée après avis
de l’Afssa. Le dossier fourni à la Direction générale de la santé (1),
par le responsable de la mise sur le marché du produit ou du pro-
cédé de traitement, à l’appui de la demande d’autorisation d’utilisa-
tion apporte les preuves :

– de l’innocuité sanitaire du produit ou du support de traitement
utilisé ;

– de l’efficacité du procédé de traitement proposé, dans les
conditions d’utilisation préconisées.

Dans le cadre de cette procédure, l’Afssa se prononce sur :
– la conformité sanitaire du produit de traitement ou du support

de traitement, en termes notamment de composition chimique,
de critères de pureté du produit, d’évaluation des éventuels
phénomènes de relargage de substances chimiques du produit
dans l’eau ;

– l’efficacité du procédé de traitement, dans les conditions
d’emploi préconisées par le pétitionnaire, au vu des revendica-
tions de l’industriel.

2. Cas des supports de filtration recouverts d’oxydes métalliques
et des traitements les mettant en œuvre

2.1. Contexte

La circulaire du 28 mars 2000 précitée mentionne l’autorisation
de réduire la présence d’arsenic, d’antimoine et de sélénium dans les
eaux destinées à la consommation humaine, par des procédés d’ad-
sorption sur des supports recouverts d’alumine activée ou de
dioxyde de manganèse. En revanche, elle ne mentionne pas la possi-
bilité d’utiliser des supports recouverts d’oxydes ferriques pour l’éli-
mination de ces substances.

Au cours des derniers mois, plusieurs demandes d’autorisation
d’utilisation de supports de filtration recouverts d’oxyhydroxydes de
fer et de procédés de traitement les mettant en œuvre ont été exami-
nées par l’Afssa. Afin d’éviter la multiplication des saisines ponc-
tuelles sur ce type de procédés de traitement d’eau, j’ai demandé à
l’Afssa de préciser :

– d’une part, les conditions générales dans lesquelles les traite-
ments d’eau par adsorption sur des oxydes ou oxyhydroxydes
de fer pourraient être autorisés pour l’élimination de l’arsenic,
de l’antimoine et du sélénium dans l’eau destinée à la consom-
mation humaine ;

– d’autre part, les conditions générales d’utilisation des procédés
de traitement de l’arsenic, de l’antimoine et du sélénium sur
alumine activée et dioxyde de manganèse (non mentionnées
dans la circulaire du 28 mars 2000).

Pour chacun des supports de traitements précités, j’ai notamment
interrogé l’Afssa sur :

– la nature des supports pouvant être utilisés et les critères de
pureté éventuels à respecter ;

– les conditions d’utilisation à préconiser pour s’assurer d’une
efficacité suffisante de traitement des eaux (en termes de pH,
de vitesse de filtration, de régénération des supports...).

2.2. Conditions d’autorisation d’utilisation des procédés de traite-
ment d’eau mettant en œuvre des supports de filtration recouverts
d’oxydes métalliques

Sur la base de l’avis de l’Afssa émis le 25 avril 2005, je vous
indique que l’utilisation de procédés de traitement mettant en
œuvre :

– des supports de filtration recouverts d’oxyhydroxydes de fer,
de dioxyde de manganèse ou d’oxyhydroxydes d’aluminium ;

– de l’alumine activée ;
est autorisée pour la production d’eau destinée à la consommation
humaine pour l’élimination des paramètres mentionnés dans le
tableau ci-après, sous réserve du respect des dispositions concer-
nant :

a) La conformité sanitaire du support de filtration mis en œuvre
telles que mentionnées à l’annexe I de la présente circulaire ;

b) L’efficacité du procédé de traitement telles que mentionnées à
l’annexe II de la présente circulaire.

Je vous indique par ailleurs qu’en cas d’utilisation de ces pro-
cédés pour le traitement d’eau :

– les effluents issus du traitement (eaux de lavage, effluents de
régénération...) seront rejetés à l’égout et subiront un traitement
approprié ;

– les déchets contenant de l’arsenic seront éliminés en centre de
stockage de déchets industriels spéciaux ;

– la gestion des supports de filtration saturés fera l’objet d’une
traçabilité.

Enfin, même si ces procédés de traitement permettent de diminuer
la charge microbienne de l’eau, je vous indique que ceux-ci ne
peuvent pas constituer une étape de désinfection de l’eau.

NATURE DU SUPPORT
utilisé dans le procédé

de traitement d’eau
PARAMÈTRES POUR LESQUELS

une efficacité peut être revendiquée

Supports  recouver ts
d’oxyhydroxydes de
fer.

Formes anioniques adsorbées : arsenic (III) et (V),
sélénium (IV) et (VI), antimoine (III) et (V),
chrome (III) et (VI), phosphates.

Formes cationiques adsorbées : fer, plomb,
cuivre, cadmium, zinc, nickel, cobalt, mercure.

Formes radioactives adsorbées : uranium, pluto-
nium, strontium (pour ce dernier élément, seu-
lement si l’eau est pauvre en calcium et en
magnésium).

Supports recouverts de
dioxyde de manganèse

Formes anioniques adsorbées : arsenic (III) et (V),
sélénium (IV) et (VI), antimoine (III) et (V),
chrome (III) et (VI), phosphates.

Formes cationiques adsorbées : fer, manganèse,
plomb, cuivre, cadmium, zinc, nickel, cobalt et
mercure.

Formes radioactives adsorbées : uranium, pluto-
nium, radium.

Supports  recouver ts
d’oxyhydroxydes d’alu-
minium

Formes anioniques adsorbées : arsenic (V), sélé-
nium (IV) et (VI), antimoine (V), phosphates.

Formes cationiques adsorbées : plomb, cuivre,
cadmium, zinc, nickel, cobalt, mercure.

Alumine activée Arsenic (V), sélénium (IV) et (VI), antimoine (V),
phosphates, fluor.

*
* *

Je vous demande, lors de l’instruction d’une demande d’autorisa-
tion d’utilisation d’eau pour la production d’eau destinée à la
consommation humaine, à l’exclusion d’eau minérale naturelle et
d’eau de source, incluant une demande de traitement de l’eau par
adsorption sur un support de filtration recouvert d’oxydes métal-
liques, de vérifier que :

– le support de traitement proposé respecte les dispositions men-
tionnées à l’annexe I de la présente circulaire ;

– le procédé de traitement proposé, offrira, dans les conditions
d’emploi préconisées, une efficacité suffisante en fonction de la
qualité de l’eau à traiter et des objectifs de traitement fixés.

La présente circulaire a été adressée au Syndicat professionnel des
distributeurs d’eau (SPDE), à la Fédération nationale des collecti-
vités concédantes et régies (FNCCR) et au Syndicat national des
industries de production d’eau (SIEP). Je vous demande :

– d’assurer la diffusion du présent texte, notamment auprès des
administrations en charge de l’instruction des projets d’installa-
tions de traitement d’eau destinée à la consommation humaine,
des marchés publics, du contrôle des eaux et du contrôle du
marché de votre département ;

– de me faire part sous le présent timbre, le cas échéant, des dif-
ficultés rencontrées pour son application.

Je vous ferai parvenir ultérieurement des informations relatives
aux conditions d’autorisation d’utilisation de ces procédés de traite-
ment en matière d’eau conditionnée, qui relèvent d’une régle-
mentation spécifique.

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de la santé :

La sous-directrice
de la gestion des risques des milieux,

J. BOUDOT
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A N N E X E I

DISPOSITIONS RELATIVES AUX SUPPORTS DE FILTRATION
RECOUVERTS D’OXYDES MÉTALLIQUES UTILISÉS POUR LE
TRAITEMENT D’EAU DESTINÉE À LA CONSOMMATION
HUMAINE

Les supports de filtration recouverts d’oxydes métalliques utilisés
pour le traitement d’eau destinée à la consommation humaine ne
doivent pas, dans les conditions normales ou prévisibles de leur
emploi, intrinsèquement ou par l’intermédiaire de leurs résidus, être
susceptibles de présenter directement ou indirectement un danger
pour la santé humaine ou d’entraîner une modification inacceptable
de la composition de l’eau.

A ce titre, toute société proposant un support de filtration recou-
vert d’oxydes métalliques pour le traitement d’eau destinée à la
consommation humaine doit disposer de preuves que ce support res-
pecte les dispositions ci-après :

– s’il s’agit d’alumine activée en grains : respect des critères de
pureté définis par la norme NF EN 13753 (indice de classe-
ment : T94-431 – produits utilisés pour le traitement de l’eau
destinée à la consommation humaine) ;

– s’il s’agit d’oxydes de manganèse (MnO2), d’oxyhydroxydes de
fer (FeOOH) ou d’oxyhydroxydes d’aluminium (AlOH3) : res-
pect des prescriptions ci-dessous concernant les matières pre-
mières utilisées pour le dépôt des oxydes métalliques, en
termes de nature des supports et de substances utilisées pour
constituer la couche d’oxydes.

1. Nature des supports autorisés

Peuvent être utilisés les supports minéraux suivants :
– sables et graviers à base de silice (NF EN 12904) (si la filtra-

tion est une filtration directe sur une eau non agressive, le sable
peut être constitué aussi de carbonate de calcium. Dans ce cas,
le test de la perte pondérale ne s’applique pas) ;

– argiles (NF EN 12905) ;
– charbon actif en grains (NF EN 12915) (Le test de la perte pon-

dérale proposé en annexe III de la circulaire du 7 mai 1990 ne
s’applique pas au charbon actif en grains. [Certains] tissus de
carbone activé [...] ainsi que le feutre absorbant [...] sont agréés
pour le traitement des eaux destinées à la consommation
humaine en tant que filtre à charbon.) ;

– carbonate de calcium si l’eau n’est pas agressive (NF EN
1018) ;

– carbonate et oxydes mixtes de calcium et de magnésium (NF
EN 1017) ;

– carbonates mixtes de calcium et de magnésium ;
– soufre granulé (procédé autotrophe de dénitratation – circulaire

du 24 juillet 1985) ;
– argiles cuites ;
– anthracite – hydroanthracite (NF EN 12909) ;
– pierre ponce (NF EN 12906) ;
– pouzzolane ;
– grenat (NF EN 12910) ;
– anneaux de Rashig en terre cuite ;
– sable à base de dioxyde de manganèse (pr NF EN 13752) ;

sous réserve que ces produits respectent les normes de pureté men-
tionnées pour chacun d’eux ou à défaut les critères de pureté définis
à l’annexe 2 de la circulaire ministérielle du 7 mai 1990.

Des sables naturels auxquels est associée de la glauconite
(minéral argileux), également appelés « sables verts » de l’Albien ou
de l’Eocène, sont utilisés pour le traitement d’eau destinée à la
consommation humaine et peuvent être recouverts d’oxyde de man-
ganèse.

2. Nature des substances autorisées pour réaliser un dépôt
d’oxydes de manganèse, d’oxyhydroxydes de fer ou d’oxyhy-
droxydes d’aluminium sur les supports filtrants précités

Peuvent être utilisées pour le dépôt d’oxydes de manganèse,
d’oxyhydroxydes de fer ou d’oxyhydroxydes d’aluminium – ces
dépôts peuvent être réalisés en une seule fois ou être reconstitués
après chaque lavage – les substances oxydantes suivantes :

– sulfate d’aluminium (NF EN 878) (pH de coagulation-flocula-
tion entre 6,0 et 7,5) ;

– chlorure d’aluminium (NF EN 881) (pH de coagulation-
floculation entre 6,0 et 7,5) ;

– aluminate de sodium (NF EN 882) (pH de coagulation-
floculation entre 6,0 et 7,5) ;

– polyhydroxychlorure d’aluminium (NF EN 883) (pH de coagu-
lation-floculation entre 6,0 et 7,5) ;

– polyhydroxychlorosulfate d’aluminium (NF EN 883) (pH de
coagulation-floculation entre 6,0 et 7,5) ;

– polyhydroxychlorosilicate d’aluminium (pr NF EN 885) (pH de
coagulation-floculation entre 6,0 et 7,5) ;

– chlorure ferrique (NF EN 888) ;
– chlorosulfate de fer (NF EN 891) ;
– soude ;
– permanganate de potassium ;

sous réserve que ces produits respectent les normes de pureté men-
tionnées pour chacun d’eux ou à défaut les critères de pureté définis
à l’annexe II de la circulaire ministérielle du 7 mai 1990.

Note : Ces dépôts peuvent également se faire naturellement lors
de la filtration d’eaux riches en manganèse ou en fer ou ayant subi
un traitement de coagulation à l’aide d’un sel de fer ou d’alumi-
nium, sur des supports minéraux tels que ceux mentionnés au point
1 de la présente annexe.

Les supports de filtration recouverts d’oxydes métalliques sui-
vants, disposant d’une autorisation d’utilisation délivrée par le
ministre chargé de la santé pour le traitement d’eau destinée à la
consommation humaine, sont réputés respecter les dispositions de la
présente annexe en termes de conformité sanitaire :

– produit GEH proposé par la société ONDEO DEGREMONT :
support de traitement d’eau destinée à la consommation
humaine à base d’oxy-hydroxyde de fer, autorisé par le
ministre chargé de la santé le 24 juin 2002 ;

– produit BAYOXIDE E33 proposé par la société Severn Trent
Services : support de traitement d’eau destinée à la consomma-
tion humaine à base d’oxy-hydroxyde de fer, autorisé par le
ministre chargé de la santé le 9 novembre 2005.

A N N E X E I I

DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROCÉDÉS DE TRAITEMENT
METTANT EN ŒUVRE DES SUPPORTS DE FILTRATION RECOU-
VERTS D’OXYDES MÉTALLIQUES

Par « procédé de traitement d’eau », on entend l’utilisation d’un
produit ou d’un support de traitement et les conditions, normales ou
prévisibles, de sa mise en œuvre.

Les procédés de traitement d’eau destinée à la consommation
humaine, dans les conditions normales ou prévisibles d’emploi :

– ne doivent pas, intrinsèquement ou par l’intermédiaire de leurs
résidus, être susceptibles de présenter directement ou indirecte-
ment un danger pour la santé humaine ou d’entraîner une modi-
fication inacceptable de la composition de l’eau ;

– doivent être suffisamment efficaces.
Comme indiqué au point III, B de l’avis de l’Afssa, l’efficacité

des procédés de traitement d’eau mettant en œuvre des supports de
filtration recouverts d’oxydes métalliques, vis-à-vis des paramètres
indiqués dans le tableau du chapitre 2.2 de la présente circulaire, est
notamment liée aux conditions d’emploi ainsi qu’aux caractéris-
tiques de l’eau, notamment de son pH et de sa minéralisation.

Compte tenu de ces éléments, toute société ou PPPRDE proposant
un procédé de traitement d’eau mettant en œuvre des supports de
filtration recouverts d’oxydes métalliques doit disposer de preuves
que le procédé de traitement proposé, dans les conditions d’utilisa-
tion préconisées :

– n’est pas susceptible de dégrader la qualité de l’eau à traiter. A
cet effet, elle se repose sur les dispositions fixées à l’annexe 1
de la présente circulaire ;

– offre une efficacité suffisante. A cet effet, elle se repose notam-
ment sur des résultats d’essais réalisés sur pilotes sur des eaux
brutes de qualités différentes.

Les procédés de traitement suivants, mettant en œuvre des sup-
ports recouverts d’oxydes métalliques, disposant d’une autorisation
d’utilisation délivrée par le ministre chargé de la santé, sont réputés
être efficaces vis-à-vis des paramètres revendiqués :

– procédé d’élimination de l’arsenic dans les eaux destinées à la
consommation humaine, par adsorption sur le produit GEH –
société ONDEO DEGREMONT – autorisé par le ministre
chargé de la santé le 14 octobre 2003 ;
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– procédé d’élimination du sélénium dans les eaux destinées à la
consommation humaine, par adsorption sur le produit GEH –
société ONDEO DEGREMONT – autorisé par le ministre
chargé de la santé le 31 octobre 2005 ;

– procédé d’élimination de l’antimoine dans les eaux destinées à
la consommation humaine, par adsorption sur le produit GEH –
société ONDEO DEGREMONT – autorisé par le ministre
chargé de la santé le 31 octobre 2005 ;

– procédé d’élimination de l’arsenic dans les eaux destinées à la
consommation humaine (procédé FILTRAFLO As) par adsorp-
tion sur un support à base d’oxyhydroxyde de fer – société
OTV – autorisé par le ministre chargé de la santé le
31 octobre 2005 ;

– procédé d’élimination de l’arsenic dans l’eau destinée à la
consommation humaine (SORB 33) par filtration sur le produit
Bayoxide E33 – société Severn Trent Services – autorisé par le
ministre chargé de la santé le 9 novembre 2005.

SOLIDARITÉS

Professions sociales
Arrêté du 14 mars 2006 relatif au diplôme d’État

d’assistant familial

NOR : SANA0620922A

La ministre déléguée à la cohésion sociale et à la parité et le
ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux per-
sonnes handicapées et à la famille,

Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment
l’article L. 421-15 ;

Vu le décret no 2005-1772 du 30 décembre 2005 relatif à la for-
mation des assistants familiaux et instituant le diplôme d’Etat
d’assistant familial,

Arrêtent :
Art. 1er. − Le diplôme d’Etat d’assistant familial atteste les

compétences professionnelles pour exercer les fonctions et activités
telles que définies à l’annexe 1 « référentiel professionnel » du
présent arrêté.

Art. 2. − Le référentiel de certification comprend trois domaines
conformément à l’annexe 2 « référentiel de certification » du présent
arrêté :

– une épreuve d’entretien sur dossier ;
– une épreuve écrite d’étude de cas ;
– une épreuve orale de communication.
Chacun des domaines est validé par une épreuve en centre

d’examen notée sur 20.
Chaque épreuve doit être validée séparément sans compensation

des notes des autres épreuves. Une épreuve est validée si le candidat
obtient une note au moins égale à 10 sur 20.

Art. 3. − La formation se décompose en trois domaines :
– accueil et intégration de l’enfant dans sa famille d’accueil :

140 heures ;
– accompagnement éducatif de l’enfant : 60 heures ;
– communication professionnelle : 40 heures.
Le contenu des domaines de formation est précisé à l’annexe 3

« référentiel de formation » du présent arrêté.
Un livret de formation, dont le modèle est fixé par le ministre

chargé des affaires sociales et par le ministre chargé de la famille,
est établi par l’établissement de formation pour chaque personne
entrant en formation. Ce livret atteste le parcours de formation suivi.
Les notes obtenues aux épreuves de certification prévues à l’article 2
sont portées au livret de formation du candidat.

Art. 4. − A l’issue de la formation, l’établissement ou le service
de formation présente les candidats au diplôme et adresse au direc-
teur 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 dossier support de
l’épreuve d’entretien en quatre exemplaires.

Le jury se prononce sur chacun des domaines de certification du
diplôme d’Etat à l’exception de ceux qui ont déjà été validés par un
jury soit dans le cadre de la validation des acquis de l’expérience,
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 trois
domaines de certification qui sont, en conséquence, reçus au
diplôme d’Etat d’assistant familial. Dans les cas où toutes les
épreuves ne sont pas validées, le jury prend une décision de valida-
tion 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. 5. − Pour pouvoir obtenir le diplôme d’Etat d’assistant
familial par validation des acquis de l’expérience, les candidats
doivent justifier des compétences professionnelles acquises dans
l’exercice d’une activité salariée, non salariée ou bénévole en rap-
port direct avec le diplôme.

La durée totale d’activité cumulée exigée est de trois ans. La pé-
riode 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 d’une des
quatre fonctions suivantes du référentiel professionnel figurant en
annexe du présent arrêté (1.2. Référentiel fonctions/activités) :

– accueil de l’enfant ou de l’adolescent et prise en compte de ses
besoins fondamentaux ;

– accompagnement éducatif de l’enfant ou de l’adolescent ;
– accompagnement de l’enfant ou de l’adolescent dans ses rela-

tions avec ses parents ;
– intégration de l’enfant ou de l’adolescent dans sa famille

d’accueil.

Art. 6. − 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’assistant familial.

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. Le candidat peut opter
pour un complément d’expérience professionnelle visant une nou-
velle demande de validation des acquis de l’expérience ou pour un
complément par la voie de la formation préparant au diplôme. Dans
ce cas, il est dispensé des épreuves du diplôme attachées aux
compétences déjà validées et bénéficie des allégements de formation
correspondants.

Art. 7. − Le directeur général de l’action sociale est chargé de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de
la République française.

Fait à Paris, le 14 mars 2006.

Le ministre délégué à la sécurité sociale,
aux personnes âgées,

aux personnes handicapées
et à la famille,

P. BAS

La ministre déléguée à la cohésion sociale
et à la parité,
C. VAUTRIN

L’ASSISTANT FAMILIAL

1. Référentiel professionnel

1.1. Définition de la profession et du contexte de l’intervention

L’assistant familial est un travailleur social qui exerce une profes-
sion définie et réglementée d’accueil permanent à son domicile et
dans sa famille de mineurs ou de jeunes majeurs de dix-huit à vingt
et un ans. L’accueil peut être organisé au titre de la protection de
l’enfance (art. L. 421-1 et suivants du code l’action sociale et des
familles et articles L. 773-1 et suivants du code du travail) ou d’une
prise en charge médico-sociale ou thérapeutique. L’assistant familial
doit être titulaire d’un agrément délivré par le président du conseil
général après vérification que ses conditions d’accueil garantissent la
santé, la sécurité et l’épanouissement des mineurs accueillis.

En cas de circonstances imposant une séparation entre parents et
enfant, le fondement de la profession d’assistant familial est de pro-
curer à l’enfant ou à l’adolescent, confié par le service qui
l’emploie, des conditions de vie lui permettant de poursuivre son
développement physique, psychique, affectif et sa socialisation.

Le rôle de l’assistant familial est :
– d’assurer permanence relationnelle, attention, soins et responsa-

bilité éducative au quotidien de l’enfant, de l’adolescent ou du
jeune majeur selon ses besoins ;
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– de favoriser l’intégration de l’enfant, de l’adolescent ou du
jeune majeur dans la famille d’accueil en fonction de son âge
et de ses besoins, de veiller à ce qu’il y trouve sa place ;

Et, avec les autres membres de l’équipe technique pluridiscipli-
naire du service d’accueil familial permanent (travailleur social
référent, psychologue, psychiatre, chef de service...) et les autres
membres de la famille d’accueil :

– d’aider l’enfant, l’adolescent ou le jeune majeur à grandir, à
trouver ou retrouver un équilibre et à aller vers l’autonomie ;

– d’accompagner l’enfant, l’adolescent ou le jeune majeur dans
ses relations avec sa propre famille.

Le travail de l’assistant familial s’inscrit dans un projet éducatif
global qui nécessite un ensemble d’interventions psycho-socio-
éducatives spécifique à chaque enfant, adolescent ou jeune majeur.
En conséquence, l’assistant familial fait partie de l’équipe pluridisci-
plinaire d’accueil familial permanent et à ce titre participe aux réu-
nions d’évaluation et/ou de synthèse sur la situation du ou des
enfants accueillis.

Ainsi cette profession participe à la prise en charge des consé-
quences des troubles de la parentalité pour l’enfant et à la préven-
tion de leur répétition. Elle contribue également à la lutte contre les
exclusions dont peuvent être victimes les personnes ayant souffert
de troubles importants durant l’enfance.

On recense un peu plus de 43 000 assistants familiaux (don-
nées 2003) dont 37 000 employés dans le cadre de l’aide sociale à
l’enfance par les conseils généraux.

Les autres secteurs d’intervention sont :

– les services de placement familiaux gérés par des établisse-
ments privés associatifs autorisés par les départements et habi-
lités par la justice (art. L. 312-1 du CASF) ;

– les services d’accueil familial spécialisé (annexes XXIV du
code de la sécurité sociale – décret no 89-798 du
27 octobre 1989) ;

– l’accueil familial thérapeutique en services de psychiatrie
infanto-juvénile (arrêté du 1er octobre 1990).

Quel que soit le dispositif dans lequel il s’inscrit, l’accueil fami-
lial permanent est toujours chargé de veiller au bien-être et au déve-
loppement satisfaisant du mineur ou du jeune majeur. Il est donc
possible de définir un « emploi générique » permettant d’élaborer un
référentiel de compétences et un contenu de formation communs à
la profession.

Assistant familial – 1. Référentiel professionnel – 1.2. Référentiel fonctions/activités

ACCUEIL DE L’ENFANT
et prise en compte

de ses besoins fondamentaux
ACCOMPAGNEMENT
éducatif de l’enfant

ACCOMPAGNEMENT
de l’enfant dans ses relations

avec ses parents
INTÉGRATION DE L’ENFANT

dans sa famille d’accueil TRAVAIL EN ÉQUIPE

R é p o n d r e  a u x  b e s o i n s
physiques de l ’enfant :
– accueillir dans son espace
familial, adapté en termes
de confort et de sécurité ;
– tenir compte de l’intimité
et de la personnalité ;
– proposer un rythme de
vie équilibré à partager
(repas, sommeil,...).

R é p o n d r e  a u x  b e s o i n s
psychiques de l’enfant :
– assurer permanence rela-
tionnelle, sentiment de
sécurité et liens affectifs ;
– écouter l’enfant, accom-
pagner et contenir ses
émotions et ses réactions ;
– donner du sens à ce que
vit l’enfant au quotidien et à
son histoire avec la famille
d’accueil et avec son envi-
ronnement.

Répondre aux besoins de
soins :
– être quotidiennement
attentif à la santé courante ;
– transmettre les notions
élémentaires en matière
d’hygiène et de sécurité.

Transmettre les valeurs favo-
risant le développement de
l’autonomie et de la sociali-
sation ;

Accompagner le passage à
l’adolescence ;

Donner des repères, fixer et
maintenir  des l imites ;

Gérer l’urgence et les situa-
tions de crise ;

Accompagner et favoriser les
apprentissages dont le suivi
scolaire ou le suivi de
l’insertion professionnelle ;

Organiser avec l’enfant les
activités périscolaires, cultu-
relles et les loisirs et
stimuler ses capacités dans
ces domaines ;

Préparer les séparations et ac-
compagner le départ de la
famille d’accueil.

Participer à la mise en œuvre
du projet individualisé pour
l’enfant dans le respect de
l’autorité parentale ;

Participer au maintien et/ou à
la construction des liens de
l’enfant avec sa famille ;

Aider l’enfant à comprendre
sa situation d’être élevé
avec deux groupes ou deux
pôles familiaux ;

Ecouter les expressions, les
sentiments de l’enfant sur
sa vie familiale, et l’aider à
exprimer ses émotions à ce
sujet ;

Tenir compte de l’univers
social et culturel de l’enfant
accueilli.

Préparer et gérer l’évolution
des fonctions et des places
de chacun des membres de
la famille d’accueil au cours
des différents temps de
l’accueil ;

Permettre à l’enfant accueilli
d’avoir sa place dans la
famille d’accueil et de
trouver des repères ou des
réponses « paternelles »,
« maternelles » ou « frater-
nelles » ;

Gérer les conflits d’autorité,
de place entre les enfants
ou les membres de la
famille d’accueil.

Contribuer avec l’ensemble de
l’équipe à l’élaboration du
projet individualisé pour
l’enfant ;

Verbaliser et échanger régu-
lièrement, avec le travailleur
social  référent,  sur le
quotidien de la vie de
l’enfant, dans le respect de
sa parole et de son intérêt,
et l’informer de l’évolution
de l’enfant ;

Dans le cadre de réunions
pluri-professionnelles, parti-
ciper à l’évaluation du
placement et de l’évolution
des besoins de l’enfant ;

Participer à des actions de
formation professionnelle et
d ’ é c h a n g e  s u r  l e s
pratiques ;

Accompagner l’enfant dans
ses relations avec les autres
membres de l’équipe.

Remarque : conformément à la définition de la profession, le terme « enfant » dans ce document désigne indifféremment « l’enfant,
l’adolescent ou le jeune majeur ».

Assistant familial 1. Référentiel professionnel – 1.3. Domaines de compétences

Domaine de compétences 1

Accueil et intégration de l’enfant dans sa famille d’accueil.
1.1. Répondre aux besoins physiques de l’enfant
1.2. Contribuer à répondre aux besoins psychiques de l’enfant
1.3. Répondre au besoin de soins
1.4. Intégrer l’enfant dans sa famille d’accueil

Domaine de compétences 2

Accompagnement éducatif de l’enfant
2.1. Favoriser le développement global de l’enfant
2.2. Contribuer à l’insertion sociale, scolaire ou professionnelle de l’enfant

Domaine de compétences 3

Communication professionnelle



− 125 −

15 MAI 2006. – SANTE 2006/4 �

. .

3.1. Communiquer avec les membres de l’équipe de placement familial
3.2. Communiquer avec les intervenants extérieurs

DOMAINE DE COMPÉTENCES COMPÉTENCES INDICATEURS DE COMPÉTENCE

DC1. Accueil et intégration de
l ’ e n f a n t  d a n s  s a  f a m i l l e
d’accueil.

1.1. Répondre aux besoins physiques de l’enfant Savoir mobiliser les ressources matérielles et humaines pour
accueillir l’enfant en fonction de ses besoins, de son déve-
loppement et de son histoire.

Savoir adapter le cadre de vie, le rythme de vie et l’hygiène
de vie au développement de l’enfant, en respectant sa
personnalité et son intimité.

1.2. Contribuer à répondre aux besoins psychiques
de l’enfant

Savoir favoriser l’établissement de liens répondant aux
besoins de l’enfant.

Savoir permettre à l’enfant d’exprimer ses émotions et sa
vision de la situation.

Savoir préserver l’image de la famille de l’enfant et
notamment dans sa manière d’en parler ou de lui parler

1.3. Répondre au besoin de soins Savoir prendre en compte les besoins de soin primaire de
l’enfant

1.4. Intégrer l’enfant dans sa famille d’accueil Savoir identifier et veiller à la place de l’enfant dans la
famille d’accueil tout au long du placement, en sachant
avoir recours à l’équipe pluridisciplinaire.

Savoir s’exprimer dans l’équipe pluridisciplinaire sur les
interactions entre les membres de la famille d’accueil et
l’enfant, dans le respect de sa parole et de son intérêt.

DC2. Accompagnement éducatif
de l’enfant

2.1. Favoriser le développement global de l’enfant Savoir proposer à l’enfant un modèle éducatif, en lien avec
le projet personnalisé le concernant, et l’adapter à son
histoire familiale, à sa culture, à l’étape de son déve-
loppement.

Savoir permettre à l’enfant d’exprimer ses attentes et ses
projets personnels.

2.2. Contribuer à l’insertion sociale, scolaire ou profession-
nelle de l’enfant

Savoir repérer les besoins d’un enfant en termes d’appren-
tissage et se donner les moyens de connaître les outils ou
les lieux ressources pour les satisfaire.

Savoir permettre à l’enfant de s’inscrire dans un envi-
ronnement social, en fonction de son âge.

Savoir contribuer à l’accès à l’autonomie.

DC3. Communication profession-
nelle

3.1. Communiquer avec les membres de l’équipe de
placement familial

Savoir identifier les missions et le fonctionnement de l’insti-
tution dans laquelle on travaille.

Repérer et respecter les places, fonctions et responsabilités
de chacun et être capable de se situer par rapport aux
divers intervenants.

Savoir participer à l’élaboration et à l’évaluation du projet
pour l’enfant.

Savoir appliquer les principes de confidentialité.
3.2. Communiquer avec les intervenants extérieurs Savoir se repérer dans le système de protection sociale et

connaître ses différentes institutions.
Savoir adapter sa communication extérieure en fonction des

règles établies par le service dans le respect de la
discrétion professionnelle.

Remarque : conformément à la définition de la profession, le terme « enfant » dans ce document désigne indifféremment « l’enfant, l’ado-
lescent ou le jeune majeur ».

Assistant familial – 2. Référentiel de certification

BLOCS DE COMPÉTENCES INTITULÉ ET DURÉE DE L’ÉPREUVE TYPE D’ÉPREUVE CADRE DE L’ÉPREUVE
et lieu de l’épreuve

DC 1 – Accueil et intégration de
l’enfant dans sa famille d’accueil

Entretien sur dossier 45 minutes
Constitution du dossier (une ving-

taine de pages comprenant un
minimum de 5 pages écrites) :
– présentation personnelle et/ou
famille : parcours, cheminement
professionnel (2 pages maxi) ;
– présentation de l’institution ou
cadre de travail ;
– présentation d’observations rela-
tives à l’accueil familial en lien avec
les apports théoriques de la
formation et les enseignements
dégagés de l’expérience.

Dossier :
– réflexion autour de l’accueil
familial permanent :

– préparation de l’accueil familial ;
– difficultés rencontrées ;
– enseignements dégagés.

La constitution du dossier doit être
progressive tout au long de la
formation. Le candidat dispose d’une
grande autonomie dans le contenu et
la forme du dossier (notes prises en
cours d’accueil, articles, documents,
etc.) qui doit toutefois respecter le
cadre général ci-dessus mentionné.
Le candidat peut choisir d’axer son
dossier sur une problématique parti-
c u l i è r e  d e  l ’ a c c u e i l  f a m i l i a l
permanent.

Epreuve ponctuelle organisée en
cent re  d ’examen au  n iveau
régional.

Le dossier sera transmis au jury
avant l’épreuve afin que ses
membres puissent en prendre
connaissance et préparer l’entretien
et les questions devant être
soulevées
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OBJECTIFS DE L’ÉPREUVE COMPÉTENCES REPÉRÉES INDICATEURS DE COMPÉTENCES INTERROGATEURS
ou correcteurs

Vérifier les capacités du candidat à
prendre en compte les apports de la
formation et à les mettre en œuvre
dans l’accueil et l’intégration de
l’enfant.

C’est la capacité à accueillir et à
intégrer l’enfant dans sa famille
d’accueil qui est évaluée et non le
dossier qui n’est que le support de
l’entretien (voir indicateurs de
compétences).

Il n’y a donc lieu d’évaluer que la
cohérence d’ensemble et non
l’expression écrite.

Répondre aux besoins physiques de
l’enfant ;

Contribuer à répondre aux besoins
psychiques de l’enfant ;

Répondre aux besoins de soins ;
Intégrer l’enfant dans sa famille

d’accueil.

Savoir mobiliser les ressources maté-
rielles et humaines pour accueillir
l’enfant en fonction de ses besoins,
de son développement et de son
histoire ;

Savoir adapter le cadre de vie, le
rythme de vie et l’hygiène de vie au
développement de l’enfant, en
respectant sa personnalité et son
intimité ;

Savoir favoriser l’établissement de
liens répondant aux besoins de
l’enfant ;

Savoir permettre à l’enfant d’exprimer
ses émotions et sa vision de la
situation ;

Savoir préserver l’image de la famille
de l’enfant notamment dans sa
manière d’en parler ou de lui parler ;

Savoir prendre en compte les besoins
de soin primaire de l’enfant ;

Savoir identifier et veiller à la place de
l’enfant dans la famille d’accueil tout
au long du placement, en sachant
avoir recours à l’équipe pluridiscipli-
naire ;

Capacité à s’exprimer dans l’équipe
pluridisciplinaire sur les interactions
entre les membres de la famille
d’accueil et l’enfant, dans le respect
de sa parole et de son intérêt.

Formateur ;
Professionnel justifiant d’une expé-

rience professionnelle en accueil
familial permanent : employeur ou
salarié.

Les interrogateurs ne peuvent avoir
de lien avec le candidat.

BLOCS DE COMPÉTENCES INTITULÉ ET DURÉE DE L’ÉPREUVE TYPE D’ÉPREUVE CADRE DE L’ÉPREUVE
et lieu de l’épreuve

DC 2 – Accompagnement éducatif de
l’enfant

Etude de cas 2 heures A partir d’une situation concrète,
quelques questions à réponses
courtes  et  quest ions à  choix
multiples permettant d’évaluer le
positionnement professionnel du
candidat sur l’accompagnement
éducatif.

Epreuve ponctuelle organisée en
cent re  d ’examen au  n iveau
régional.

OBJECTIFS DE L’ÉPREUVE COMPÉTENCES REPÉRÉES INDICATEURS DE COMPÉTENCES INTERROGATEURS
ou correcteurs

Vérifier les capacités du candidat à
participer à la mise en œuvre du
projet éducatif en direction de
l’enfant (voir indicateurs de compé-
tences) ;

Capacité à justifier d’un choix éducatif
face à une situation de la vie quoti-
dienne.

Favoriser le développement global de
l’enfant ;

contribuer à l’insertion sociale,
scolaire ou professionnelle de
l’enfant

Savoir proposer à l’enfant un modèle
éducatif, en lien avec le projet
personnalisé le concernant, et
l’adapter à son histoire familiale, à sa
culture, à l’étape de son dévelop-
pement ;

Savoir permettre à l’enfant d’exprimer
s e s  a t t e n t e s  e t  s e s  p r o j e t s
personnels ;

Savoir repérer les besoins d’un enfant
en terme d’apprentissage et se
donner les moyens de connaître les
outils ou les lieux ressources pour
les satisfaire ;

Savoir permettre à l’enfant de s’inscrire
dans un environnement social, en
fonction de son âge. 

Formateur ;
Professionnel justifiant d’une expé-

rience professionnelle en accueil
familial permanent : employeur ou
salarié

BLOCS DE COMPÉTENCES INTITULÉ ET DURÉE DE L’ÉPREUVE TYPE D’ÉPREUVE CADRE DE L’ÉPREUVE
et lieu de l’épreuve

DC3 – Communication professionnelle Epreuve orale de communication
30 minutes – Deux évaluations (en
milieu et fin de formation) entre
centre de formation, employeur et
candidat donnent lieu à un rapport
de chacun de ces 3 intervenants.

Entretien avec le jury portant sur l’envi-
r o n n e m e n t  p r o f e s s i o n n e l  d u
candidat. Le livret de formation
incluant des écrits du candidat et les
rapports d’évaluation (mentionnés
ci-contre) permet au jury d’orienter
l’entretien.

Epreuve ponctuelle organisée en
centre d’examen au niveau régional
avec pour support le livret de
formation comprenant, outre les
rapports d’évaluations, le projet de
formation et son bilan.
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OBJECTIFS DE L’ÉPREUVE COMPÉTENCES REPÉRÉES INDICATEURS DE COMPÉTENCES INTERROGATEURS
ou correcteurs

Vérifier les capacités du candidat à
identifier les divers intervenants
impliqués dans le placement
familial, à se positionner et à
communiquer au sein de cet
ensemble. (voir indicateurs de
compétences)

Communiquer avec les membres de
l’équipe de placement familial ;

Communiquer avec les intervenants
extérieurs.

Savoir identifier les missions et le fonc-
tionnement de l’institution dans
laquelle on travaille ;

Repérer et respecter les places, fonc-
tions et responsabilités de chacun et
être capable de se situer par rapport
aux divers intervenants ;

Capacité à participer à l’élaboration et à
l’évaluation du projet pour l’enfant ;

Se repérer dans le système de
protection sociale et connaître ses
différentes institutions ;

Savoir adapter sa communication exté-
rieure en fonction des règles établies
par le service.

Formateur ;
Professionnel justifiant d’une expé-

rience professionnelle en accueil
familial permanent : employeur ou
salarié ;

Les interrogateurs ne peuvent avoir
de lien avec le candidat

Remarque : Conformément à la définition de la profession, les termes « enfant » ou « adolescent » dans ce document désignent indif-
féremment « l’enfant, l’adolescent ou le jeune majeur ».

Assistant familial – Référentiel de formation

Modalités d’alternance

La formation préparant au diplôme d’État d’assistant familial est une formation de 240 heures qui doit être suivie par tout assistant
familial, dans un délai de trois ans après la signature du premier contrat de travail. C’est une formation en alternance dispensée sur une
amplitude de 18 à 24 mois aux assistants familiaux agréés en situation d’emploi. La formation, conçue dans une interaction constante entre
milieu professionnel et centre de formation, a pour objectif l’acquisition des compétences nécessaires à cette profession à partir des problé-
matiques et de l’analyse des pratiques liées à son exercice.

Dans les deux mois qui précèdent l’accueil du premier enfant confié à un assistant familial, au titre du premier contrat de travail suivant
son agrément, la formation préparant au diplôme d’État d’assistant familial est précédée d’un stage préparatoire à l’accueil d’enfants de
60 heures. Ce stage est orienté sur la découverte des institutions médico-sociales et des divers intervenants de l’accueil familial permanent.

DOMAINE DE COMPÉTENCES DOMAINES DE FORMATION

DC1. Accueil et intégration de l’enfant dans
sa famille d’accueil.

Domaine de formation I (140 heures) :
Hygiène – sécurité – alimentation – nutrition :
– hygiène et sécurité domestique – AFPS ;
– pratiques des gestes d’urgence et conduites à tenir spécifiques aux jeunes enfants ;
– rythmes biologiques de l’enfant ;
– prise en compte de la dimension culturelle par rapport aux rythmes de l’enfant ;
– hygiène alimentaire quotidienne et troubles de l’alimentation ;
– intimité physique et psychique en fonction de l’âge et de l’histoire de l’enfant.
Sciences psychosociales, le développement de l’enfant et ses troubles :
– les étapes du développement de l’enfant (approches physique, psychique et relationnelle, affective et sexuelle...) ;
– questions de santé relatives à la petite enfance et à l’adolescence ;
– repérage des signes de malaises physique et psychique. Réponse adaptée à leur apporter ;
– sensibilisation aux méthodes d’observation et d’écoute. Outils spécifiques : le carnet de santé – l’album de vie ;
– processus d’attachement, de séparation et d’individuation – troubles du lien.
La situation spécifique des enfants séparés de leur famille et vivant en accueil familial :
– complexité et intrication des facteurs en cause (sociaux, médicaux, psychologiques, psychopathologiques...) dans

la séparation de l’enfant et de sa famille ; les effets recherchés dans cette séparation ainsi que les conséquences.
– dynamique de l’accueil familial ;
– accompagnement de l’enfant vivant en accueil familial. Problématiques liées à son évolution psychique et aux

relations qu’il entretient avec ses parents (Questions de souffrance, du partage, de la loyauté, des phénomènes
d’appartenance et d’identification) ;

– les différents membres de la famille d’accueil : place et rôle par rapport à l’enfant accueilli et effets de cette prise
en charge ;

– le maintien de la place réelle et/ou symbolique des parents – la référence aux parents et/ou le partage avec eux
d’éléments de la vie quotidienne.

DC2. Accompagnement éducatif de l’enfant Domaine de formation II (60 heures) :
Accompagnement éducatif :

– processus d’autonomisation et accompagnement de l’enfant aux divers niveaux (physiologique, somatique, sen-
soriel, psychomoteur, affectif, social, cognitif...) ;

– connaissances sur la famille et ses évolutions ;
– rôle des parents et place d’autres adultes dans la structuration de l’identité de l’enfant ;
– aspect relationnel et affectif de la prise en charge de l’enfant.
– la stabilité des repères et les rites quotidiens ;
– interculturalité – dimension religieuse et rites de certaines cultures ; connaissances sur le fonctionnement

d’autres cultures et sur leur sens pour l’enfant ;
– conduites à risque ou délinquantes. Le repérage. Interprétation relative à l’évolution psycho-affective et au vécu

de l’enfant. Les organismes chargés de la prévention et de la prise en charge.
– les supports favorisant la rencontre et l’éveil (jeu, comptine, littérature enfantine...) ;
– les domaines culturels et les loisirs dans le développement de l’enfant – le partage des temps de loisirs et les

rythmes adaptés à l’enfant ;
– le rôle des apprentissages dans le développement de l’enfant, l’accompagnement et les blocages en ce domaine ;
– le système éducatif et ses diverses ressources – l’accompagnement scolaire ;
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DOMAINE DE COMPÉTENCES DOMAINES DE FORMATION

DC3. Communication professionnelle Domaine de formation III (40 heures) :
Culture professionnelle :

– le contexte législatif et réglementaire dans ce domaine : droit de la famille, droit de l’enfant, droit de la protection
de l’enfance ;

– le cadre institutionnel et administratif de la prise en charge de l’enfant accueilli :
– évolution historique et apports spécifiques de l’accueil familial permanent dans les dispositifs légaux d’aide

aux familles et de protection juridique et administrative de l’enfance ;
– les institutions concourant à la protection de l’enfance ;
– la place de l’accueil familial dans le dispositif français de protection de l’enfance, les différentes institutions
concourant à la protection de l’enfance ;

– statut des assistantes et assistants familiaux ;
– la place des différents intervenants en accueil familial permanent ;
– le travail en équipe avec les autres intervenants de l’accueil familial et les responsabilités propres de l’assistante

ou de l’assistant familial (questions du secret professionnel, des visites à domicile, de la communication avec les
intervenants psychosociaux et administratifs...) ;

– l’assistant familial en tant que relais de l’institution dans laquelle il travaille (sentiment d’appartenance à une
institution).

Remarque : conformément à la définition de la profession, le terme « enfant » dans ce document désigne indifféremment « l’enfant, l’ado-
lescent ou le jeune majeur ».

Circulaire SGMCAS no 2006-114 du 9 mars 2006 relative à
la gestion de la validation des acquis de l’expérience en
vue de l’obtention des diplômes du travail social et des
diplômes sanitaires

NOR : SANA0630120C

Date d’application : immédiate.

Références :
Loi no 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale

(articles 133 à 146) ;
Articles L. 900-1 et L. 935-1 du code du travail, articles

L. 214-3, L. 214-12, L. 335-5 et L. 335-6 du code de l’éduca-
tion ;

Articles L. 313-3 et R. 313-13 à R. 313-34 du code rural ;
Décret no 2002-615 du 26 avril 2002 pris pour l’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 ;

Circulaire DGEFP no 2002-24 du 23 avril 2002 relative à l’or-
ganisation aux niveaux national, régional et local du service
d’information-conseil en matière de validation des acquis de
l’expérience prévu par la loi de modernisation sociale du
17 janvier 2002 pour faciliter l’accès aux diplômes, titres ou
certifications.

Annexes :
Annexe : Principes généraux de la VAE sanitaire et sociale ;
Annexe II : Schéma fonctionnel cible de l’externalisation de la

VAE sanitaire et sociale ;
Annexe III : Cahier des charges type pour la sous-traitance par

les DRASS de l’organisation des jurys ;
Annexe IV : Liste indicative et calendrier d’ouverture à la VAE

en 2006 des diplômes sanitaires et sociaux délivrés par les
DRASS ;

Annexe V : Répartition des compétences des DRASS en matière
de gestion interrégionalisée de la VAE menant à certains
diplômes sanitaires et sociaux.1583m

Le secrétaire général des ministères chargés des affaires
sociales à Mesdames et Messieurs les préfets de
région (directions régionales des affaires sanitaires
et sociales [pour exécution], directions régionales
du travail, de l’emploi et de la formation profes-
sionnelle [pour information]) ; Madame et Mes-
sieurs les préfets de département (directions dépar-
tementales des affaires sanitaires et sociales,
directions départementales du travail, de l’emploi et

de la formation professionnelle [pour informa-
tion]) ; Mesdames et Messieurs les directeurs des
agences régionales de l’hospitalisation (pour infor-
mation) ; Monsieur le directeur général du CNASEA
(pour information) ; Monsieur le directeur de
l’ENSP (pour information).

La présente circulaire a pour objet de définir, à compter du 1er jan-
vier 2006, la gestion de la validation des acquis de l’expérience
(VAE) en vue de l’obtention des diplômes sanitaires et des diplômes
du travail social délivrés par les DRASS (ci-après dénommée
« VAE sanitaire et sociale ») et accessibles par cette voie, dès à
présent ou à terme. Elle s’inscrit dans la perspective de l’ex-
ternalisation de la majeure partie des fonctions de gestion au
CNASEA à partir du 1er septembre 2006.

Elle intervient en complément des textes spécifiques (décrets,
arrêtés et circulaires) qui organisent la reconstruction des diplômes
sous forme de référentiels (référentiel professionnel, référentiel de
certification, référentiel de formation) afin, au delà de l’objectif de
mise en œuvre de la VAE, d’ajuster les compétences visées aux
nouvelles exigences de l’action sanitaire et sociale, de moderniser et
personnaliser les cursus de formation par une meilleure prise en
compte des parcours individuels et de développer de manière signifi-
cative des passerelles entre les diplômes pour les professionnels des
secteurs sanitaire, social et médico-social.

Après avoir rappelé les compétences des DRASS en matière de
gestion de la VAE sanitaire et sociale (1), elle présente le dispositif
retenu pour l’externalisation de gestion (2), les modalités de gestion
de la période transitoire et de régulation de l’ouverture de la gestion
du CNASEA (3), les principes de financement pour 2006 (4), avant
de replacer la gestion de la VAE sanitaire et sociale dans le contexte
de la réorganisation et du recentrage des services déconcentrés (5).

1. Le rôle des DRASS en matière de gestion
de la VAE sanitaire et sociale

1.1. En tant qu’autorité de certification, la DRASS est chargée de la
validation des acquis de l’expérience des diplômes qu’elle délivre

La compétence de délivrance des diplômes sanitaires et sociaux,
confiée au préfet de région, est exercée, par délégation, par le direc-
teur régional des affaires sanitaires et sociales (DRASS).

Aux termes de l’article 3 du décret no 2002-615 du 26 avril 2002
cité en référence, « les candidats adressent leur demande de VAE à
l’autorité ou à l’organisme qui délivre le diplôme (...) dans les délais
et les conditions qu’il a préalablement fixés et rendus publics ».

La liste indicative des diplômes sanitaires et sociaux accessibles à
ce jour ou prochainement à la VAE figure en annexe IV.

En tant qu’autorités certificatrices, les DRASS exercent la maî-
trise d’ouvrage de la gestion de la VAE des diplômes sanitaires et
sociaux qu’elles délivrent, sous réserve de la compétence inter-
régionale de certaines DRASS, centres d’examens interrégionaux,
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chefs de file pour certains de ces diplômes (cf. annexe V). Elles
déterminent, pour chaque diplôme, les fenêtres de dépôt de dossier
(ou campagnes) au stade de la recevabilité et au stade de l’évalua-
tion des acquis.

1.2. Une fonction d’animation régionale
de la VAE sanitaire et sociale

Dans le respect des orientations nationales ainsi que des attribu-
tions de la région en matière d’information conseil sur la VAE (art.
L. 214-12 du code de l’éducation) ou de définition des priorités rela-
tives à la VAE, notamment dans le cadre du plan régional de déve-
loppement des formations professionnelles (art. L. 214-3 du code de
l’éducation), la DRASS conduit la mise en œuvre régionale de la
VAE menant à la délivrance des diplômes sanitaires et sociaux.

1.3. Les compétences régaliennes
de traitement des candidatures à la VAE

Dans le cadre du traitement des candidatures de VAE sanitaire et
sociale à chaque diplôme accessible par cette voie, la DRASS
exerce directement les compétences suivantes, non externalisables
pour des raisons réglementaires, stratégiques ou d’efficacité :

– l’établissement et l’actualisation d’une liste limitative de
membres potentiels de jurys d’évaluation des acquis de l’expé-
rience (la composition des jurys de VAE est identique à celle
des jurys constitués pour les épreuves de certification à l’issue
d’une formation) ;

– la décision administrative portant sur la recevabilité des candi-
datures ;

– le pilotage de l’organisation des sessions de jurys (pro-
grammation des sessions, constitution des jurys, location ou
réservation des salles, secrétariat de la session), l’organisation
des sessions pouvant être sous-traitée à un prestataire régional ;

– la nomination par arrêté des membres de jurys ;
– l’information des membres de jurys en vue de leur rôle pendant

les sessions ;
– la présidence des jurys ;
– la délivrance du diplôme ou d’une attestation de validation par-

tielle du diplôme (modules ou unités de compétences) ;
– la transmission au CNASEA des documents issus des sessions

de jurys ;
– le traitement des recours gracieux et contentieux.

2. Dispositif d’externalisation de gestion
de la VAE sanitaire et sociale

2.1. Une externalisation nécessaire et adaptée

Afin de garantir l’effectivité du droit individuel à la VAE, l’ex-
ternalisation de gestion est apparue indispensable pour faire face à la
rapide montée en charge de la VAE sanitaire et sociale.

Le champ de l’externalisation correspond à la VAE menant aux
seuls diplômes sanitaires et sociaux délivrés par les DRASS ; il ne
concerne pas les diplômes délivrés par d’autres autorités, notamment
les rectorats, les services déconcentrés chargés de la jeunesse et des
sports et les établissements d’enseignement supérieur. Il est rappelé
à cet égard que, pour la VAE appliquée à ces diplômes, il n’appar-
tient pas à la DRASS d’en instruire les procédures et que si les ser-
vices en charge des professions peuvent être associés à titre d’exper-
tise à l’étude de leur recevabilité, cette coopération ne saurait avoir
pour conséquence de confier à la DRASS le traitement des candida-
tures. Il convient de veiller à ce point.

Pour préparer l’externalisation, la procédure de traitement des
candidatures à la VAE sanitaire et sociale a fait l’objet d’un proto-
cole rigoureux, en cohérence avec la définition de principes géné-
raux de la VAE sanitaire et sociale (cf. annexe 1). Le dispositif
retenu s’articule en deux points :

– a compter du 1er septembre 2006, la gestion des nouvelles can-
didatures à la VAE sanitaire et sociale (au sens de candidatures
à la recevabilité) sera externalisée auprès du CNASEA ;

– pour les sessions de jurys tenues à compter du 1er janvier 2006,
les DRASS bénéficient d’une dotation destinée à financer l’or-
ganisation des sessions de jurys et l’information des membres
de jurys – ceux-ci étant indemnisés par le CNASEA.

L’annexe II présente l’architecture de gestion en distinguant :
– l’étape de l’information préalable et de la recevabilité, où le

CNASEA jouera un rôle central sous l’égide de chaque DRASS
compétente en tant qu’autorité de validation ;

– l’étape de l’évaluation des acquis et ses suites, où les fonctions
de gestion sont réparties entre le CNASEA et la DRASS, qui
pourra s’appuyer sur un prestataire régional pour l’organisation
logistique des sessions de jurys.

2.2. L’externalisation de gestion auprès du CNASEA

Le CNASEA traitera la majeure partie des fonctions de gestion
(détaillées en 2.2.1) des nouvelles procédures, au sens de candida-
tures à la recevabilité, réceptionnées à compter du 1er sep-
tembre 2006.

Le CNASEA procèdera également, à compter de la signature de
la convention de gestion, à l’indemnisation des membres de jurys à
raison de leur participation aux sessions de jurys VAE tenues à
partir du 1er janvier 2006 (cf. 2.2.2).

Ces deux prestations seront assurées au sein d’un centre national
de traitement de la VAE sanitaire et sociale, dimensionné pour une
capacité de traitement de 60 000 entrées par an.

Enfin, l’informatisation de la gestion de la VAE sanitaire et
sociale est conduite par le CNASEA en tant que maître d’ouvrage
délégué, en liaison avec la DAGPB (cf. 2.2.3.).

2.2.1. Traitement des nouvelles candidatures
à la VAE sanitaire et sociale

La prestation du CNASEA concerne toute la durée de la procé-
dure par laquelle un candidat vise l’obtention d’un diplôme du tra-
vail social ou d’un diplôme sanitaire délivré par la DRASS, depuis
le stade de l’information relative à la VAE menant à ce diplôme
jusqu’à la délivrance du diplôme, le cas échéant.

L’unité d’œuvre est le traitement complet d’une candidature, ini-
tiée par le dépôt du dossier de recevabilité, composé du livret de
recevabilité et des pièces jointes par le candidat. Par conséquent,
une procédure peut comporter plusieurs étapes d’évaluation des
acquis, lorsque le diplôme n’a pas été validé à la première présenta-
tion devant le jury.

Pour les procédures enregistrées à compter du 1er septembre 2006,
la gestion d’une candidature par le CNASEA comprend les fonc-
tions suivantes :

a) A l’étape de recevabilité :
– l’information des candidats et la fourniture des livrets de rece-

vabilité (un formulaire CERFA commun à la VAE sanitaire et
sociale sera mis en place prochainement) ;

– la réception des dossiers de recevabilité et l’envoi d’un accusé
réception aux candidats ;

– l’instruction des dossiers de recevabilité, sur la base de grilles
d’analyse détaillée fournies par l’administration centrale et la
transmission d’une proposition de décision à la DRASS compé-
tente ;

– à la réception de la décision de recevabilité (favorable ou défa-
vorable) de la DRASS compétente, la notification de cette déci-
sion aux candidats concernés, accompagnée dans le cas favo-
rable d’un livret de présentation des acquis de l’expérience.

b) A l’étape d’évaluation des acquis :
– la réception et le contrôle de complétude des dossiers de pré-

sentation des acquis et l’information de la DRASS compétente
en vue de l’organisation, par celle-ci, de sessions de jurys ;

– une fois les sessions de jurys programmées, l’expédition aux
candidats de leurs convocations et l’expédition aux membres de
jurys de leurs convocations, des dossiers de présentation des
acquis des candidats et des supports d’évaluation ;

– la réception des documents issus des sessions de jury et l’in-
demnisation des membres de jurys ;

– la conservation et archivage des dossiers individuels et des dos-
siers de session.

2.2.2. L’indemnisation des membres des jurys
tenus à partir du 1er janvier 2006

Pour les candidatures initiées jusqu’au 1er semestre 2006, l’indem-
nisation des membres de jurys à raison de leur participation aux
sessions de jurys VAE tenues à compter du 1er janvier 2006 sera
assurée par le CNASEA.

2.2.3. L’informatisation de la gestion
de la VAE sanitaire et sociale

Une application informatique nationale de gestion de la VAE
sanitaire et sociale, accessible à l’administration centrale, aux ser-
vices déconcentrés et au CNASEA, est en cours de développement
au CNASEA. La maîtrise d’ouvrage est assurée par l’administration
centrale, qui en délègue une partie au CNASEA. Le déploiement de
cette application est prévu en deux tranches :

1. Une première tranche permettra d’automatiser, à partir de sep-
tembre 2006, la gestion des candidatures et notamment le suivi des
candidats ;

2. Une seconde tranche, dont la livraison est prévue en 2007, per-
mettra la mise à disposition de l’application complète, dont l’organi-
sation des sessions de jurys et la fourniture de statistiques détaillées.



− 130 −

� SANTE 2006/4. – 15 MAI 2006

. .

A terme, une étude sera menée par l’administration centrale sur la
faisabilité de l’extension de l’application informatique nationale à la
gestion de l’ensemble des examens conduisant aux diplômes sani-
taires et sociaux délivrés par les DRASS.

2.3. La sous-traitance, par chaque DRASS,
de l’organisation des sessions de jurys

Les DRASS pourront procéder à la sous-traitance de l’organisa-
tion des sessions de jurys. Un cahier des charges type est fourni à
cet effet en annexe III. En toute hypothèse, les prestataires retenus
par les DRASS doivent s’intégrer dans le protocole de traitement
des candidatures à la VAE sanitaire et sociale décrit en annexe II.

3. Gestion de la période transitoire et régulation
de l’ouverture de gestion du CNASEA

3.1. Gestion de la période transitoire
de janvier à août 2006

Les procédures initiées par chaque DRASS jusqu’à la fin du 1er

semestre 2006 sont gérées par cette DRASS jusqu’à l’étape d’éva-
luation des acquis, selon les modalités en vigueur avant la mise en
place de l’externalisation, à savoir en régie avec la possibilité de
sous-traiter l’organisation des sessions de jurys à un prestataire
régional (lorsque le dispositif d’externalisation de gestion aura été
stabilisé, il pourra être envisagé de l’appliquer aux parcours de vali-
dation de candidats qui se présenteraient ultérieurement à une éva-
luation complémentaire).

L’enquête menée par la DGAS en janvier 2006 auprès des
DRASS sur les réalisations 2005 et les prévisions 2006 de VAE
sanitaire et sociale a fait apparaître qu’au 31 décembre 2005 un total
de 16 497 candidats déclarés recevables étaient en attente de jury,
principalement pour l’obtention du DPAS et, dans une moindre
mesure, du DEAVS. Les DRASS ont pour mission en 2006 d’orga-
niser l’évaluation des acquis de l’expérience de ces candidats. Une
dotation sera versée à chaque DRASS au prorata des candidats
concernés ; les membres de jurys seront indemnisés par le
CNASEA.

Au 1er semestre 2006, les candidatures enregistrées à l’occasion
des campagnes de recevabilité seront traitées par les DRASS. Un
droit de tirage national est constitué afin de financer le traitement de
10 000 nouvelles candidatures (organisation des jurys sous l’égide
des DRASS, indemnisation des membres de jurys par le CNASEA).
Les crédits correspondants seront attribués par l’administration cen-
trale aux DRASS et au CNASEA au vu des candidatures enregis-
trées.

Les mois de juillet et d’août 2006 seront neutralisés sur
l’ensemble du territoire en ce qui concerne les fenêtres de dépôt de
dossiers de recevabilité, afin de permettre une montée en charge
régulière du CNASEA à compter du 1er septembre 2006 compte tenu
du délai de deux mois au sein duquel la DRASS compétente doit
statuer sur la recevabilité.

3.2. Régulation de l’ouverture de gestion
du CNASEA (septembre décembre 2006)

La période d’ouverture de gestion de la VAE sanitaire et sociale
au CNASEA donnera lieu à une régulation par l’administration cen-
trale des campagnes de recevabilité lancées par chaque DRASS, afin
de parvenir à un flux de près de 30 000 nouvelles candidatures (hors
CAFDES) réparti équitablement sur la période de septembre à
décembre 2006.

La gestion de ces 30 000 candidatures à la recevabilité prendra la
forme de droits de tirage accordés, au prorata de la population
régionale, à chaque DRASS qui pourra ainsi générer un nombre
estimatif d’entrées en VAE sanitaire et sociale.

Chaque DRASS sera prochainement invitée à communiquer à
l’administration centrale la programmation des campagnes de rece-
vabilité qu’elle envisage sur cette même période. Au vu du dia-
gnostic national et des priorités éventuelles concernant l’accès à la
VAE de certains diplômes, il pourra être demandé à certaines
DRASS de réviser leur programmation afin de se rapprocher de leur
droit de tirage et/ou de déplacer certaines fenêtres de recevabilité.

4. Principes de financement
de la VAE sanitaire et sociale pour 2006

4.1. Évaluation du coût d’une procédure
de VAE sanitaire et sociale

Pour les procédures initiées à compter du 1er septembre 2006 et
traitées en 2006 et en 2007, le coût unitaire de traitement d’une can-
didature à la VAE sanitaire et sociale, estimé à près de 176 €, se
décompose en :

– une dotation de près de 139 € versée au CNASEA pour assurer
la prestation de gestion et notamment l’indemnisation des
membres de jurys ;

– une dotation de près de 37 € versée à chaque DRASS pour
l’organisation des sessions de jurys et l’information des
membres de jurys.

Pour les procédures initiées jusqu’au 1er semestre 2006 et gérées
par les DRASS, qui organisent notamment les sessions de jury et
assurent l’information des membres de jurys, une dotation est versée
aux DRASS concernées, le CNASEA recevant une dotation complé-
mentaire au titre de l’indemnisation des membres de jurys.

4.2. L’allocation des ressources aux DRASS

En raison du caractère transversal (sanitaire et social) de la ges-
tion de la VAE et de la nature des dépenses (frais de gestion, infor-
matique), la gestion de la VAE sanitaire et sociale est financée par
des crédits inscrits au programme « conduite et soutien des poli-
tiques sanitaires et sociales ».

L’ensemble de ces crédits devront être consacrés à la gestion de
la VAE sanitaire et sociale et je demande aux DRASS d’être parti-
culièrement vigilants sur ce point.

Pour 2006, chaque DRASS bénéficie d’un financement au titre de
l’organisation des sessions de jurys et de l’information des membres
de jurys :

a) Au prorata du nombre de candidats recevables en attente de
jury dans chaque région au 31 décembre 2005 ;

b) En fonction des candidatures enregistrées au 1er semestre 2006,
dans la limite d’une enveloppe nationale finançant 10 000 nouvelles
candidatures ;

c) Pour la période de septembre à décembre 2006, au prorata de
la population régionale, sous la forme d’un droit de tirage régional
correspondant à un nombre estimatif de candidatures.

Les dotations prévues aux a et c seront notifiées aux DRASS
après diffusion de la présente circulaire. Les dotations résultant du
mécanisme d’allocation prévu au b seront notifiées aux DRASS en
fonction des candidatures enregistrées au 1er semestre 2006.

5. Une contribution à la réorganisation
et au recentrage des services déconcentrés

5.1. Le transfert des DDASS vers les DRASS
de la délivrance de deux diplômes sanitaires

L’externalisation de la gestion de la VAE sanitaire et sociale
s’inscrit dans la refonte des certifications qui est indissociable de
leur ouverture à ce mode d’accès et du développement de « passe-
relles » entre ces diplômes.

La mise en place de l’externalisation s’accompagne de la concen-
tration au niveau des DRASS de la délivrance de l’ensemble des
diplômes sanitaires et sociaux gérés par l’administration sanitaire et
sociale. En particulier, les compétences des DRASS ont été récem-
ment complétées s’agissant de deux diplômes paramédicaux :

– le diplôme professionnel d’aide-soignant (DPAS), qui est
délivré par la DRASS au nom du préfet de région (cf. arrêté du
22 octobre 2005 du directeur général de la santé) et dont la
VAE est également confiée à la DRASS (cf. arrêté du
22 novembre 2005 du ministre de la santé et des solidarités et
du ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées,
aux personnes handicapées et à la famille modifiant l’arrêté du
25 janvier 2005 relatif aux modalités d’organisation de la VAE
pour le DPAS) ;

– le diplôme professionnel d’auxiliaire de puériculture (DPAP)
est également délivré par le DRASS au nom du préfet de
région (cf. arrêté du 16 janvier 2006 du ministre de la santé et
des solidarités et du ministre délégué à la sécurité sociale, aux
personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille
relatif aux modalités d’organisation de la VAE pour l’obtention
du DPAP).

5.2. Le recentrage du rôle des DRASS
vers le pilotage, l’animation et le contrôle

La mise en place de l’externalisation représente également une
action de modernisation de grande ampleur de l’administration sani-
taire et sociale.

Elle s’inscrit dans le mouvement de recentrage des DRASS, d’une
fonction d’instruction de dossiers individuels de VAE, vers le pilo-
tage, l’animation et le contrôle, en cohérence avec l’évolution du
rôle des services déconcentrés des affaires sanitaires et sociales.

Elle met un terme aux relations directes entre les candidats à la
VAE sanitaire et sociale et les services de la DRASS, à l’exception
du traitement des recours. Il appartient à chaque DRASS de veiller à
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ce que les services chargés des professions ne soient pas placés,
d’une quelconque manière, dans une situation susceptible de donner
lieu à un accompagnement ou à un conseil personnalisé vis-à-vis des
candidats.

Le repositionnement des DRASS vers le pilotage, le contrôle et
l’animation se conjugue ainsi avec la mise en place de procédures
communes au secteur sanitaire et au secteur social, notamment pour
la programmation des campagnes de recevabilité et d’évaluation des
acquis. Ces évolutions doivent conduire les DRASS à examiner l’in-
térêt d’une fusion de ces services chargés des professions et des for-
mations, sanitaires d’une part et sociales d’autre part, lorsqu’elles ne
sont pas encore dotées d’un service compétent dans ces deux
domaines.

Il convient d’accorder une attention toute particulière à la
conduite du changement dans vos services et notamment à la gestion
des emplois et des compétences induite par le passage d’une fonc-
tion opérationnelle à une fonction de pilotage.

La réussite de l’externalisation de la gestion est la condition du
succès de la VAE sanitaire et sociale pour répondre aux besoins de
qualification des travailleurs sociaux, des professionnels de santé et
des salariés engagés dans un parcours d’insertion professionnelle et
pour professionnaliser les métiers des secteurs sanitaire, social et
médico-social.

Le secrétaire général des ministères
chargés des affaires sociales,

J. RAPOPORT

A N N E X E I

PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA VALIDATION DES ACQUIS DE
L’EXPÉRIENCE COMMUNS AUX DIPLOMES ET CERTIFICATS DU
DOMAINE SANITAIRE ET SOCIAL DÉLIVRÉS PAR LE PRÉFET DE
RÉGION (DRASS)

Les principes de la validation des acquis de l’expérience (VAE)
pour les diplômes et certificats délivrés par l’Etat sont définis par
l’article L. 335-5 du code de l’éducation (loi no 2002-73 du 17 jan-
vier 2002 de modernisation sociale), par le décret no 2002-615 du
26 avril 2002 et par les textes réglementaires spécifiques à chacun
de ces diplômes et certificats.

Le référentiel professionnel définit les fonctions, les activités et
les domaines de compétences attestés par le diplôme ; il est la base
de référence des différentes étapes du dispositif de validation des
acquis de l’expérience.

A. – L’ACCUEIL ET L’INFORMATION DES CANDIDATS

Objectifs

La circulaire DGEFP no 2002-24 du 23 avril 2002 encadre le dis-
positif général d’information-conseil en matière de validation des
acquis de l’expérience. Elle précise notamment que « les points
relais sont chargés d’accueillir, d’informer et de conseiller toute per-
sonne en vue d’une validation de son expérience ». Ils donnent une
information générale sur la démarche de validation des acquis de
l’expérience, ses intérêts, ses modalités, l’investissement personnel
qu’elle requiert et sur les conditions réglementaires pour pouvoir en
relever.

Par ailleurs, tout candidat doit pouvoir bénéficier d’une aide pour
l’orientation de sa demande, d’un conseil pour la réalisation de son
projet d’obtention de diplôme par la validation des acquis de l’expé-
rience.

Enfin, toutes les informations concernant l’organisation, les calen-
driers et les délais sont rendues publiques et doivent être connues
des candidats.

Organisation

Cette étape d’accueil et d’information pourra pour les demandeurs
individuels s’amorcer dans des lieux d’information généraux :

– les points relais du dispositif général d’information-conseil en
matière de validation des acquis de l’expérience ;

– les directions régionales des affaires sanitaires et sociales
(DRASS) lorsque le traitement des procédures n’a pas encore
été externalisé ;

– dès lors que le traitement des procédures aura été externalisé, le
prestataire sélectionné ;

– les établissements et instituts de formation préparant aux
diplômes et certificats du domaine sanitaire ou social ;

– la plate-forme téléphonique du ministère chargé de la santé
(Info’métiers santé/social : 0 825 042 042) ;

– l e s  s i t e s  I n t e r n e t  h t t p : / / w w w . s a n t e . g o u v . f r  e t
http ://social.gouv.fr.

Pour les salariés des secteurs sanitaire, social et médico-social,
l’information et le conseil vont également reposer sur les
employeurs, les branches professionnelles et les OPCA.

Il importe de veiller à ce que les personnes ne s’engagent pas
dans la procédure de validation des acquis sans disposer de toutes
les informations nécessaires.

B. – LA DEMANDE DE VALIDATION

DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE

Le dossier du candidat

La validation s’effectue en deux phases :
– la phase d’enregistrement de la candidature et de vérification de

la recevabilité de la demande de la personne qui relève de la
compétence administrative ;

– la phase d’évaluation des compétences acquises par l’expé-
rience qui relève du jury.

En conséquence, le dossier de demande de validation des acquis
de l’expérience, dont le contenu est défini au plan national, est
composé de deux livrets, correspondant chacun à une phase de la
validation, ainsi que de notices d’accompagnement destinées à aider
le candidat, notamment, dans la présentation de son expérience à
travers le lien entre les activités qu’il a exercées et celles du référen-
tiel d’activités du diplôme visé.

Le candidat reste seul maître de son dossier de demande et décide
des pièces qu’il souhaite y joindre.

Le livret 1 du dossier permet à l’autorité administrative de vérifier
la recevabilité de la demande. Il doit être complété des pièces justi-
ficatives de la durée d’expérience ainsi que de la présentation des
activités permettant d’apprécier leur rapport direct avec le diplôme
visé.

Le livret 1 et la notice d’accompagnement sont mis à la disposi-
tion des candidats désirant introduire une demande de validation des
acquis de l’expérience.

Le livret 2 permet au candidat d’exposer son expérience profes-
sionnelle au travers notamment de fiches descriptives et d’un ques-
tionnement se rapportant à des situations significatives. Les candi-
dats dont la demande a fait l’objet d’une décision favorable de
recevabilité sont invités à se procurer ce livret 2 dans les conditions
fixées par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales.

Dans le cadre du livret 2, le candidat a la liberté de faire valoir
tout type d’expérience qui lui aurait permis d’acquérir des compé-
tences correspondant à tout ou partie de celles requises pour le
diplôme visé.

Le candidat peut étayer son dossier des éléments d’information
pertinents pour permettre au jury d’apprécier la réalité des compé-
tences acquises (attestation de l’employeur ou d’un responsable de
la structure dans le cadre de laquelle il a exercé ses activités,
résultat d’entretien d’évaluation, résultat d’un questionnaire de satis-
faction des usagers dans le cadre d’une démarche qualité, attestation
de formation, bilan de compétences etc.).

Ce livret 2 constitue, pour le jury, un premier élément d’évalua-
tion des compétences mises en œuvre par le candidat durant son
expérience et doit lui fournir les éléments nécessaires à la conduite
de l’entretien qu’il aura avec ce dernier.

Le livret 2 permet, en outre, au candidat de retracer son parcours
de formation et notamment d’indiquer les stages effectués, les
diplômes et certificats obtenus antérieurement.

A l’appui de sa demande, le candidat fera également valoir dans
la limite de leur durée de validité :

– les validations partielles obtenues dans le cadre des épreuves du
diplôme demandé ;

– les validations obtenues précédemment au titre de la validation
des acquis de l’expérience ;

– les validations automatiques obtenues si la réglementation du
diplôme en prévoit.

Les décisions administratives concernant ces bénéfices de notes
ou validations obtenues doivent alors être jointes au livret 2.

Le livret 2 ne constitue pas l’élément de décision et n’est qu’une
base à la décision souveraine du jury statuant sur une demande de
VAE.

Le dépôt de la demande

Le candidat dépose sa demande de VAE (livret 1 du dossier)
selon les modalités définies par la direction régionale des affaires
sanitaires et sociales de son lieu de résidence.
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Le candidat s’engage à ne déposer pour ce diplôme qu’une
demande par année civile et dans une seule région et ce jusqu’à
obtention de ce diplôme. Le candidat s’engage également à ne pas
déposer plus de trois demandes au cours de cette même période
pour des diplômes ou titres différents (cf. décret no 2002-615 du
26 avril 2002 et attestation sur l’honneur figurant dans le livret 1).

En revanche, un candidat peut demander plusieurs années de suite
ou à intervalles de plusieurs années, la validation des acquis de son
expérience pour le diplôme visé.

C. – L’ÉTUDE DE LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE

L’instruction de la recevabilité constitue une activité permanente
des services compétents pour la mener.

Toutefois, afin de faciliter la gestion du dispositif, les DRASS
peuvent mettre en place des périodes ou fenêtres de réception des
livrets 1. Lorsqu’un candidat a envoyé un livret 1 antérieurement à
une période de réception donnée, son livret est réputé avoir été reçu
le premier jour de cette période. Cette organisation par périodes ou
fenêtres de recevabilité est appliquée en 2006 dans l’ensemble des
régions.

A la réception du livret, le service gestionnaire accuse réception
du dossier s’il est complet ou demande au candidat les pièces
complémentaires nécessaires. Dans ce second cas, le service gestion-
naire informera le candidat du fait que son livret 1 est complet dès
réception des pièces complémentaires demandées.

La durée et la nature de l’expérience exigée
Le candidat doit justifier des compétences professionnelles

acquises dans l’exercice d’une activité salariée, non salariée ou
bénévole, en rapport direct avec le contenu du diplôme demandé.

La durée totale d’activité cumulée exigée ainsi que l’amplitude
des périodes d’activité prises en compte sont précisées par les textes
relatifs au diplôme concerné.

Cette réglementation peut également préciser si la durée exigée
doit être calculée en nombre d’heures ou en équivalent temps plein.

Dans ce second cas, le candidat doit justifier d’activités sur une
période minimale au moins égale à cette durée s’il travaille à temps
complet ou sur une période plus longue s’il travaille à temps par-
tiel ; en l’absence de cette précision des modalités de calcul, la
durée d’activité n’est pas proratisée.

La durée totale d’activité en rapport direct avec le diplôme s’ob-
tient en additionnant les périodes d’activités, continues ou disconti-
nues, répondant aux exigences de la réglementation du diplôme visé.

Les périodes de formation initiale ou continue, quel que soit le
statut de la personne ainsi que les stages et les périodes de forma-
tion en milieu professionnel effectués pour la préparation d’un
diplôme ou d’un titre ne sont pas prises en compte (cf. décret
no 2002-615 du 26 avril 2002). Par conséquent, les périodes de for-
mation (dont celles effectuées éventuellement chez un employeur au
titre de l’alternance, de l’apprentissage ou de stages) ne seront pas
comptabilisées.

La durée de l’expérience et les périodes auxquelles elles se situent
sont appréciées au moment du dépôt de la demande.

Les activités salariées sont déterminées par le lien de subordina-
tion à un employeur. Les heures prises en compte sont les heures
payées. Ces activités peuvent avoir été exercées en continu ou par
périodes cumulées.

Les activités non salariées sont des activités professionnelles exer-
cées en dehors d’un lien de subordination avec un employeur ; il
s’agit d’activités libérales ou artisanales mais aussi d’activités exer-
cées dans le cadre de l’objection de conscience ou du volontariat
civil. Ce type d’activité ne doit pas être confondu avec des activités
salariées exercées chez un particulier employeur.

L’exercice bénévole d’une activité correspond à la situation d’une
personne qui s’engage librement pour mener en direction d’autrui
une activité non rémunérée en dehors de son activité professionnelle
ou familiale. Pour pouvoir être prises en compte, les activités béné-
voles doivent être attestées par la ou les structures dans laquelle
s’est exercée l’activité du bénévole, structure de type associatif et
assimilée ou service public.

La notion d’activité en rapport direct
avec le diplôme demandé

Le rapport direct des activités exercées est apprécié au regard du
référentiel d’activités du diplôme demandé, quel que soit le cadre
d’exercice de ces activités.

Les éléments permettant d’établir le caractère direct de ce rapport
sont précisés par l’arrêté ouvrant le diplôme à la VAE.

La preuve de la recevabilité
par un faisceau de moyens

Le candidat doit produire les pièces attestant de la durée des acti-
vités exercées.

Afin de faciliter le traitement des pièces justificatives permettant
de constater le rapport direct des activités avec le diplôme visé, les
attestations d’employeurs ou d’associations feront foi à condition
d’être suffisamment précises quant aux indications fournies :

Pour des activités salariées :
Si le candidat ne peut pas ou ne veut pas apporter d’attestation

d’employeur à l’appui de sa demande, il devra fournir des bulletins
de salaire (y compris le bulletin récapitulatif annuel).

Pour des activités non salariées :
Le candidat devra justifier de l’inscription auprès des organismes

habilités et apporter les justificatifs de la durée de cette inscription
(registre du commerce ou des sociétés, registre des métiers,
URSSAF ou tout autre document pouvant attester de son activité
professionnelle indépendante).

Pour des activités bénévoles :
Dans le cas d’activités bénévoles, le souci d’équité entre candi-

dats impose un niveau de fiabilité de la preuve d’activité compa-
rable à celui attendu des candidats salariés. Une attestation signée
par deux personnes de l’association ayant pouvoir ou délégation de
signature sera reconnue comme justificatif des activités bénévoles.

Le candidat doit également remplir l’attestation sur l’honneur
figurant au sein du livret de recevabilité (livret 1).

Le service gestionnaire a toute latitude pour vérifier l’origine et la
véracité des attestations, pour demander des compléments d’infor-
mation et pour réfuter, le cas échéant, les pièces dont il considérerait
qu’elles ne sont pas suffisamment étayées.

D. – LA DÉCISION DE RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE

Le service gestionnaire vérifie la recevabilité de la demande de
VAE, au regard de la première série d’éléments d’information
fournis dans le livret 1 par le demandeur.

La décision doit se fonder sur un examen de la demande dans sa
globalité, tant en termes de durée des activités que de rapport direct
de ces activités avec le diplôme visé. Il importe donc d’apprécier les
demandes en veillant à attacher une importance égale à ces deux
aspects.

Un candidat peut faire valoir, en cas de déménagement unique-
ment, une décision de recevabilité dans une autre DRASS que celle
l’ayant délivrée. C’est pourquoi il convient de s’assurer que l’attes-
tation sur l’honneur est effectivement portée au dossier.

La décision de recevabilité, ou d’irrecevabilité motivée, doit être
notifiée au candidat par le DRASS dans les deux mois suivant la
réception du livret 1 complet.

Si la candidature est recevable, la décision est notifiée au candidat
accompagnée d’une information sur les dates des prochaines
sessions de VAE incluant les dates de dépôt du livret 2 correspon-
dantes. Une décision de recevabilité de la demande ne préjuge en
aucun cas de l’étendue de la validation qui ne peut être prononcée
que par le jury du diplôme.

La date de dépôt du livret 2 doit précéder d’au moins un mois la
date de la convocation devant le jury afin que les livrets soient
transmis aux examinateurs suffisamment à l’avance pour la prépara-
tion de l’entretien de validation. Il convient également de veiller à
laisser au candidat un délai suffisant entre la notification de la déci-
sion et la première date limite de dépôt du livret 2 pour que le can-
didat puisse préparer dans de bonnes conditions la présentation de
ses compétences au jury.

Si le candidat n’a pas déposé son livret 2 dans le délai d’un an
suivant la décision de recevabilité, et lorsque la réglementation du
diplôme demandé ne prévoit pas l’expiration de la validité de la
décision de recevabilité au terme de ce délai, la DRASS peut
demander au candidat s’il souhaite maintenir sa candidature ou s’il y
renonce.

E. – LE JURY

La recevabilité de la demande constitue un préalable à l’étude du
livret 2 par le jury.

Composition
La composition du jury prévue par les textes réglementant le

diplôme s’applique quelle que soit la voie d’accès au diplôme.
Afin de faciliter la mise en œuvre de la validation des acquis de

l’expérience, et en fonction du volume des demandes, il s’avère,
sans doute, nécessaire d’organiser des sessions de jury plus souvent
que ne l’exigeaient les rythmes liés à la fin des cursus de formation.
Il est rappelé que des groupes d’examinateurs peuvent être consti-
tués afin de procéder aux entretiens avec les candidats.

L’entretien de validation des acquis de l’expérience
Le recours à l’entretien entre le candidat et le jury statuant sur

une demande de validation des acquis de l’expérience est systéma-
tisé pour tous les diplômes ou certificats du champ sanitaire et du
champ du travail social et de l’intervention sociale.
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L’entretien est préparé et conduit par le groupe d’examinateurs à
partir de l’analyse du dossier du candidat. Il permet au candidat
d’apporter des informations complémentaires à celles qu’il a four-
nies dans son dossier et d’en expliciter certaines. Il permet, par ail-
leurs, aux examinateurs de compléter leur information, de mieux
comprendre les activités réelles du candidat et de saisir les éléments
d’information les plus significatifs au regard des exigences du
diplôme. Il convient de veiller à ce que la durée de l’entretien cor-
responde aux besoins de la validation et que cet entretien ne dépasse
pas une heure.

Afin d’aider les examinateurs dans la préparation de l’entretien,
un guide propre à chaque diplôme, réalisé au plan national, leur sera
remis. Ce guide constitue un appui précieux dans l’évaluation des
compétences, connaissances et aptitudes des candidats au vu du
livret 2 de la demande (livret de présentation des acquis de l’expé-
rience) ainsi qu’à l’occasion des délibérations du jury.

Il importe de veiller à ce que les examinateurs soient en mesure
de procéder à l’analyse du travail, à l’évaluation des compétences et
connaissances acquises par l’expérience et à la conduite d’entretiens
avec des adultes. Le DRASS effectuera utilement une présentation
préalable des objectifs et des modalités de la validation des acquis
de l’expérience aux membres du jury.

Le niveau des questions de l’entretien doit correspondre au niveau
du diplôme visé. Ces questions, qui ne doivent pas chercher à véri-
fier des connaissances scolaires, devraient porter sur des situations
concrètes tirées de l’expérience du candidat.

La validation des acquis de l’expérience permet de faire valider
l’ensemble des compétences acquises dans l’exercice d’une activité
salariée, non salariée ou bénévole en rapport avec le diplôme
demandé.

Les examinateurs doivent vérifier que le candidat est capable
d’adapter ses compétences à d’autres contextes ou à des publics dif-
férents. Les compétences qui n’ont été ni actualisées ni entretenues
par la pratique ne peuvent être validées.

Lorsque les examinateurs estiment, à la lecture du livret 2, que
des compétences sont manifestement acquises par le candidat,
celles-ci peuvent être validées sans faire l’objet de questions
complémentaires lors de l’entretien.

Il faut rappeler que la validation des acquis de l’expérience est
une démarche de valorisation des compétences et non de sanction
des manques.

A l’issue de l’entretien, les examinateurs délibèrent à partir de
leurs propositions de validation, domaine de compétences par
domaine de compétences, et de leur appréciation de l’entretien.

Les évaluations réalisées par des organismes ayant accompagné le
candidat dans sa démarche de VAE ne lient en aucun cas les exami-
nateurs, mais peuvent s’inscrire dans le faisceau d’éléments d’aide à
la décision apportés par le candidat.

Délibération et décision du jury
en matière de validation des acquis de l’expérience

A l’issue des entretiens, le jury (sous formation plénière) se réunit
afin de statuer sur les propositions de validation faites par les
groupes d’examinateurs. Sa décision porte pour chaque candidat sur
l’attribution totale ou, à défaut, sur la validation partielle du
diplôme, c’est-à-dire la validation d’un ou plusieurs domaines de
compétences ou d’une ou plusieurs unités de compétences. Elle peut
également consister en l’absence de validation de domaine ou
d’unité de compétences, la décision de recevabilité dont a bénéficié
le candidat conservant toutefois sa validité.

Selon les termes du II. de l’article L. 335-5 du code de l’éduca-
tion « le jury d’un diplôme ou d’un titre à finalité professionnelle
délivré au nom de l’Etat ou par des établissements publics ayant une
mission de formation peut dispenser un candidat désirant l’acquérir
des titres ou diplômes requis pour le préparer. Cette dispense doit se
fonder sur les compétences professionnelles acquises par le can-
didat. »

La décision du jury ne peut avoir pour effet de remettre en cause
des droits antérieurement acquis, le jury ne statue que sur la partie
du diplôme qui n’a pas encore été obtenue par le candidat par VAE
ou par validation d’épreuves.

En cas d’attribution partielle, la validation des compétences sera
faite au regard des domaines ou unités de compétences identifiés au
sein du référentiel professionnel. Le jury se prononce également sur
les domaines ou unités de compétences qui devront faire l’objet
d’une évaluation complémentaire nécessaire à l’obtention du
diplôme.

Le relevé de décisions, ou le diplôme le cas échéant, est notifié
au candidat par la DRASS.

L’évaluation complémentaire
L’évaluation complémentaire nécessaire pour obtenir le diplôme

doit avoir lieu dans un délai de cinq ans à compter de la date de
notification de la décision de validation partielle du jury.

En vue de cette évaluation complémentaire, le candidat peut
choisir de suivre un parcours de formation correspondant aux
domaines de compétences non validés ou de prolonger ou diversifier
son expérience professionnelle.

Si le candidat choisit de prolonger ou diversifier son expérience
professionnelle, l’évaluation complémentaire consistera, après dépôt
d’un nouveau livret 2, en un entretien avec un groupe d’examina-
teurs qui portera sur les domaines ou unités de compétences non
validés.

Si le candidat choisit de suivre un parcours de formation, il devra
présenter la ou les épreuves du diplôme correspondant aux domaines
de compétences non validés.

Une fois l’ensemble des domaines ou unités de compétences
acquis, l’attribution du diplôme est décidée par le jury dans sa for-
mation plénière (réuni pour des sessions de VAE ou de fin de
cursus de formation) au vu des notes ou validations obtenues
communiquées par la DRASS.
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A N N E X E I I I

MARCHÉ ORGANISATION DES JURYS VAE SANITAIRE
ET SOCIALE CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES

La prestation objet du présent marché devra être exécutée selon
les prescriptions suivantes :

1. Recherche de membres de jury et constitution des groupes
d’examinateurs

La DRASS enverra au titulaire du marché, en même temps que le
bon de commande, les coordonnées de membres de jury qui pour-
ront être sollicités (coordonnées des personnes ayant participé à une
session VAE en tant que membres de jurys, coordonnées des centres
de formation, coordonnées d’employeurs dans la région).

Le titulaire du marché fera appel par courrier à candidature, au
moins 2 mois avant la session, auprès des membres de jury poten-
tiels.

2. Dès réception des candidatures des membres de jury, le titu-
laire du marché établira un programme de la session faisant appa-
raître l’identité des membres du jury, ainsi que les nom et prénom
des candidats que chacun d’eux devra recevoir en entretien avec
l’heure et le jour de leur passage respectif.

Le titulaire du marché veillera à ce que la répartition des candi-
dats par jury soit conforme aux dispositions de l’article 4 du décret
no 2002-615 du 26 avril 2002 qui prévoit que « lorsque des per-
sonnes appartenant à l’entreprise ou à l’organisme où le candidat
exerce son activité, ou ayant accompagné le candidat dans sa
démarche, sont membres de jury, elles ne peuvent participer à ses
délibérations concernant le candidat concerné »

Le programme de chaque session comportera :
– la date de la session et l’heure de présentation de chaque can-

didat ;
– le lieu de la session et un plan d’accès ;
– l’identité et les coordonnées personnelles des candidats ;
– l’identité et les coordonnées personnelles des membres du jury ;
Ce programme doit contenir toutes les informations utiles au

CNASEA afin que celui-ci puisse expédier, aux membres de jurys et
aux candidats, les documents nécessaires à la tenue de la session.
Une transmission par voie « électronique » doit être privilégiée.

Le programme devra être communiqué à la DRASS au moins 40
jours avant le commencement de la session de jury.

3. Location-réservation de salles pour la session considérée
Le titulaire du marché recherchera un centre d’examen approprié

pour recevoir les membres de jury et les candidats aux jours et
heures précisés dans le bon de commande.

Le centre d’examen devra être situé en Ile-de-France, soit à Paris
intra-muros (à adapter selon les régions) soit à proximité (500 mètres
maximum pour un piéton) d’une gare de transport en commun ferro-
viaire (SNCF, RER, métro).

Le titulaire du marché s’assurera que le centre d’examen est
conforme à la réglementation relative à la sécurité des immeubles
recevant du public, qu’il offre les conditions d’un accès facile aux
personnes à mobilité réduite, qu’il comporte des équipements sani-
taires ainsi que le matériel (chaises, tables...) suffisants.

Lorsque le jury sera partagé en plusieurs commissions de jurys,
chacune de ces commissions devra disposer d’un local fermé dès
lors qu’elle se composera d’au moins trois personnes. En deçà, les
commissions pourront être installées dans des boxes séparés, dans

une ou des salles communes, à condition que chacune dispose d’une
luminosité, d’une insonorisation et d’un espace compatibles avec
l’activité de jury d’examen.

Le bon de commande remis au titulaire du marché par la DRASS
pourra demander la fourniture de repas et de boissons pour le per-
sonnel de la DRASS (pour les membres de jury, l’indemnisation au
titre des frais de repas demandée, le cas échéant par les membres de
jurys, sera assurée par le CNASEA, qui procèdera aussi au paiement
des vacations et des frais de déplacement).

Outre les salles recevant le jury ou les commissions de jury, le
centre d’examen devra mettre à la disposition une salle d’attente
pour les candidats et une salle pour le secrétariat de la session
(équipée d’un téléphone et d’un fax).

Le titulaire du marché pourra utiliser ses propres locaux s’ils
répondent aux exigences ci-dessus. A défaut, il passera un contrat,
pour son propre compte, avec le propriétaire ou gérant du centre
d’examen choisi.

4. Secrétariat de la session
Pendant la session de jury, le titulaire du marché assurera :
– l’accueil des membres de jury en début de matinée et/ou

d’après-midi, en présence de représentant(s) de la DRASS
notamment lors de l’ouverture de chacune des journées consti-
tuant la session ;

– la mise à disposition d’eau, café et viennoiseries aux membres
de jurys ;

– l’accueil des candidats, la vérification de leur pièce d’identité et
de leur convocation ;

– la tenue de la liste d’émargement des membres de jury et des
candidats ;

– l’orientation des candidats vers le jury ou la commission de
jury ;

– la mise à la disposition des membres de jury des documents
utiles (liste des candidats à auditionner, supports d’évaluation)
et de fournitures (papier, crayon) ;

– le relevé, en fin de journée, des supports d’évaluation (sans
conservation du dossier de présentation des acquis, dont tous
les exemplaires seront remis au candidat) ;

– la reprographie de documents nécessaires au bon déroulement
de la session, sur demande du jury ou du représentant de la
DRASS.

En fin de chaque journée et avant le départ des membres de jury,
le titulaire du marché s’assurera que les feuilles de présence ont été
émargées, que les supports d’évaluation ont été renseignés.

En fin de session, le titulaire du marché remettra à la DRASS le
programme de la session, corrigé, le cas échéant, des modifications
intervenues dans la composition du jury, les feuilles de présence et
les supports d’évaluation.

Dans les cinq jours suivant la fin de la session, le titulaire du
marché adressera à la DRASS un rapport du déroulement de la
session dans lequel seront notamment consignés les horaires de
début et de fin de travaux des membres de jury pour chaque demi
journée ainsi que tous les incidents qui auront pu survenir et les
mesures prises en conséquence.

5. Règlement des fournisseurs
Le titulaire du marché règlera lui-même aux fournisseurs le prix

de toutes les prestations qu’il leur aura commandées, qu’il s’agisse
des locations de salles, des repas et boissons éventuels, de l’emploi
de personnels temporaires, de la location ou achat de matériels et/ou
fournitures le cas échéant, ou de tout autre prestation.

Fait à ..., le ...

Le directeur régional,
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A N N E X E I V

LISTE INDICATIVE ET CALENDRIER D’OUVERTURE A LA V.A.E. EN 2006
DES DIPLÔMES SANITAIRES ET SOCIAUX DÉLIVRÉS PAR LES D.R.A.S.S.

DIPLÔMES SANITAIRES DIPLÔMES DU TRAVAIL SOCIAL

ACCESSIBLES PAR VAE (MARS 2006)

Diplôme professionnel d’aide-soignant (DPAS) ;
Diplôme professionnel d’auxiliaire de puériculture (DPAP)

Diplôme d’Etat d’auxiliaire de vie sociale (DEAVS) ;
Diplôme d’Etat d’assistant de service social (DEASS) ;
Diplôme d’Etat de médiateur familial (DEMF) ;
Certificat d’aptitude aux fonctions d’encadrement et de responsable d’unité d’intervention sociale
(CAFERUIS) ;
Diplôme d’Etat d’éducateur de jeunes enfants (DEEJE)

Accessibilité par VAE prévue dans le courant de l’année 2006

Diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière (DPPH) Diplôme d’Etat d’assistant familial (DEAF) ;
Diplôme d’Etat de technicien de l’intervention sociale et familiale (DETISF) ;
Diplôme d’Etat d’aide médico-psychologique (DEAMP, ex-certificat d’aptitude aux fonctions d’aide
médico-psychologique – CAFAMP) ;
Diplôme d’Etat d’ingénierie sociale (DEIS, dénomination prévue pour l’ex-diplôme supérieur en
travail social – DSTS)

A N N E X E V

RÉPARTITION DES COMPÉTENCES DES D.R.A.S.S.
EN MATIÈRE DE GESTION INTER-RÉGIONALISÉE DE LA V.A.E. MENANT A CERTAINS DIPLÔMES SANITAIRES ET SOCIAUX

1. Diplôme d’Etat d’assistant de service social (DEASS) et diplôme d’Etat de médiateur familial (DEMF)

CENTRE D’EXAMEN DRASS OU DSDS COORDINATRICE COMPOSITION

No 1 Alsace Alsace, Bourgogne, Franche-Comté

No 2 Aquitaine Aquitaine, Poitou-Charente

No 3 Basse-Normandie Basse-Normandie, Haute-Normandie

No 4 Bretagne Bretagne, Pays de la Loire

No 5 Centre Centre, Limousin, Auvergne

No 6 Guyane Guyane

No 7 Ile-de-France Ile-de-France

No 8 Lorraine Lorraine, Champagne-Ardenne

No 9 Martinique Martinique, Guadeloupe

No 10 Midi-Pyrénées Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon

No 11 Nord - Pas-de-Calais Nord - Pas-de-Calais, Picardie

No 12 Provence - Alpes - Côte d’Azur Provence - Alpes - Côte d’Azur, Corse

No 13 Réunion Réunion

No 14 Rhône-Alpes Rhône-Alpes

2. Diplôme d’Etat d’éducateur de jeunes enfants (DEEJE)

CENTRE D’EXAMEN
constitués DRASS COORDINATRICE COMPOSITION

Rhône-Alpes Auvergne, Rhône-Alpes

Midi-Pyrénées Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées
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CENTRE D’EXAMEN
constitués DRASS COORDINATRICE COMPOSITION

Pays de la Loire Bretagne, Centre, Pays de la Loire

Franche-Comté (avec permutation) Bourgogne, Franche-Comté

N.B. : Les autres régions sont chacune centre d’examen régional.

3. Diplôme d’Etat d’ingénierie sociale (DEIS, dénomination prévue pour l’ex-diplôme supérieur en travail social – DSTS)

CENTRE D’EXAMEN
constitués COMPOSITION DRASS OU DSDS COORDINATRICE

Basse-Normandie, Haute-Normandie Haute-Normandie

Alsace, Bourgogne, Franche-Comté, Lorraine, Champagne-
Ardenne

A tour de rôle. Change chaque année. (Bourgogne en 2006)

N.B. : Les autres régions sont chacune centre d’examen régional.

4. Diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière (DPPH)

CENTRE D’EXAMEN INTERRÉGIONAL COMPOSITION

Paris ........................................................................................................................ Ile-de-France, Basse-Normandie
Marseille ................................................................................................................ Provence - Alpes - Côte d’Azur, Languedoc-Roussillon, Corse
Lille .......................................................................................................................... Nord - Pas-de-Calais, Picardie, Haute-Normandie, Réunion
Tours ...................................................................................................................... Centre, Bretagne, Pays de Loire
Lyon ........................................................................................................................ Rhône-Alpes, Auvergne, Bourgogne
Metz ........................................................................................................................ Lorraine, Champagne-Ardenne, Alsace, Franche-Comté
Bordeaux ............................................................................................................... Aquitaine, Midi-Pyrénées, Poitou-Charentes, Limousin
Pointe-à-Pitre ........................................................................................................ Guadeloupe, Martinique, Guyane

Etablissements sociaux
et médico-sociaux

Arrêté du 10 mars 2006 relatif à l’agrément de certains
accords de travail applicables dans les établissements
du secteur social ou sanitaire à but non lucratif

NOR : SANA0621092A

Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement et
le ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses
articles L. 314-6 et R. 314-197 à R. 314-200 ;

Vu l’avis émis par la Commission nationale d’agrément prévue à
l’article R. 314-198 précité, dans sa séance du 23 février 2006,

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

tions législatives ou réglementaires en vigueur, à compter de la date
prévue dans le texte ou à défaut de la date de notification de la
décision ministérielle aux signataires, les accords collectifs de travail
suivants :

I. – Branche de l’aide à domicile
(75 Paris)

Avenant no 2 du 25 octobre 2005 à l’accord du 16 décembre 2004
ayant pour objet la formation tout au long de la vie et la politique
de professionnalisation.

II. – Association « Hygiène sociale » du Doubs
(25012 Besançon)

Accord collectif du 1er mars 2005 ayant pour objet l’aménagement
et la réduction du temps de travail (IME de Montfort).

III. – Association « Rénovation »
(33019 Bordeaux)

Accord du 16 septembre 2005 ayant pour objet l’extension du
bénéfice des congés payés supplémentaires aux maîtres et maîtresses
de maison.

IV. – Association « Aide à la vie quotidienne »
(34000 Montpellier)

Accord collectif du 18 octobre 2005 ayant pour objet la
modulation du temps de travail.

V. – Centre d’action sanitaire et sociale des cantons
de Gravelines-Bourbourg (59820 Gravelines)

Accord du 21 novembre 2005 ayant pour objet la réduction du
temps de travail.

VI. – Association « ASSAD Roussillon »
(66000 Perpignan)

Accord collectif du 17 novembre 2005 ayant pour objet la
modulation du temps de travail.

VII. – Fondation Vincent-de-Paul institut Saint-Charles,
Schiltigheim (67304 Schiltigheim)

Avenant à l’accord de réduction du temps de travail au sein de
l’institut Saint-Charles, Schiltigheim, du 21 octobre 2005 ayant pour
objet l’aménagement et la réduction du temps de travail pour les
personnels paramédicaux.

VIII. – Association « Aide à domicile du canton de Rumilly »
(74150 Rumilly)

Note d’information du 15 juin 2005 ayant pour objet l’application
de l’accord de branche du 6 juillet 2000 relatif à l’aménagement et à
la réduction du temps de travail ouvrant droit aux aides
Aubry I et II.

IX. – Association « SOS villages d’enfants »
(75009 Paris)

Accord d’entreprise du 14 septembre 2005 ayant pour objet le
statut des éducatrices familiales et des aides familiales.
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X. – Association de sauvegarde de l’enfance
et de l’adolescence des Yvelines (78000 Yvelines)

a) Accord d’entreprise du 28 mai 2003 ayant pour objet l’attribu-
tion d’une prime de sujétion spéciale au personnel éducatif de
prévention spécialisée.

b) Accord d’entreprise du 16 novembre 2005 ayant pour objet la
formation professionnelle tout au long de la vie.

XI. – Association départementale de sauvegarde
de l’enfance à l’adulte (86180 Buxerolles)

Accord du 28 octobre 2005 ayant pour objet la modulation du
temps de travail.

XII. – Association « santé à domicile » (ASAD)
(91100 Corbeil-Essonnes)

Accord collectif du 26 septembre 2005 ayant pour objet la
rédaction et l’aménagement du temps de travail.

Art. 2. − Ne sont pas agréés les accords suivants :

I. – Branche de l’aide à domicile
(75 Paris)

Accord du 25 octobre 2005 ayant pour objet les temps modulés.

II. – Union intersyndicale des secteurs sanitaires et sociaux
(75629 Paris)

a) Avenant 12-2005 à la convention collective nationale du travail
du 26 août 1965 ayant pour objet la revalorisation de la valeur du
point de 0,8 % au 1er mars 2006.

b) Avenant 13-2005 à la convention collective nationale du travail
du 26 août 1965 ayant pour objet la création de l’emploi de maître
ou maîtresse de maison titulaire d’un diplôme d’auxiliaire de puéri-
culture, d’aide-soignant ou d’AMP et son intégration dans le
groupe 3 de la convention collective.

c) Avenant 14-2005 à la convention collective nationale du travail
du 26 août 1965 ayant pour objet la prolongation de la durée des
carrières des salariés.

III. – Union départementale des associations familiales
du Puy-de-Dôme (63000 Clermont-Ferrand)

Accord du 12 septembre 2005 et avenant no 1 du 8 décembre 2005
ayant pour objet l’application des congés trimestriels.

IV. – Association ADAPEI des Pyrénées-Atlantiques
(64001 Pau)

Accord d’entreprise du 22 juillet 2005 ayant pour objet la diminu-
tion du temps de travail pour les salariés seniors.

V. – Association « SOS villages d’enfants »
(75009 Paris)

Accord d’entreprise du 14 septembre 2005 ayant pour objet la
mise en place du compte épargne temps pour les éducatrices
familiales et les aides familiales.

VI. – Association « La Vie au grand air »
(75014 Paris)

Trois accords d’établissement du 22 septembre 2005 ayant pour
objet la mise en place des titres restaurants dans les accueils éduca-
tifs de Dreux (Eure-et-Loir), Besançon (Doubs) et Chars (Val-
d’Oise).

VII. – Association « Partage-solidarité-accueil »
(75015 Paris)

Accord d’entreprise du 30 juin 2005 ayant pour objet le passage
progressif des établissements gérés par l’association « Partage-
solidarité-accueil » à la convention collective du 31 octobre 1951
renovée.

VIII. – Association de sauvegarde de l’enfance
et de l’adolescence des Yvelines (78000 Versailles)

Accord d’entreprise du 16 septembre 2005 ayant pour objet le
changement de catégorie professionnelle des salariés.

Art. 3. − 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 10 mars 2006.
Le ministre de la santé et des solidarités,

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

de l’action sociale :
L’administrateur civil hors classe,

F. DELALANDE

Le ministre de l’emploi,
de la cohésion sociale et du logement,
Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général
de l’action sociale :

L’administrateur civil hors classe,
F. DELALANDE

Nota. – Le texte de l’accord cité au I de l’article 1er ci-dessus sera publié
au Bulletin officiel du ministère de la santé et des solidarités no 2006/04,
disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris,
au prix de 7,94 €.

Avenant no 2 à l’accord de branche du 16 décembre 2004 relatif
à la formation tout au long de la vie et à la politique de pro-
fessionnalisation

Afin de faciliter la mise en œuvre des contrats de professionnali-
sation définis par la branche, les partenaires sociaux décident de
modifier l’article 17 de l’accord de branche du 16 décembre 2004
relatif à la formation tout au long de la vie et à la politique de pro-
fessionnalisation.

Article 1er

L’article 17 de l’accord de branche du 16 décembre 2004 est rem-
placé par les dispositions suivantes :

« Article 17. Le contrat de professionnalisation
Les partenaires sociaux affirment la volonté de la Branche de

faciliter ce mode de formation en alternance au travers des contrats
de professionnalisation.

Le contrat de professionnalisation se substitue aux différents
contrats de formation en alternance (contrat d’orientation, contrat
d’adaptation, contrat de qualification jeune et adulte).

Celui-ci donne lieu à la construction d’un parcours de formation
personnalisé alternant les périodes de formation et une activité pro-
fessionnelle en relation avec la qualification préparée.

Son objectif est de permettre aux jeunes de moins de 26 ans et
aux demandeurs d’emplois d’acquérir un diplôme, un titre ou une
qualification afin de favoriser leur insertion ou leur réinsertion pro-
fessionnelles.

Le contrat de professionnalisation est un contrat à durée déter-
minée ou indéterminée.

La durée de formation est de 6 à 12 mois. Elle peut être portée à
24 mois pour l’ensemble des qualifications prévues à l’article
L. 900-3 du code du travail si celles-ci le nécessitent.

La durée de la formation, comprenant les actions d’évaluation et
d’accompagnement ainsi que les enseignements généraux, profes-
sionnels et technologiques représente une durée comprise entre 15 et
25 % de la durée totale du contrat, sans être inférieure à 150 heures.

La durée des actions peut être portée au-delà de 25 %, sous
réserve des financements nécessaires au sein de l’OPCA, pour
l’ensemble des qualifications prévues à l’article L. 900-3 du code du
travail si celles-ci le nécessitent.

Les salariés âgés de moins de 26 ans et titulaires des contrats de
professionnalisation perçoivent pendant la durée du CDD ou de
l’action de professionnalisation du CDI une rémunération calculée
en fonction du SMIC et dont le montant est fixé par décret.

Les titulaires de contrat de professionnalisation âgés d’au moins
26 ans perçoivent pendant la durée du CDD ou de l’action de pro-
fessionnalisation du CDI une rémunération basée selon les disposi-
tions légales applicables, soit au jour de la signature de ce texte, une
rémunération qui ne peut être inférieure ni au SMIC ni à 85 % de la
rémunération minimale prévue par la présente convention. »
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Article 2

L’article 29 de l’accord de branche du 16 décembre 2004 est rem-
placé par les dispositions suivantes :

« Article 29. Priorités d’action en matière de formation continue
Pour les 3 prochaines années (2005-2007), les objectifs priori-

taires de la Branche sont les suivants :
– favoriser l’obtention de qualifications pour les catégories

d’emplois non qualifiés, et notamment les emplois d’interven-
tion, en particulier par le DEAVS, le DETISF, le DPAS, le
DEI, le CAFAMP ;

– favoriser l’obtention de qualifications pour les salariés bénéfi-
ciant d’une expérience de plus de 10 ans n’ayant pas changé de
catégorie ;

– faciliter l’obtention de qualification pour les emplois d’encadre-
ment (responsable de secteur et cadre de secteur), et pour les
emplois de direction (notamment CAFDES) ;

– mettre en place les contrats et périodes de professionnalisation ;
– de favoriser l’accès aux formations permettant la maîtrise des

outils informatiques nécessaires au bon fonctionnement de la
structure.

Dans le cadre des périodes de professionnalisation, la liste des
publics ouvrant droit à période de professionnalisation est complétée
par le public suivant : salariés qui comptent 10 ans d’activité profes-
sionnelle.

Ces priorités sont déclinées annuellement par la CPNE, qui les
communique à l’OPCA désigné. »

Article 3

Le présent avenant prendra effet le 1er jour du mois qui suit la
publication au journal officiel de son arrêté d’agrément.

Les partenaires sociaux demandent également l’extension de cet
avenant.

Fait à Paris, le 25 octobre 2005.

Organisations syndicales employeurs

ADESSA

M. Perrier ; 3, rue de Nancy, 75010 Paris

FNAAFP/CSF

Mlle Perrault (Claire) ; Fédération nationale des associations de
l’aide familiale populaire ; Confédération syndicale des familles ;
53, rue Riquet, 75019 Paris

FNAID

M. Gate (Michel) ; Fédération nationale d’aide
et d’intervention à domicile ; 80, rue de la Roquette, 75011 PARIS

UNACSS

M. Mumbach (Paul) ; Union nationale des centres
et services de santé ; 1, allée Jean-de-la-Fontaine, 92000 Nanterre

USB-Domicile

UNADMR

Mme Landreau (Michelle) ; Union nationale des associations d’aide
à domicile en milieu rural ; 184 A, rue du Faubourg-Saint-Denis,
75010 Paris

UNA

M. Verny (Emmanuel) ; Union nationale de l’aide, des soins et des
services aux domiciles ; 108-110, rue Saint-Maur, 75011 Paris

Organisations syndicales de salariés

CFDT

Mme Nicolle (Maryvonne) ; Fédération nationale des syndicats des
services de santé et services sociaux ; 48-49, avenue Simon-
Bolivar, 75019 Paris

CFTC

M. Sauty (Gérard) ; Fédération nationale des syndicats chrétiens des
personnels actifs et retraités des services de santé et des services
sociaux ; 10, rue de Liebnitz, 7018 Paris

CGT

Mme Spique (Sylviane) ; Fédération nationale des organismes
sociaux ; 263, rue de Paris, case 536, 93515 Montreuil Cedex

UNSA/SNAP ADMR

M. Ott (Thierry) ; Syndicat national autonome du personnel de
l’aide à domicile en milieu rural ; 12, rue Louis-Bertrand, 94200
Ivry-sur-Seine

Circulaire DGAS/CNSA/5C no 2006-140 du 17 mars 2006
relative à la mise en œuvre du plan d’aide à la moderni-
sation des établissements pour personnes âgées et pour
personnes handicapées (enfants et adultes) 2006

NOR : SANA0630164C

Date d’application : immédiate.

Références :

Code de l’action sociale et des familles ;

Loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et
des chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées (IV de l’article 100) ;

Loi no 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la
sécurité sociale pour 2006 et notamment le III de
l’article 51 ;

Arrêté du 5 juin 2003 relatif à la constitution du dossier pour
une demande de subvention de l’Etat pour un projet d’inves-
tissement ;

Arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents
prévus aux articles R. 314-10, R. 314-13, R. 314-17, R. 314-20,
R. 314-48 et R. 314-82 du code de l’action sociale et des
familles ;

Circulaire DGAS/DSS/CNSA no 2005-555 du 30 novembre 2005
relative à la préparation budgétaire 2006 relative aux éta-
blissements et services médico-sociaux pour personnes âgées
et personnes handicapées ;

Note d’instruction DGAS-CNSA du 2 mars 2006 relative à
l’échéancier pour la mise en œuvre du plan d’aide à l’inves-
tissement 2006.

Annexes :

Annexe I : note d’instruction DGAS-CNSA du 2 mars 2006
relative à l’échéancier pour la mise en œuvre du plan d’aide
à l’investissement 2006 ;

Annexe II : enveloppes régionales indicatives de référence ;

Annexe III : convention type de l’engagement contractuel entre
la CNSA et le porteur de projet ;

Annexe IV : tableau de synthèse des propositions régionales
non finalisé, secteur PH ;

Annexe IV bis : tableau de synthèse des propositions régionales
non finalisé, secteur PA.

Le directeur général de l’action sociale, le directeur de
la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie à
Mesdames et Messieurs les préfets de région (pour
mise en œuvre) : Mesdames et Messieurs les direc-
teurs régionaux des affaires sanitaires et sociales
(pour mise en œuvre) ; Mesdames et Messieurs les
préfets de département (pour mise en œuvre) ; Mes-
dames et Messieurs les directeurs départementaux
des affaires sanitaires et sociales (pour mise en
œuvre) ; Mesdames et Messieurs les directeurs des
agences régionales de l’hospitalisation (pour infor-
mation).
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(1) Voir à ce sujet l’annexe III de la circulaire no 2006-13-UHC/IUH2 du
1er mars 2006 relative à la mise en œuvre de la politique du logement et à la pro-
grammation des financements aidés de l’Etat pour 2006 (ministère de l’emploi,
de la cohésion sociale et du logement)...

Le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées,
aux personnes handicapées et à la famille a annoncé, à la suite de
l’avis rendu par le conseil de la CNSA en date du 11 octobre 2005,
sa volonté qu’un plan d’aide à l’investissement de 500 millions
d’euros (350 millions d’euros pour les établissements et services
pour personnes âgées et 150 millions d’euros pour les établissements
et services pour personnes handicapées), soit lancé afin de contri-
buer à la modernisation du secteur médico-social.

La note de préparation budgétaire CNSA/DGAS/DSS du
30 novembre 2005 précise que le financement ainsi que la mise en
œuvre de ce plan seront assurés par la CNSA, à partir des reports
des excédents antérieurs et conformément à une procédure fixée par
voie réglementaire.

L’article 51 III de la loi no 2005-1579 du 19 décembre 2005 de
financement de la sécurité sociale pour 2006 prévoit que les excé-
dents inscrits à l’exercice 2005 du budget de la CNSA pourront,
après leur affectation par décret dans la section V de l’établissement
public, être utilisés au financement d’opérations d’investissement et
d’équipement pour la mise aux normes techniques, de sécurité et la
modernisation des locaux, des établissements et services pour per-
sonnes âgées dépendantes et pour personnes handicapées. Ce décret
sera pris prochainement, après procédure de clôture des comptes de
la CNSA pour l’exercice 2005.

La présente instruction a pour objet de préciser les objectifs du
plan (I) et la procédure de mise en œuvre (II), dont les principes ont
été soumis pour avis au conseil de la CNSA le 24 janvier 2006.

I. – LES OBJECTIFS DU PLAN 2006 D’AIDE
À LA MODERNISATION FINANCÉ PAR LA CNSA

1.1. Objectifs généraux

Un plan centré sur l’amélioration de la qualité de vie des
personnes en perte d’autonomie :

Les besoins de modernisation des établissements médico-sociaux,
actuellement en fonctionnement sont importants et ce plan doit per-
mettre de soutenir les nécessaires adaptations du parc existant aux
exigences actuelles et futures de prise en charge des personnes
accueillies, en terme de qualité de vie, de personnalisation des ac-
compagnements, d’intégration des personnes accueillies dans leur
environnement.

La mise en œuvre de ce plan doit être l’occasion d’intégrer l’exi-
gence de qualité d’usage et d’amélioration des espaces restructurés
ou reconstruits pour les personnes accueillies, comme pour les pro-
fessionnels.

Un plan qui doit amplifier l’effort de modernisation, qui s’opère
actuellement avec l’engagement des financeurs naturels :

L’objectif est d’apporter une capacité à l’investissement supplé-
mentaire s’ajoutant aux financements de droit commun (départe-
ment, CPER, CNAM, CNAV, autres régimes, ressources propres des
gestionnaires, PLS (1) et non de se substituer à eux.

Les choix locaux en matière de préparation de l’allocation des
aides financières CNSA devront rechercher un effet de levier
maximum. Elles doivent se concentrer sur des opérations de moder-
nisation dont le plan de financement n’est pas finalisé et qui ne
pourraient être réalisées sans cette aide à l’investissement.

1.2. Etablissements prioritairement concernés

Parmi les établissements visés à l’article 51-III de la loi susvisée,
sont concernés prioritairement par le plan 2006 de modernisation :

Les établissements pour enfants handicapés :
Les établissements médico-sociaux pour enfants handicapés men-

tionnés à l’article L. 314-3-1 du code de l’action sociale et des
familles.

La modernisation des locaux, y compris les mises aux normes,
portera sur des capacités aujourd’hui en service.

Les établissements pour adultes handicapés :
Les MAS et les FAM en fonctionnement
Les établissements pour personnes âgées : dans le cadre de leur

capacité autorisée et installée au 1er janvier 2006 et quel que soit le
mode d’accueil (accueil permanent, accueil de jour et accueil tempo-
raire).

Les EHPAD publics, autonomes ou rattachés à un établissement
hospitalier, et privés habilités totalement ou partiellement à l’aide
sociale. Priorité sera donnée aux établissements ayant signé la
convention tripartite ou qui s’engagent à conventionner dans les
six mois qui suivent la notification de l’aide.

En ce qui concerne les logements-foyers, la priorité indiquée
ci-dessus s’applique de manière identique sur la capacité des places
conventionnées dès lors que les règlementations techniques le per-
mettent.

Les USLD ayant signé la convention tripartite ou qui s’engagent à
conventionner dans les six mois qui suivent la notification de l’aide.
S’agissant des USLD, le cumul avec les crédits du plan hôpital 2007
n’est pas possible.

Dans les cas où la personne morale gestionnaire n’est pas proprié-
taire des locaux à moderniser, le dossier doit comporter l’engage-
ment du maître d’ouvrage, dans le cadre des baux le liant au ges-
tionnaire, de limiter l’impact de l’emprunt sur les redevances et
loyers payés par les résidents en répercutant intégralement l’aide à
l’investissement apportée par la CNSA.

1.3. Nature des travaux éligibles
à l’aide à l’investissement de la CNSA

1.3.1. Les critères impératifs

Sont exclusivement concernés les travaux de modernisation des
locaux existants, soit par restructuration ou par reconstruction (cette
hypothèse devant être privilégiée dans les cas où le coût de restruc-
turation de l’ancien atteint 70 % du coût du neuf).

Les mises aux normes techniques et de sécurité, notamment
incendie, ne sont recevables que si elles s’intègrent dans un projet
global d’amélioration de la qualité de vie des personnes accompa-
gnées. Elles doivent résulter des prescriptions légales.

L’opération de modernisation doit intégrer les exigences définies
actuellement en terme d’accessibilité.

S’agissant des établissements pour enfants handicapés en parti-
culier, et en conformité avec les objectifs posés par la loi du
11 février 2005, les effets de la scolarisation en milieu ordinaire, la
proximité de l’accompagnement médico-social en lien avec les
familles et la diversification des modes de prises en charge doivent
être intégrés au programme de l’opération de la modernisation.

1.3.2. Les critères de priorisation

L’objectif est l’amélioration de la qualité d’accueil des personnes
en perte d’autonomie et des conditions d’exercice des profession-
nels.

Priorité sera donnée, particulièrement pour les établissements et
services accompagnant des personnes handicapées, aux lieux de vie
permanents. La taille et les aménagements permettant d’adapter le
fonctionnement des unités de vie et des établissements à l’évolution
des besoins et des publics accueillis seront pris en compte.

Les établissements développant des modes d’accueil diversifiés
(accueil modulé / hébergement temporaire...) et s’inscrivant dans des
coopérations structurées avec les établissements de santé, ou les
autres services sociaux, seront retenus en priorité.

Les EHPAD devraient disposer à l’issue de l’opération de moder-
nisation d’une capacité d’accueil de jour ouverte sur l’extérieur et
d’hébergement temporaire, au moins égale à 5 % de la capacité.

L’aide à l’investissement peut de façon sélective, dans le cas
d’opérations de restructuration lourdes ou complexes, financer des
diagnostics de patrimoine destinés à l’amélioration des conditions
d’accueil.

Un des objectifs est de permettre de lever les obstacles archi-
tecturaux pour les logements-foyers souhaitant totalement ou par-
tiellement s’inscrire dans le processus de conventionnement avec le
département et l’Etat. La préférence sera donnée aux travaux
concernant les logements-foyers ayant signé la convention tripartite
mentionnée à l’article L. 313-12 I du Code de l’action sociale et des
familles ou ceux qui permettraient d’accompagner le conventionne-
ment.

Le montant total de l’opération, les cofinancements et leur impact
peuvent aussi intervenir dans la détermination de vos priorités. En
fonction des situations locales, il peut être décidé de privilégier
volontairement un nombre restreint d’opérations dont le montant
permettrait de concentrer les efforts de modernisation sur un nombre
limité d’établissements.

Dans le souci d’un démarrage rapide du plan, le dossier technique
présenté à l’appui de la demande de financement sera au moins au
stade du programme technique détaillé et si possible au niveau d’un
avant projet sommaire.

Le financement éventuel de dépense d’équipement matériel et
mobilier doit être directement rattachable à l’opération immobilière,
et n’est pas considéré comme prioritaire.
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1.3.3. Les critères d’exclusion

Ne peuvent être retenus :
– les travaux d’entretien relevant des obligations du propriétaire

et du gestionnaire ;
– les opérations ou les tranches d’opération pour lesquelles

l’ordre de service a été lancé avant la décision attributive de
subvention ;

– les extensions de places et créations d’établissement, et travaux
y afférents.

1.4. Nature de l’aide financière

1.4.1. L’aide financière de la CNSA
au titre du plan de modernisation 2006

L’aide de la CNSA est une aide à l’investissement unique, non
réévaluable, non reconductible, calculée sur la base d’une opération
d’investissement en valeur/fin de travaux – toutes dépenses confon-
dues (TDC) fixée par le préfet de région en fonction du programme
de l’opération et dans la limite des coûts fixés ci-après, selon la
nature des travaux.

Le coût des travaux pris en compte pour le calcul de la dépense
subventionnable, selon les régions et selon les types d’établissement
s’établira dans la limite de 1 300 à 1 800 € HT au mètre carré (coût
au mètre carré retenu pour travaux neufs).

Dans le cas d’une opération de modernisation de services exis-
tants associant une extension de capacité, l’aide à l’investissement
de la CNSA ne pourra concerner que les places existantes à moder-
niser, à l’exception des capacités nouvelles. Elle sera par conséquent
calculée sur la capacité en places à moderniser, en fonctionnement
au 1er janvier 2006.

La participation de la CNSA sur la base de la dépense sub-
ventionnable devra normalement être modulée à l’intérieur des four-
chettes suivantes :

– établissements pour personnes âgées et FAM = 20 à 40 % ;
– établissements pour enfants et adultes handicapées = 20 à

60 % ;
– les établissements conventionnés partiellement à l’aide sociale

sont aidés à due concurrence du nombre de places habilitées.
Le taux de subvention proposé pour chaque opération tiendra

compte :
– de la capacité d’investissement de l’établissement ;
– de la possibilité de mobiliser la réserve de trésorerie (dans les

conditions prévues à l’article R. 314-20 et au III du R. 314-48
du code de l’action sociale et des familles) ;

– des cofinancements mobilisables.
En tout état de cause, le taux de participation proposé par les ser-

vices de l’Etat tiendra compte de l’analyse des programmes plurian-
nuels d’investissement prévus à l’article R. 314-20 du Code de
l’action sociale et des familles.

Une attention particulière sera accordée aux opérations qui font
l’objet d’un co-financement important de la part d’autres financeurs
en particulier lorsque les opérations proposées concernent des éta-
blissements qui ressortent d’un cofinancement entre l’Etat et les
conseils généraux.

Pour les établissements sous compétence tarifaire de l’Etat, le sur-
coût en fonctionnement consécutif à l’investissement sera évalué et
la compensation précisée.

1.4.2. Accompagnement des opérations d’investissement concernant
des établissements pour personnes handicapées par une aide à
l’exploitation (frais financiers et dotations aux amortissements)

Une enveloppe de 7 M€ prévus dans les dépenses autorisées rele-
vant de l’Objectif global de dépenses (OGD) est réservée en
mesures nouvelles 2006, pour financer les coûts induits par les frais
financiers et dotations aux amortissements générés par des opéra-
tions d’investissement. Il s’agit normalement d’opérations qui
viennent s’ajouter aux opérations financées dans le cadre du présent
plan d’aide à l’investissement.

Toutefois le cumul de ces deux types d’aide sur une même opéra-
tion peut être envisagé, à la condition qu’il concerne exclusivement
les opérations dont la réalisation serait sinon remise en cause, en
raison de l’incapacité du gestionnaire à dégager des ressources per-
mettant de compenser les surcoûts de fonctionnement. Cette appré-
ciation devra se faire au niveau de l’association ou de l’entité juri-
dique gestionnaire.

L’enveloppe nationale de 7 M€ sera notifiée au cours du second
semestre 2006, au vu des décisions qui seront prises avant le
30 juin 2006 à partir des propositions d’opérations qui seront trans-
mises par les préfets de région à la CNSA pour le 30 avril 2006.

II. – LA PROCÉDURE D’INSTRUCTION
ET DE DÉCISION

2.1. Constitution du dossier de demande d’aide
à l’investissement par le promoteur

La demande d’aide à l’investissement au titre du plan de moderni-
sation 2006 est présentée selon des modalités analogues à celles de
l’annexe I de l’arrêté du 5 juin 2003 relatif à la constitution du dos-
sier pour une demande de subvention de l’Etat pour un projet d’in-
vestissement (le dossier de demande de subvention vous sera
transmis par courriel à la suite de cet envoi).

L’établissement joindra à l’appui de sa demande son adhésion de
principe à l’engagement contractuel avec la CNSA, selon la conven-
tion type qui lui sera transmise (annexe III).

La demande doit aussi être accompagnée d’un plan de finance-
ment établi conformément aux annexes II, V, VI, VII, VIII et X de
l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus
aux articles R. 314-10, R. 314-13, R. 314-17, R. 314-19, et R. 314-48
et R. 314-82 du code de l’action sociale et des familles.
2.2. Le processus de préparation du plan de modernisation 2006

et d’instruction technique et financière des dossiers de
demandes d’aide à l’investissement
La personne morale gestionnaire qui demande une aide à l’inves-

tissement dans le cadre du présent plan doit déposer sa demande
auprès de la DDASS d’implantation du projet, qui vérifie le carac-
tère complet du dossier et juge de son éligibilité au plan de finance-
ment.

I. – Le classement prioritaire des opérations s’établit selon la
procédure suivante :

1. Le préfet de département recueille systématiquement l’avis du
président du conseil général sur les opérations concernant les éta-
blissements médico-sociaux sous compétence conjointe Etat-départe-
ment, avant transmission au Préfet de région (DRASS), pour instruc-
tion technique et financière.

2. Cela doit s’accompagner d’un échange sur les conditions glo-
bales de financement par le conseil général des opérations d’inves-
tissement concernant les établissements médico-sociaux soit en cofi-
nancement par opération, soit en cofinancement global.

3. Au surplus, le Préfet de département pourra utilement consulter
le Président du Conseil général sur l’ensemble des priorités de clas-
sement départemental des opérations éligibles avant transmission au
Préfet de région (DRASS) et fixation du classement régional.

II. – La proposition de programmation par région (volet per-
sonnes âgées – volet personnes handicapées), transmise par le préfet
de région à la CNSA, s’inscrit dans les enveloppes indicatives de
référence, jointes en annexe II.

Cette enveloppe, qui ne vaut qu’à titre d’ordre de grandeur indi-
catif, doit vous permettre de définir un classement des opérations
par ordre de priorité.

La CNSA se réserve la possibilité de financer, après la date
d’échéance des remontées, certaines opérations qui interviendraient
en liste complémentaire, ce qui explique qu’à ce stade les enve-
loppes régionales indicatives de référence ne portent que sur 90 %
du total du montant dédié au Plan d’aide à l’investissement 2006.
Vous pourrez donc, au-delà des opérations qui respectent l’enve-
loppe indicative, dresser une telle liste complémentaire d’opérations
éligibles.

III. – Le tableau des propositions (annexe IV) transmis par le
préfet de région devra obligatoirement comporter les pièces sui-
vantes :

1. L’évaluation des cofinancements par volet du programme
(PA-PH) et par département.

2. Une fiche synthétique permettant la description de l’opération
ainsi que de ses principaux déterminants financiers.

Compte tenu, d’une part, des travaux en cours et en particulier de
l’élaboration du PRIAC pour le 30 mars, d’autre part, des délais
nécessaires à la préparation du plan d’aide à la modernisation au
niveau national, l’échéance initiale du 31 mars pour la transmission
du plan d’aide à l’investissement par les préfets de région est
reportée au 30 avril 2006.

2.3. Financement
La CNSA, sur la base du programme régional par opérations

communiqué par le Préfet de région, répartira les enveloppes régio-
nales d’aide à l’investissement pour le 30 juin 2006.

A réception de la notification de l’aide à l’investissement de la
CNSA, les établissements aidés s’engagent à déposer auprès de la
DDASS, sous 3 mois, le plan de financement définitif de l’opéra-
tion, et l’échéancier de travaux. La DRASS transmettra à la CNSA,
pour le 30 septembre 2006, les échéanciers des opérations financées,
l’engagement conventionnel de chaque établissement, ainsi qu’un
double de chaque dossier de demande d’aide à l’investissement
ayant fait l’objet d’un agrément et, le cas échéant, les pièces
comptables nécessaires aux premiers versements.
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Sur attestation du DRASS (IRE), l’aide à l’investissement de la
CNSA sera payée à l’établissement gestionnaire ou au maître d’ou-
vrage en trois versements :

– 30 % à la réception de l’ordre de service ;
– 50 % sur présentation des factures justifiées acquittées corres-

pondant à 80 % du coût total des travaux ;
– 20 % à l’achèvement des travaux et à la réception du document

d’attestation définitive de fin de travaux et de l’établissement
du compte général et définitif.

En ce qui concerne les éventuelles dépenses d’équipement maté-
riel et mobilier directement rattachables à l’opération immobilière, le
versement sera réalisé en totalité en une seule fois sur réception de
la facture justifiée acquittée.

III. – Appui à la mise en œuvre du plan d’aide à la modernisa-
tion.

En charge de la mise en œuvre du plan, la CNSA mettra à la dis-
position des instructeurs par courriel des fiches techniques permet-
tant de disposer d’un modèle de dossier administratif (à partir de
l’arrêté du 5 juin 2003), des fiches de priorisation et d’analyse de la
qualité des projets, ainsi que des fiches techniques permettant d’ap-
précier leurs modalités de financement.

La prise en compte de la qualité des projets s’inscrit dans la
démarche engagée par la DGAS pour soutenir les gestionnaires
d’établissements dans leurs efforts d’amélioration de la qualité
d’usage des espaces de vie des personnes accueillies. Ils pourront
s’appuyer sur des guides, en cours de finalisation, qui doivent être
disponibles dans le courant de l’année 2006.

Ils pourront donc notamment servir à la mise en œuvre des opéra-
tions qui auront été retenues au stade de la définition du pro-
gramme.

Pour toute explication complémentaire et pour appui, vous pouvez
saisir dès à présent, par messagerie « polebudgetaire@cnsa.fr », les
correspondants suivants à la Caisse nationale de solidarité pour
l’autonomie :

– Marc Bourquin, responsable du pôle « allocation budgétaire »
pour la coordination, tél. : 01-53-91-28-20 ;

– Laure-Marie Issanchou, chargée de mission au pôle « allocation
budgétaire » pour les questions techniques, tél. : 01-53-91-
28-59.

Le directeur de la CNSA,
D. PIVETEAU

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

A N N E X E I

Le directeur général de l’action sociale, le directeur de
la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie à
Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux des
affaires sanitaires et sociales ; Mesdames et Mes-
sieurs les directeurs départementaux des affaires
sanitaires et sociales.

Paris, le 2 mars 2006

La note de préparation budgétaire DGAS/DSS/CNSA du 30
novembre 2005 annonçait la mise en œuvre rapide du plan d’aide à
l’investissement 2006. Les premiers éléments de mise en œuvre
étaient inscrits dans l’annexe VII de ce document.

L’article 51 de la loi no 2005-1579 du 19 décembre 2005 de finan-
cement de la sécurité sociale pour 2006 a donné une base juridique
définitive à ce plan d’aide à l’investissement 2006, en définissant
avec précision le périmètre des établissements et services concernés
et en indiquant que les excédents de l’exercice 2005 de la CNSA
pourront, après leur affectation par décret en section V du budget de
l’établissement, être utilisés au financement d’opérations d’inves-
tissement et d’équipement, pour la modernisation des locaux et la
mise aux normes techniques et de sécurité.

A cet effet, il est prévu, qu’après avis du Conseil de la Caisse
nationale de solidarité pour l’autonomie du 24 janvier 2006, un
arrêté du ministre en charge des personnes âgées et des personnes
handicapées doit préciser la procédure d’utilisation de ces crédits.

Dans cette perspective, le dialogue entre la DGAS, la CNSA et
vos services s’organisera de la manière suivante :

1. Une note d’instruction DGAS/CNSA vous sera transmise avant
le 15 mars 2006, par anticipation à la parution de l’arrêté annoncé
par la loi de financement de la sécurité sociale. Ce document tech-
nique a vocation à vous donner des éléments permettant de prioriser
les opérations éligibles ainsi que des informations plus précises sur
leur financement par la CNSA. Il a aussi pour objectif de mieux
définir la procédure de constitution, d’instruction technique et finan-
cière des demandes d’aide à l’investissement, et de décision concer-
nant les propositions régionales.

Cette note technique sera accompagnée en annexe d’enveloppes
régionales indicatives de référence, utiles comme dans le cas de
l’allocation budgtétaire 2006, pour servir de priorisation pour la
transmission de vos propositions.

2. Les propositions des préfets de région devront être transmises
à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie pour le
30 avril 2006. Il a été décidé, en raison de la charge de travail qui
vous est demandée du fait de l’avancement notable de la campagne
de tarification des établissements et services médico-sociaux et de la
réalisation des programmes interdépartementaux d’accompagnement
des handicaps et de la perte d’autonomie (PRIAC) de première
génération, de décaler l’échéance de remontées de vos propositions
régionales initialement fixée au 31 mars 2006.

3. La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, sur la base
du programme régional d’investissement établi par opérations,
communiqué par le préfet de région, répartira les enveloppes bud-
gétaires en fonction des opérations retenues, avant le 30 juin 2006.

Le directeur de la CNSA,
D. PIVETEAU

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

Entre les soussignés :
La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, représentée

par M. Denis Piveteau, directeur, d’une part,

Et
Nom de l’établissement concerné :
No SIRET
No SIREN
No FINESS

Nom du gestionnaire..........................................................................

Statut :
Public rattaché à un EPS
Public autonome
Privé associatif
Privé lucratif
Autres

Capacité :
Situé à, 
Représenté par
D’autre part, 

Il a été convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

L’article 51 III de la loi no 2005-1579 du 19 décembre 2005 de
financement de la sécurité sociale pour 2006 prévoit que les excé-
dents de l’exercice 2005 du budget de la CNSA pourront, après leur
affectation par décret en section V du budget de la caisse, être uti-
lisés au financement d’opérations d’investissement et d’équipement
pour la mise aux normes techniques, de sécurité et la modernisation
des locaux, des établissements et services pour personnes âgées
dépendantes et pour personnes handicapées. Ce décret sera pris pro-
chainement, dès que les comptes de la CNSA pour 2005 auront été
arrêtés.

Les objectifs généraux sont les suivants :
Un plan centré sur l’amélioration de la qualité de vie des per-

sonnes en perte d’autonomie : les besoins de modernisation des éta-
blissements médico-sociaux, actuellement en fonctionnement, sont
importants et le financement par la CNSA de ce plan doit permettre
les nécessaires adaptations du parc existant aux exigences actuelles
et futures de prise en charge des personnes accueillies, en termes de
qualité de vie, de personnalisation des accompagnements, ainsi que
l’intégration des personnes accueillies dans leur environnement.

Un plan qui doit amplifier l’effort de modernisation, qui s’opère
actuellement avec l’engagement des financeurs naturels : l’objectif
est d’apporter une aide à l’investissement supplémentaire s’ajoutant
aux financements de droit commun et non de se substituer à eux.

Article 1er

L’établissement bénéficie d’une subvention de ...€ (indiquer les
sommes en chiffres et lettres) au titre du plan 2006 d’aide à la
modernisation des établissements pour personnes âgées et pour per-
sonnes handicapées (adultes et enfants).

Cette subvention a pour objectif la réalisation de l’opération
(décrite ci après), et permet de financer x % de son coût prévi-
sionnel, arrêté à ...€ (indiquer les sommes en chiffres et lettres) en
valeur fin de travaux.

Il s’agit d’une aide à l’investissement unique, non réévaluable,
non reconductible, calculée sur la base d’une opération d’investisse-
ment valeur fin de travaux– toutes dépenses confondues (TDC) fixée
par le Préfet de région en fonction du programme de l’opération et
dans la limite des coûts fixés ci-après, selon la nature des travaux.

Dans le cas d’une opération de modernisation de services exis-
tants, associant une extension de capacité, l’aide à l’investissement
de la CNSA ne concerne que les places existantes à moderniser à
l’exception des capacités nouvelles. Elle est par conséquent calculée
sur la capacité en places à moderniser, en fonctionnement au 1er jan-
vier 2006.

Description de l’opération financée

Objet et lieu de l’opération (description détaillée) :
Capacité autorisée de l’établissement au 1er janvier 2006 :
Capacité autorisée et nature de l’activité concernée par la moder-

nisation au 1er janvier 2006.
Pour les établissements personnes âgées :
Capacité habilitée à l’aide sociale :
Date de signature de la convention tripartite :
Ou échéance prévisionnelle de signature
Surface de l’opération projetée :  dont en restructuration  en tra-

vaux neufs
Coût au mètre carré HT  dont en restructuration  en travaux neufs
Surface hors œuvre nette (SHON) .................................................
Calendrier technique de l’opération (préciser les échéances) :
– date prévisionnelle de lancement des travaux :
– date prévisionnelle de livraison du bâtiment :
– date prévisionnelle de mise en service :

Article 2

Sur attestation délivrée par la direction régionale des affaires sani-
taires et sociales (DRASS), sur avis de l’ingénieur régional de
l’équipement, l’aide à l’investissement de la CNSA est payée à
l’établissement gestionnaire ou au maître d’ouvrage en trois verse-
ments :

– 30 % à la réception de l’ordre de service ;
– 50 % sur présentation des factures justifiées acquittées corres-

pondant à 80 % du coût total des travaux ;
– 20 % à l’achèvement des travaux et à la réception du document

d’attestation définitive de fin de travaux et de l’établissement
du compte général et définitif.

En ce qui concerne les éventuelles dépenses d’équipement maté-
riel et mobilier directement rattachables à l’opération immobilière, le
versement sera réalisé en totalité en une seule fois sur réception de
la facture justifiée acquittée.

A défaut de production desdites pièces, accompagnées du certi-
ficat de conformité pour les opérations de travaux, et de celles men-
tionnées à l’article 4, dans les délais requis, la CNSA pourra recou-
vrer toute ou partie du montant de la subvention en fonction de la
capacité modernisée réellement mise en service. Dans ce cas, la pré-
sente convention sera résiliée de plein droit dans les conditions de
l’article 7.

Article 3

Le plan de financement de l’opération est prévu de la façon sui-
vante :

(Préciser coût hors taxes et coût toutes dépenses confondues)
– rappel du montant estimé de l’opération : € ;
– financement par subvention CNSA : € ;
– autres sources de financement (à préciser) : € ;
Dont :
– autofinancement :
– emprunts (montant, durée, taux, annuité) :
– cofinancements autres partenaires (CG, conseils régio-

naux/CNAV/CNAM/autres) :
– échéancier :
– plan pluriannuel de financement (cf. 2.1 circulaire)
– surcoûts financiers sur le groupe 3 de dépenses (amortissements

et frais financiers) :

Article 4

L’entité gestionnaire X tiendra informé la DRASS de la région
d’implantation de l’établissement subventionné (avec copie à la
DDASS), qui transmettra au directeur de la CNSA, de tout change-
ment dans le déroulement de l’opération.

Afin de faciliter le suivi des opérations, l’entité gestionnaire X
s’engage à adresser à la DRASS du lieu d’implantation de l’éta-
blissement subventionné, les documents suivants, avec copie à la
DDASS :

Suivi technique : tous les semestres :
– une fiche synthétique de l’opération comprenant le calendrier

d’avancée des travaux/construction ;
– un calendrier global détaillé et actualisé.
Suivi financier : annuellement
– un échéancier financier actualisé de l’opération reprenant, sui-

vant le calendrier détaillé de l’opération : le(s) coût(s) de réali-
sation engagé(s) (décaissements) et les impacts sur le budget
d’exploitation.
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Article 5
Lorsque le DRASS de la région d’implantation de l’établissement

subventionné constate que l’opération, objet de la subvention, n’est
pas achevée ou a subi un retard d’au moins un an par rapport aux
échéances prévues dans le calendrier de réalisation de l’opération, il
invite l’établissement concerné, par lettre recommandée avec accusé
de réception, à lui indiquer, dans un délai qui ne peut être supérieur
à un mois, soit les mesures qu’il s’engage à prendre pour achever
l’opération, soit son intention de l’abandonner.

A l’issue de ce délai et compte tenu des informations transmises
par l’établissement, le directeur de la DRASS de la région d’implan-
tation de l’établissement subventionné informe le directeur de la
CNSA qui décide la restitution totale ou partielle des sommes ver-
sées en fonction de la capacité réellement mise en service ou fixe un
nouveau délai pour l’achèvement de l’opération. Dans le premier
cas, il informe l’établissement, par lettre recommandée avec accusé
de réception (avec copie à la DDASS concernée), des sommes qu’il
est tenu de restituer à la CNSA.

Dans le second cas, le calendrier de réalisation de l’opération fixé
dans le plan pluriannuel de financement est modifié pour tenir
compte du nouveau délai et de ses conséquences financières et
transmis à la DRASS du lieu d’implantation de l’établissement sub-
ventionné (avec copie à la DDASS concernée).

Article 6
Lorsque le directeur de la DRASS de la région d’implantation de

l’établissement subventionné constate que le coût final de l’opéra-
tion est notablement inférieur à son coût prévisionnel, il en informe
le directeur de la CNSA qui peut décider la restitution partielle de la
subvention versée, par référence au taux de subvention fixé dans la
convention au regard des fourchettes précisées dans la circulaire
du...... Il informe alors l’établissement, par lettre recommandée avec
accusé de réception, des sommes qu’il est tenu de restituer à la
CNSA (avec copie à la DDASS concernée).

Article 7

La DRASS de la région d’implantation de l’établissement sub-
ventionné, en lien avec la CNSA, se réserve le droit de procéder ou
de faire procéder, sur pièces et sur place, à tout contrôle qu’elle
jugerait utile sur l’emploi de la subvention accordée pendant ou
après la réalisation de l’opération. L’entité gestionnaire de l’éta-
blissement subventionné s’engage à faciliter le contrôle notamment
par l’accès aux documents comptables et administratifs.

Au cas où le contrôle ferait apparaître que tout ou partie des
sommes versées n’a pas été utilisé ou l’a été à des fins autres que
celles mentionnées à l’article, la CNSA, après avis des DDASS et
DRASS, exigera le reversement des sommes indûment perçues par
l’établissement.

Article 8

En cas de non respect, par l’une ou l’autre des parties, des enga-
gements réciproques inscrits dans la présente convention, celle-ci
pourra être résiliée par l’autre partie après mise en demeure par
lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet dans
un délai de deux mois.

Fait en deux exemplaires originaux.

A Paris, le ............................................

Le représentant légal de l’entité gestionnaire,

Le directeur de la CNSA,

Vu,
Le contrôleur général économique et financier de la CNSA
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Circulaire DGAS/SD 5B no 2006-161 du 5 avril 2006 relative
au règlement financier des contentieux de la tarification

NOR : SANA0630166C

Date d’application : immédiate.

Références :
Article L. 351-6 et article R. 314-63 du CASF ;
Note d’information DGAS/SD 5B no 2006-83 du 27 février 2006

relative à la grille d’analyse d’un recours d’un établissement
ou service social auprès du juge de la tarification.

Le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de
l’emploi, de la cohésion sociale et du logement à
Madame et Messieurs les préfets de région (direc-
tions régionales des affaires sanitaires et sociales,
directions départementales des affaires sanitaires et
sociales, direction de la solidarité et de la santé de
la Corse et de la Corse-du-Sud, direction de la
santé et du développement social de la Guadeloupe,
direction de la santé et du développement social de
la Martinique, direction de la santé et du déve-
loppement social de la Guyane).

L’article 9 de l’ordonnance no 2005-1477 du 1er décembre 2005
relatif au règlement financier des contentieux de la tarification a
rehaussé au niveau législatif les dispositions inscrites à l’article
R. 314-63 du CASF issu du décret du 22 octobre 2003.

Avec la nouvelle rédaction de l’article L. 351-6 du CASF, les
mécanismes de règlement financier des contentieux qui avaient été
laissés à la liberté contractuelle par l’article R. 314-63 issu du décret
du 22 octobre 2003 sont devenus le mode de règlement de droit
commun. Aussi, l’article 4 du décret no 2006-233 du 21 février 2006
a modifié la rédaction de cet article R. 314-63.

Trois situations peuvent se présenter en matière de règlement
financier d’un contentieux de la tarification.

1. La dépense refusée par l’autorité de tarification et rétablie
par le juge de la tarification n’a pas été réalisée par l’éta-
blissement social ou médico-social (ESMS)

Le nouveau tarif fixé par le juge de la tarification va majorer
positivement le résultat des exercices clos de l’ESMS concerné
(minoration des déficits et majoration des excédents).

Ce résultat corrigé sera repris N + 2.
Lorsqu’il y avait plusieurs années de retard en matière de juge-

ment, il fallait modifier les résultats sur plusieurs exercices clos
alors que les comptes avaient été certifiés par les commissaires aux
comptes ou avaient été transmis à la chambre régionale des
comptes.

Dans cette situation, le nouveau tarif fixé par le juge est neutre
pour l’ESMS puisque le surplus de produits que le juge de la tarifi-
cation accorde sera repris au final dans le calcul des tarifs de
l’année où le jugement est rendu.

2. La dépense refusée par l’autorité de tarification et rétablie
par le juge de la tarification a été réalisée par l’ESMS et
rejetée au compte administratif

Dans ce cas, le fait de rétablir la dépense rejetée et effectuée mais
non reprise par l’autorité de tarification dans le calcul des résultats à
incorporer générera d’une part des charges nouvelles opposables au
financeur et, d’autre part, des produits nouveaux encaissables.

La dépense rejetée et effectuée correspond alors totalement ou
partiellement au compte 114 : Dépenses refusées par l’autorité de
tarification en application de l’article R. 314-52 du CASF.

Ce compte 114 sera donc soldé puisque le nouvel article L. 351-6
et la nouvelle rédaction de l’article R. 314-63 permettent :

– d’inscrire ces dépenses en charges sur les exercices antérieurs ;
– de les faire financer par une majoration des tarifs soit au

budget prévisionnel, soit par une décision budgétaire modifica-
tive en application du 3o de l’article R. 314-47.

Cette situation 2 est rarement constatée telle que décrite ci-dessus
puisque le tarif rétabli par le juge peut être inférieur ou supérieur
aux charges refusées et réalisées par l’ESMS.

Si le juge de la tarification ne rétablit qu’une partie des dépenses
refusées mais effectuées, le compte 114 doit dans ce cas être aussi
soldé :

– dans les ESMS privés par le compte 119 : report à nouveau,
d’une entité comptable du type « gestion non contrôlée » ou
« vie statutaire » ;

– dans les établissements publics, le compte 114 risque d’être
maintenu puisqu’il ne peut pas être soldé par la réserve de
compensation sans l’accord de l’autorité de tarification.

3. La dépense refusée par l’autorité de tarification, rétablie par
le juge de la tarification a été, au final, financée par le tarifi-
cateur

Ce financement peut avoir pris les formes suivantes :
– acceptation de la dépense refusée au budget prévisionnel au

compte administratif, cette dernière étant prise en compte dans
le calcul des résultats à incorporer et à affecter ;

– régularisation lors des exercices suivants celui du contentieux et
avant celui de la décision du juge de la tarification.

Dans de tels cas, on est proche de la situation 1.
L’enchaînement des contentieux sur plusieurs années complexifie

le problème puisque les différentes situations décrites précédemment
peuvent se rencontrer selon les exercices et selon la nature du
litige...

La situation sous l’emprise de l’ancienne législation et régle-
mentation ne permettait pas de modifier les résultats en chaîne sur
plusieurs exercices sans commettre des erreurs.

En conclusion :
Le nouvel article L. 351-6 et l’article R. 314-63 permettent de

prendre en compte toutes les incidences financières de la réforma-
tion des tarifs par le juge de la tarification en faisant la balance
entre les dépenses rétablies, les dépenses effectivement réalisées et
les dépenses retenues ou rejetées.

Cette balance peut mettre en évidence :
– une neutralité financière ;
– un « manque à gagner » de l’ESMS qui lui sera versé puisque

les tarifs en cours seront revalorisés « a due concurrence » ;
– un excédent pour l’ESMS qui a logiquement déjà été pris en

compte dans ces résultats.
En comptabilité des « droits constatés », le fait de modifier un

arrêt tarifaire entraîne bien un droit mais pas forcément un encaisse-
ment. Souvent les décisions du juge de la tarification ne faisaient
qu’accroître les créances au bilan de l’ESMS qui devenaient de véri-
tables « créances glissantes ».

Des associations gestionnaires ont mis dans leur budget « gestion
associative », les sommes complémentaires encaissées à la suite des
règlements financiers des contentieux pour dégager un excédent
affecté en fonds propres. Dans le cadre de fermeture d’établisse-
ment, il a pu être demandé le reversement de ces sommes. C’est
ainsi que l’arrêt no 244107 du 29 juillet 2002 du Conseil d’Etat sta-
tuant au contentieux (ministre de l’emploi et de la solidarité c/Asso-
ciation « Entraide Solidarité Handicap 89 ex-APAJH de l’Yonne) a
mis fin à la suspension dans le cadre d’un référé et statué au fond
de trois arrêtés préfectoraux dont l’un demandait le reversement des
produits des contentieux de la tarification des établissements et des
services sociaux et médico-sociaux ayant fait l’objet d’une fermeture
administrative qui avaient été conservés par le gestionnaire.

De même, si le budget de l’ESMS a pris en compte des frais
d’avocat dans le cadre d’un contentieux de la tarification, il apparaît
logique que les pénalités et indemnités obtenues soient alors impu-
tées à ce budget.

Vous voudrez bien porter ces informations à la connaissance des
conseils généraux. Mes services (jean-pierre.hardy@sante.gouv.fr)
restent à votre disposition pour toutes informations complémentaires
à ce sujet.

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

Note d’information DGAS/SD5B no 2006-83 du
27 février 2006 relative à la grille d’analyse d’un recours
d’un établissement ou service social auprès du juge de
la tarification

NOR : SANA0630102N

Date d’application : immédiate.

Références :
Articles R. 314-3, R. 314-13, R. 314-16, R. 314-17, R. 314-18,

R. 314-19, R. 314-22, R. 314-23, R. 314-24, R. 314-28,
R. 351-15, R. 351-17, R. 351-18, R. 351-22 du code de
l’action sociale et des familles (CASF) ;

Arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents
prévus aux articles R. 314-10, R. 314-13, R. 314-17, R. 314-19,
R. 314-48, R. 314-82 du CASF ;
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Arrêté du 9 décembre 2005 pris en application de l’article
R. 314-13 du code de l’action sociale et des familles, relatif à
la transmission par courrier ou support électronique des pro-
positions budgétaires et des comptes administratifs des éta-
blissements et services sociaux et médico-sociaux ;

Circulaire DGAS-5B no 2002-55 du 29 janvier 2002 relative
aux évolutions concernant la tarification des établissements et
services sociaux et médico-sociaux, compte tenu de la loi
no 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et
médico-sociale ;

Circulaire no DGAS/5B no 2004-06 du 8 janvier 2004 relative à
la procédure de tarification et à la procédure d’approbation
des plans de financement des programmes d’investissement
en application du décret no 2003-1010 du 22 octobre 2003 ;

Note d’information DGAS/5B no 2004-379 du 2 août 2004 rela-
tive aux questions soulevées entre janvier et juillet 2004 par
la mise en œuvre du décret no 2003-1010 du 22 octobre 2003.

Textes abrogés :
Circulaire no 400 du 28 septembre 1990 relative au contentieux

de la tarification sanitaire et sociale ;
Note d’information no 397 du 1er octobre 1990 relative au

contentieux de la tarification.

Annexes :
Annexe I. – Grille d’analyse d’un recours d’un établissement

ou service social auprès du juge de la tarifica-
tion ;

Annexe II. – Tableau des paramètres financiers / contrôle du
non-dépassement de l’enveloppe limitative : mise
en œuvre du 5o de l’article R. 314-22 et du 6o de
l’article R. 314-23 lors d’une campagne bud-
gétaire.

Le ministre de la santé et des solidarités et le ministre
de l’emploi, du travail, de la cohésion sociale et du
logement à Madame et Messieurs les préfets de
région (directions régionales des affaires sanitaires
et sociales, directions départementales des affaires
sanitaires et sociales) ; Mesdames et Messieurs les
préfets de département (direction de la solidarité et
de la santé de la Corse et de la Corse-du-Sud,
direction de la santé et du développement social de
la Guadeloupe, direction de la santé et du déve-
loppement social de la Martinique, direction de la
santé et du développement social de la Guyane).

Dans leur rapport sur le fonctionnement et le financement des
CHRS, l’IGAS et l’IGF m’invitaient à vous apporter un soutien
méthodologique pour la rédaction de vos mémoires en réponse aux
recours contre vos arrêtés de tarification.

A cet effet, vous trouverez ci-après en annexe une grille d’analyse
d’un recours effectué par un établissement ou service social auprès
du juge de la tarification. Celle-ci prend en considération les évolu-
tions normatives intervenues depuis 2002.

En premier lieu, la nouvelle législation issue de la loi no 2002-2
du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale a sup-
primé les approbations tacites des propositions budgétaires compte
tenu d’une réponse tardive de la part de l’autorité de tarification.

Ensuite, les dispositions prises en application de l’ordonnance du
no 2005-1088 du 1er septembre 2005 relative à la composition et aux
compétences de la Cour nationale et des tribunaux interrégionaux de
la tarification sanitaire et sociale et du décret d’application à paraître
sont de nature à renforcer l’impartialité et la sécurité juridique des
décisions rendues par les juridictions de la tarification.

En conséquence, la jurisprudence des juridictions de la tarification
dans le cadre des contentieux sur la nouvelle réglementation bud-
gétaire et comptable des établissements sociaux et médico-sociaux
est en cours d’élaboration et de consolidation. Il convient donc de
me tenir informé des décisions qui viendraient, le cas échéant, à
méconnaître les dispositions notamment celles prévues aux articles
R. 351-18 et R. 351-22 du CASF concernant le caractère limitatif de
vos crédits et faire appel de ces dernières.

Enfin, l’ordonnance no 2005-1477 du 1er décembre 2005 portant
diverses dispositions relatives aux procédures d’admission à l’aide
sociale et aux établissements et services sociaux et médico-sociaux a
déconnecté la notification des approbations des dépenses nettes auto-
risées de la fixation des tarifs, d’une part, et de la notification des
arrêtés tarifaires, d’autre part.

Cette grille, prochainement mise en ligne sur le site intranet en
vue de mises à jour ultérieures, devrait pouvoir être complétée en
prenant en compte vos réactions et vos propositions transmises à
l’adresse suivante : jean-pierre.hardy@sante.gouv.fr. Il s’agit donc
bien, de façon itérative, d’enrichir ensemble cette grille destinée à
renforcer la sécurité juridique des moyens de fond et de forme
contenus dans les mémoires que vous êtes amenés à produire.

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

A N N E X E I

GRILLE D’ANALYSE D’UN RECOURS D’UN ÉTABLISSEMENT
OU SERVICE SOCIAL AUPRÈS DU JUGE DE LA TARIFICATION

DGAS-5B

Références :

Articles R. 314-3, R. 314-13, R. 314-16, R. 314-17, R. 314-18,
R. 314-19, R. 314-22, R. 314-23, R. 314-24, R. 314-28,
R. 351-15, R. 351-17, R. 351-18, R. 351-22 du code de
l’action sociale et des familles (CASF) ;

Arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents
prévus aux articles R. 314-10, R. 314-13, R. 314-17, R. 314-19,
R. 314-48, R. 314-82 du CASF ;

Arrêté du 9 décembre 2005 pris en application de l’article
R. 314-13 du code de l’action sociale et des familles, relatif à
la transmission par courrier ou support électronique des pro-
positions budgétaires et des comptes administratifs des éta-
blissements et services sociaux et médico-sociaux ;

Circulaire DGAS-5B no 2002-55 du 29 janvier 2002 relative
aux évolutions concernant la tarification des établissements et
services sociaux et médico-sociaux compte tenu de la loi
no 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et
médico-sociale ;

Circulaire no DGAS/5B no 2004-06 du 8 janvier 2004 relative à
la procédure de tarification et à la procédure d’approbation
des plans de financement des programmes d’investissement
en application du décret no 2003-1010 du 22 octobre 2003 ;

Note d’information DGAS/5B no 2004-379 du 2 août 2004 rela-
tive aux questions soulevées entre janvier et juillet 2004 par
la mise en œuvre du décret no 2003-1010 du 22 octobre 2003.

La qualité de la procédure contradictoire prévue par la régle-
mentation en matière de tarification contribue à la maîtrise du
nombre de recours sur des moyens de forme comme sur des moyens
de fond.

Sur les moyens de fond, la grille d’analyse des propositions bud-
gétaires d’un établissement ou service social ou médico-social qui a
été annexée à la circulaire no DGAS/5B no 2004-06 du 8 janvier 2004
relative à la procédure de tarification et à la procédure d’approbation
des plans de financement des programmes d’investissement en appli-
cation du décret no 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion
budgétaire, comptable et financière, et aux modalités de financement
et de tarification des établissements et services sociaux et médico-
sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 du code de l’action
sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2o de
l’article L. 6111-2 du code de la santé publique a pour objectif de
conduire à une diminution du nombre de contentieux, notamment
ceux caractérisés par la faiblesse de la motivation des propositions
budgétaires de l’autorité de tarification.

En préalable, il convient de s’assurer de la recevabilité du recours
effectué par l’établissement ou le service :

1o La personne qui a introduit le recours est-elle celle qui y est
autorisée par les statuts de l’association ?

2o Le recours a t-il été effectué dans les délais ?
En application de l’article R. 351-15 du CASF, le recours devant

le tribunal interrégional de tarification sanitaire et sociale doit être
formé dans le délai d’un mois à partir de la date de notification de
la décision tarifaire.

Il s’agit d’un délai franc en application de l’article R. 351-17
CASF. Il ne prend donc en compte ni le jour où le recours est
formé, ni le jour de l’expiration du délai.

Si un recours gracieux a été effectué dans un délai de recours, ce
recours gracieux interrompt le délai précité.
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Ce délai reprend son cours pour un mois à compter de la décision
expresse ou tacite, provoquée par le recours gracieux.

La décision tacite intervient à l’expiration d’un délai de deux
mois à compter de la date du recours gracieux.

1. Moyens de forme relatif à la procédure contradictoire
1.1. La personne désignée en tant que personne qualifiée pour

représenter l’établissement a-t-elle bien été désignée, notamment en
application de l’arrêté du 9 décembre 2005 pris en application de
l’article R. 314-13 du code de l’action sociale et des familles, relatif
à la transmission par courrier ou support électronique des proposi-
tions budgétaires et des comptes administratifs des établissements et
services sociaux et médico-sociaux ?

1.2. Les propositions budgétaires du requérant ont-elles été trans-
mises à l’autorité de tarification avant le 31 octobre conformément à
l’article R. 314-3 du CASF ?

1.3. Les avis prévus à l’article R. 314-3 du CASF ont-ils bien été
demandés par le requérant ?

1.4. Les documents budgétaires transmis sont-ils conformes à
ceux fixés par l’arrêté modifié du 22 octobre 2003 pris en applica-
tion de l’article R. 314-13 du CASF ?

1.5. Les indicateurs médico-sociaux et médico-économiques
ont-ils bien été complètement et correctement transmis en applica-
tion des articles R. 314-28 et suivants du CASF ?

1.6. Les propositions budgétaires ont-elles bien distingué les
mesures nouvelles et les mesures de reconduction, en application de
l’article R. 314-16 du CASF ?

1.7. Les annexes aux propositions budgétaires prévues à l’article
R. 314-17 du CASF ont-elle bien été transmises ?

1.8. Le rapport budgétaire prévu à l’article R. 314-18 a-t-il été
transmis ? Le contenu de ce rapport est-il conforme à ce qu’exige ce
même article ?

1.9. Le tableau des effectifs prévu à l’article R. 314-19 du CASF
a-t-il été transmis et est-il conforme au modèle fixé par l’arrêté du
22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux
articles R. 314-10, R. 314-13, R. 314-17, R. 314-19, R. 314-48,
R. 314-82 du CASF modifié ?

1.10. Le bilan comptable de l’établissement ou du service relatif
au dernier exercice clos a t-il été transmis en application de l’article
R. 314-17 du CASF ?

1.11. En application de l’article R. 314-24 du CASF, la personne
ayant qualité pour représenter l’établissement est-elle bien celle qui
a répondu ? A-t-elle répondu dans les délais ? Les désaccords ont-ils
été motivés de façon circonstanciée comme l’exige notamment le
1o et le 2o de cet article ?

Le non-respect des formalités substantielles rappelées aux points
1.1 à 1.10 doit conduire le juge de la tarification à rejeter le recours.

Le non-respect du 1.11 vaut approbation des modifications bud-
gétaires effectuées par l’autorité de tarification en application du III
de l’article R. 314-24 du CASF.

Certains requérants joignent des documents complémentaires à
ceux fixés par l’arrêté modifié du 22 octobre 2003 mentionné en
référence.

C’est notamment le cas des tableaux détaillés des rémunérations
des personnels présentant les dépenses de personnel comme la résul-
tante d’une évolution mécanique et inéluctable.

Si le requérant appuie son recours sur ce type de documents, il
convient de rappeler au juge de la tarification que ceux-ci ne
peuvent être considérés comme répondant aux exigences du 3o et
4o de l’article R. 314-18 du CASF. Dans ce cas, le caractère inopé-
rant de ces moyens proposant un « budget théorique maximal » et
non un budget prévisionnel proche de la réalité et des dépenses
constatées doit être mis en exergue.

En outre, il convient de souligner auprès du juge de la tarification
si les établissements requérants se trouvent dans la situation où ils
présentent de tels tableaux détaillés avec leurs budgets prévisionnels
alors qu’ils sont, par ailleurs, dans l’incapacité de le faire dans le
cadre de leurs comptes administratifs.

Il convient donc de vérifier si ces établissements qui font un
recours transmettent bien les tableaux 5.3.4 relatifs aux appointe-
ments figurant dans le cadre normalisé du compte administratif.

Ces tableaux sont-ils remplis correctement, notamment en ce qui
concerne :

– la décomposition du GVT ?
– les écarts entre la valorisation du total de points et le montant

en euros figurant dans la DADS ?
Les colonnes « autres primes » et « primes en euros » qui

concernent plus de 22 rubriques pour les conventions nationales col-
lectives de 1951 et 1966 peuvent représenter près de 30 % des rému-
nérations. L’attribution de ces primes relevant souvent de la libre
gestion notamment au regard de l’organisation du travail reflète
l’existence de marges de manœuvre à prendre en considération.

Enfin, le 2o de l’article R. 314-23 du CASF vous permet de rap-
procher les dépenses réalisées des propositions budgétaires. 

2. Moyens de forme relatif au contenu du mémoire

2.1. Le mémoire du requérant répond-il à l’exigence de l’article
R. 351-18 du CASF ?

2.2. Le mémoire contient-il un exposé des faits et les moyens de
droit (les arguments juridiques tendant à montrer le bien-fondé de la
demande) sur lesquels il se fonde ?

2.3. Le mémoire contient-il une conclusion (ce que le requérant
demande exactement au tribunal) ?

2.4. Le mémoire est-il accompagné de la décision attaquée ou de
sa copie conforme ? (article R. 351-18 du CASF) ?

2.5. Le mémoire du requérant répond-il aux exigences de l’article
R. 351-19 du CASF ?

2.6. Le recours comporte-t-il des moyens nouveaux non-déve-
loppés dans le rapport budgétaire prévu à l’article R. 314-18 du
CASF et de plus non repris par le requérant dans le cadre de la pro-
cédure contradictoire ?

3. Moyens de fond

3.1. Le rapport d’orientation budgétaire (ROB)

Le rapport d’orientation budgétaire (ROB) prévu au 5o de l’article
R. 314-22 du CASF, que vous devez élaborer et transmettre aux éta-
blissements, est un document essentiel. Il doit préciser vos priorités
et objectifs et expliquer comment les enveloppes limitatives de cré-
dits seront réparties entre les établissements. Le tableau en
annexe peut trouver sa place dans ce rapport d’orientation bud-
gétaire. Celui-ci doit être utilement porté à la connaissance des éta-
blissements. Il leur permet, en effet, de comprendre selon quelles
contraintes et obligations de résultats vous répartissez les moyens
disponibles de façon la plus équitable.

Le ROB est un document de portée générale qui peut être adressé
aux structures avant le début le la campagne budgétaire, c’est-à-dire
avant la répartition des enveloppes limitatives. Cela permet de
réduire la procédure d’échange des courriers pendant le délai de 60
jours.

Contenu de ce rapport :
– établissements et services entrant dans les priorités départe-

mentales en raison de leur objet, de leur public, des services
rendus ou de leur localisation infra départementale ;

– déclinaisons départementales des politiques publiques natio-
nales ;

– priorités départementales en matière d’attribution de mesures
nouvelles ;

– politique départementale de convergence tarifaire au regard des
indicateurs médico-sociaux et médico-économiques (7o du
R. 314-23 du CASF) et/ou des coûts moyens (6o du R. 314-23
du CASF).

Portée de ce rapport : il est opposable aux établissements et aux
services et le juge de la tarification doit le prendre en compte en
application de l’article R. 351-22 du CASF puisque ledit rapport doit
être demandé par ledit juge de la tarification en cas de recours met-
tant en cause la mise en œuvre de l’article R. 314-24 du CASF par
l’autorité de tarification.

Vous ne devez donc pas hésiter à faire appel des décisions des
TITSS qui n’ont pas mis en œuvre les dispositions prévues par
l’article R. 351-22 du CASF.

3.2. Les dépenses abusives, injustifiées ou excessives

Rappelons que vous ne pouvez pas, dans votre mémoire en
réponse, présenter des moyens qui n’ont pas été préalablement
avancés dans le cadre de la procédure budgétaire contradictoire ité-
rative prévue par la réglementation.

La grille d’analyse des propositions budgétaires d’un établisse-
ment ou service social ou médico-social qui a été annexée à la cir-
culaire no DGAS/5B no 2004-06 du 8 janvier 2004 relative à la pro-
cédure de tarification et à la procédure d’approbation des plans de
financement des programmes d’investissement en application du
décret no 2003-1010 du 22 octobre 2003 doit donc être utilisée pour
contester ces dépenses. Celles-ci peuvent être qualifiées de dépenses
abusives, injustifiées ou excessives. Au demeurant, tous les items de
cette grille d’analyse n’ont pas à être utilisés pour tous les établisse-
ments.

Moyens que l’autorité de tarification peut utiliser :
– présentation stéréotypée des propositions budgétaires ;
– non-respect de la convention collective ;
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– politique de promotion et de réduction d’ancienneté systéma-
tique ;

– surqualification des postes figurant dans les organigrammes ;
– heures supplémentaires résultant d’une mauvaise organisation

du travail ;
– besoins en personnels supplémentaires dans les services admi-

nistratifs ou les services généraux alors que le régime des
congés trimestriels des personnels éducatifs pour le secteur
enfance adolescence leur a été étendu ;

– demande de postes supplémentaires pour un établissement pour
adultes qui applique le régime des congés trimestriels des éta-
blissements pour enfants ;

– mesure nouvelle non motivée ;
– mesures nouvelles inscrites indistinctement dans la colonne

reconduction ;
– frais de siège non autorisés ou dépenses de frais de siège

dépassant le cadre de l’autorisation.

3.3. les dépenses incompatibles avec les enveloppes
limitatives de crédits

Les articles R. 314-22 et R. 314-23 du CASF vous donnent de
nombreux moyens pour procéder à des modifications.

Le juge de la tarification doit désormais accepter le moyen tiré de
l’insuffisance de votre enveloppe de crédits limitatifs à condition de
démontrer que le fait d’accepter les propositions d’un établissement
aurait bien pour conséquence, en généralisant les demandes de ce
dernier aux autres établissements dont la situation est comparable,
de dépasser ladite enveloppe.

A cette fin, le tableau en annexe 2 intitulé : « Paramètres finan-
ciers / contrôle du non-dépassement de l’enveloppe : mise en œuvre
combinée du 5o de l’article R. 314-22 [du CASF] et du 6o de
l’article R. 314-23 [du CASF] » devrait vous le permettre. Cette
annexe qui a été élaborée pour les CAT peut être adaptée pour les
autres catégories d’établissements. Enfin, cette approche du non-
dépassement de l’enveloppe par le coût moyen est à compléter par
les éléments fournis dans les tableaux de bord d’indicateurs.

Aussi, si un établissement a des exigences en matière de renforce-
ment de son encadrement ou des dépenses liées à la structure, vous
pouvez utiliser cette annexe en prenant comme référence le coût
moyen de l’encadrement constaté au niveau départemental, le coût
demandé par l’établissement et les conséquences financières de cette
demande en cas d’alignement des autres établissements sur cette
demande.

Ci-dessous extraits de la réponse 25 au Forum aux questions
publié dans la note d’information DGAS/5B no 2004-379 du
2 août 2004 relative aux questions soulevées entre janvier et juillet
2004 par la mise en œuvre du décret no 2003-1010 du
22 octobre 2003.

Pouvons-nous procéder à des abattements sur les groupes fonc-
tionnels en reprenant sur tous les établissements les hypothèses des
circulaires budgétaires ?

Les modifications des propositions initiales doivent être motivées
dès lors qu’elles sont constitutives d’un abattement de crédits. Ainsi,
les abattements fondés sur une motivation contenant des dispositions
générales des circulaires budgétaires et se contentant par exemple de
rappeler les dispositions législatives et réglementaires en vigueur,
sans interpréter celles-ci au vu de la situation particulière de chaque
structure, devraient être encore systématiquement annulés par le juge
de la tarification pour défaut de motivation, dès lors que le tarif
arrêté dans ces conditions donnerait lieu à une procédure conten-
tieuse.

Vous ne pouvez donc pas vous contenter d’appliquer à l’établisse-
ment A le taux de la circulaire nationale sur son groupe II, mais
vous devez appliquer un taux X (éventuellement égal à celui de la
circulaire) tenant compte des hypothèses ou, à l’inverse, faute d’élé-
ments probants, du rapport budgétaire du directeur ou de la per-
sonne ayant qualité pour représenter l’établissement prévu à l’article
R. 314-18 du CASF.

Sur ce point, il convient de se reporter à la partie 3 de la cir-
culaire DGAS-5B no 2002-55 du 29 janvier 2002 relative aux évolu-
tions concernant la tarification des établissements et services sociaux
et médico-sociaux compte tenu de la loi no 2002-2 du 2 janvier 2002
rénovant l’action sociale et médico-sociale.

Ce principe général du contentieux administratif est désormais
corroboré par l’ajout d’un article R. 351-22 du CASF précisant les
justifications sur lesquelles l’autorité tarifaire pourra se fonder afin
d’expliciter sa décision d’abattement. Devront ainsi être précisées
les orientations sur le fondement desquelles elle a réparti entre les
structures les diminutions de crédits rendues nécessaires par le
caractère limitatif des enveloppes ainsi que les raisons pour
lesquelles l’établissement ou le service concerné ne répondait pas
aux conditions lui permettant d’obtenir une réponse favorable à ses
demandes...

Il a été aussi ajouté un article R. 351-18 du CASF obligeant le
requérant à préciser les raisons pour lesquelles il ne lui était pas
possible d’adapter ses propositions budgétaires aux montants
approuvés par l’autorité de tarification.

Cas 1 de motivations au titre de l’incompatibilité
avec les enveloppes de crédits limitatifs dans un EHPAD

Motif 1 :
Cet EHPAD n’entre pas dans les priorités départementales expo-

sées dans le ROB.
Motif 2 :
Soit le montant A correspondant à la valeur du point GIR aide

soignante et AMP de l’EHPAD ;
Soit le montant B correspondant à la valeur moyenne du point

GIR aide soignante et AMP des EHPAD du département.
A est supérieur à B et A – B = C.
Incidence sur l’enveloppe départementale de crédits limitatifs

d’une généralisation de cette demande sur les autres EHPAD qui
pourraient l’obtenir au nom de l’équité de traitement.

Soit C multiplié par le total des points GIR AS-AMP des EHPAD
du département, ce qui donne le montant D.

D est bien supérieur au montant de l’enveloppe départementale
limitative de crédits.

Cas 2 : demande de création d’un nouveau poste de chef de service

Motif 1 :
Cette mesure nouvelle n’a pas été explicitée.

Motif 2 :
Cet établissement n’entre pas dans les priorités départementales

exposées dans le ROB.

Motif 3 :
Mauvaise organisation du travail sur l’année ou la semaine.

Motif 4 :
Non-respect constaté lors des contrôles par sondage sur le compte

administratif de la convention collective en matière de temps de tra-
vail et de congés trimestriels.

Motif 5 :
Incompatibilité avec l’enveloppe limitative de crédits en utilisant

l’indicateur relatif à l’encadrement.
Soit le montant A correspondant à l’indicateur relatif à l’encadre-

ment de l’établissement.
Soit le montant B correspondant à la valeur moyenne de l’indica-

teur relatif à l’encadrement des établissements analogue du départe-
ment.

A est supérieur à B et A – B = C.
Incidence sur l’enveloppe départementale de crédits limitatifs

d’une généralisation de cette demande sur les autres établissements
similaires qui pourraient l’obtenir au nom de l’équité de traitement.

Soit C multiplié par le total des places des établissements
concernés sur le département, ce qui donne le montant D.

D est bien supérieur au montant moyen des dépenses d’encadre-
ment financées par l’enveloppe départementale limitative de crédits.

Selon le moyen de fond sur lequel porte le contentieux de la tari-
fication, quelques-uns des indicateurs socio-économiques fixés par
arrêté ministériel peuvent être repris en utilisant la méthode pré-
sentée au motif 2 du cas 1 et au motif 5 du cas 2.
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Note d’information DGAS/5B no 2006-102 du 6 mars 2006
relative aux valeurs moyennes pour 2003 des indica-
teurs fixés par l’arrêté du 26 octobre 2004

NOR : SANA0630103N

Date d’application : immédiate.

Références :
Articles R. 314-28 à R. 314-33, R. 314-17 et R. 314-49 du code

de l’action sociale et des familles ;
Arrêté du 26 octobre 2004 fixant les premiers indicateurs et

leurs modes de calcul pris en application du 5o du I de
l’article 16 et des articles 27 à 32 du décret no 2003-1010 du
22 octobre 2003. 

Annexes :
Annexe I : bilan de la mise en œuvre de l’arrêté du

26 octobre 2004 ;
Annexe II : tableaux de bord 2003 (moyenne et médiane) des

catégories d’établissements ou services concernés par l’arrêté
du 26 octobre 2004 ;

Annexe III : fiches d’analyse par catégorie d’établissement ou
service.

Le ministre de la santé et des solidarités à Madame et
Messieurs les préfets de région (directions régio-
nales des affaires sanitaires et sociales) ; Mesdames
et Messieurs les préfets de département (directions
départementales des affaires sanitaires et sociales) ;
Monsieur le directeur de la CNSA (pour informa-
tion).

Cette note d’information fait le point sur les données transmises
par les établissements ou services accueillant des personnes handica-
pées avec les propositions budgétaires 2005, en application de
l’arrêté du 26 octobre 2004 mentionné en référence. Cette transmis-
sion à l’autorité de tarification devait intervenir au plus tard le
31 octobre 2004. Ces données sont relatives, pour le compte admi-
nistratif, à l’année 2003 et pour le budget prévisionnel à l’année
2005.

Seules les données issues du compte administratif font l’objet du
calcul de moyennes et médianes.

La présente note traite des valeurs nationales des indicateurs de
l’arrêté du 26 octobre 2004. La publication des moyennes et
médianes régionales est une compétence du préfet de région. Pour
prendre connaissance de ces valeurs, il faut donc se référer à l’arrêté
du préfet de région de la région concernée.

Les établissements sociaux et médico-sociaux entrant dans le
champ d’application de cet arrêté sont :

– les instituts médico-éducatifs (IME) ;
– les instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques (ITEP) ;
– les établissements et services prenant en charge des enfants ou

adolescents présentant une déficience motrice ;
– les établissements et services prenant en charge des enfants ou

adolescents polyhandicapés ;
– les centres d’aide par le travail (CAT), aujourd’hui ESAT ;
– les maisons d’accueil spécialisées uniquement ;
– les services d’éducation spéciale à domicile (SESSAD).

Les valeurs présentées ci-dessous, compte tenu de la nouveauté
du dispositif, doivent être interprétées avec circonspection. Cepen-
dant, ces premiers indicateurs permettent d’engager en matière d’al-
location de ressources une comparaison entre établissements simi-
laires. En application des 3o et 4o de l’article R. 314-22 du CASF, ils
peuvent servir d’indices en matière de dépenses excessives et en
application du 5o de ce même article rejeter des mesures nouvelles
qui auraient pour conséquence d’accroître les disparités entre les
établissements similaires, voire justifier une limitation en matière
de reconduction des moyens des établissements manifestement
surdotés.

Vos axes de convergence tarifaire doivent être explicités dans
votre rapport d’orientation budgétaire prévu en 5o de cet article
R. 314-22 du CASF. La transmission de ce rapport d’orientation
budgétaire, en cas de contentieux de la tarification doit vous être
demandé par le juge de la tarification en application de l’article
R. 351-22 du même code.

Si les indicateurs doivent bien être utilisés avec discernement et
prudence, il est aussi évident que seul un début d’utilisation aura
pour effet d’améliorer la qualité de l’information transmise par les
établissements et les services, puisque l’absence de transmission ou
la transmission incomplète ou inexploitable des données nécessaires
aux calculs des indicateurs peut avoir pour effet la mise en œuvre
de l’article R. 314-38 du même code.

La présente note comprend en annexe 1, le bilan de la mise en
œuvre de l’arrêté du 26 octobre 2004, en annexe 2, les tableaux de
bord 2003 (moyenne et médiane) des catégories d’établissements ou
services concernés par l’arrêté du 26 octobre 2004 et en annexe 3
les fiches d’analyse par catégorie d’établissement ou service.

Le directeur général de l’action sociale,
J.-J. TRÉGOAT
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ÉTABLISSEMENTS ACCUEILLANT DES PERSONNNES HANDICAPÉES

Tableaux de bord 2003
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Action sociale
Circulaire NDGAS/1C no 2006-41 du 30 janvier 2006 relative

aux prévisions de dépenses en 2006 en matière d’aide
sociale relevant de la compétence de l’Etat

NOR : SANA0630129C
Date d’application : immédiate.
Texte de référence : articles L. 111-3, L. 122-1, L. 121-7 (1o, 4o et 5o)

du code de l’action sociale et des familles.
Annexes :

Annexe I : Nomenclature d’exécution 2006 ;
Annexe II : Un mode d’emploi et un tableau Excel à compléter

pour chaque département et à renvoyer par les DRASS à la
DGAS – Attention ! l’annexe II est envoyée par messagerie
aux DRASS par la DGAS.

La ministre déléguée à l’intégration, à l’égalité des
chances et à la lutte contre l’exclusion à Mesdames
et messieurs les préfets de région (directions régio-
nales des affaires sanitaires et sociales) ; Mesdames
et messieurs les préfets de département, directions
départementales des affaires sanitaires et sociales.

Je vous prie de trouver ci-joint un tableau concernant les prévi-
sions de dépenses d’aide sociale de l’Etat en 2006, pour chaque
département et chaque région.

Ces renseignements sont indispensables à la justification des
besoins budgétaires prévisionnels dans le cadre de l’exécution bud-
gétaire 2006 et de la préparation du projet de finances initiale pour
2007. Après l’avoir rempli avec le concours des DDASS, chaque
DRASS renverra ce tableau à la DGAS (au plus tard le 15 mars 2006,
exclusivement par courriel, à l’adresse de messagerie DGAS-PILE-
MAS-AID-SOC de la liste d’adresses globale du ministère).

A. – PRÉVISIONS DE DÉPENSES D’AIDE SOCIALE
DE L’ÉTAT EN 2006 (TABLEAUX À REMPLIR)

Selon la nomenclature budgétaire du programme 177 « Politiques
en faveur de l’inclusion sociale », les dépenses d’aide sociale de
l’Etat sont imputées à l’action 01, sous-actions 06 à 015 (voir
annexe I).

Il est demandé à chaque DRASS de fournir, pour chacun des
départements de la région, les données figurant dans le tableau
ci-joint, qui se divise en trois parties :

– l’une sur le financement des allocations d’aide sociale de
l’Etat ;

– la deuxième sur le financement des prestations d’aide sociale
des personnes âgées sans domicile fixe ;

– la dernière sur le financement des prestations d’aide sociale des
personnes handicapées sans domicile fixe.

Doivent être remplies les zones du tableau figurant en vert, par
frappe directe ou par sélection dans un menu déroulant selon les
cas.

Le fichier Excel comporte neuf feuilles. La première, qui
constitue la synthèse régionale, est remplie automatiquement par
addition des huit autres, qui concernent les départements. Doivent
être remplies autant de feuilles que votre région comporte de dépar-
tements.

Pour chacune des trois parties de la feuille Excel, il vous est
demandé d’indiquer le nombre de bénéficiaires au 1er janvier 2005
(colonne A), ainsi que les fins de droits (colonne B) et les ouver-
tures de droits (colonne C) intervenues au cours de l’année 2005.

Par calcul automatique, le tableau indique alors le nombre de
bénéficiaires au 1er janvier 2006 (colonne D = A - B + C) ainsi que
le nombre moyen de bénéficiaires en 2005 (colonne E = (A + D)/2).

Les colonnes F et G servent à recueillir, d’une part, le montant
des dettes que vous avez éventuellement constatées au
31 décembre 2005 et, d’autre part, la prévision de dépenses 2006.
Cette prévision doit être établie en année pleine, pour quatre tri-
mestres, en excluant les insuffisances 2005 qui auront été mention-
nées dans la colonne précédente.

A partir des autres données du tableau, la colonne H (= G/D) cal-
cule automatiquement le coût prévisionnel moyen de chaque presta-
tion pour 2006. Pour ce faire, il est fait l’hypothèse que le nombre
de bénéficiaires moyen de l’année 2006 sera égal au nombre de
bénéficiaires constaté au 1er janvier.

1. Première partie du tableau : les allocations.
Il s’agit des trois allocations suivantes : allocation simple à domi-

cile, allocation supplémentaire et allocation différentielle. Dans la
nomenclature du programme 177, elles sont classées respectivement
aux sous-actions 06, 07 et 08 de l’action 177-01 (en gestion au pro-
gramme 0177 articles d’exécution 15, 16, 17). Chacune d’elles fait
l’objet d’une ligne dans le tableau.

Allocation simple et allocation supplémentaire
L’article R. 231-1 du code de l’action sociale et des familles fixe

le montant de l’allocation simple et le plafond de ressources appli-
cable. L’allocation simple, complétée par l’allocation supplémen-
taire, permet à son bénéficiaire de percevoir au titre de l’aide sociale
de l’Etat le minimum vieillesse.

La simplification du minimum vieillesse prévue par l’ordonnance
no 2004-605 du 24 juin 2004 institue une nouvelle allocation unique
de solidarité aux personnes âgées. Les décrets d’application doivent
être publiés très prochainement. L’article 3 (III) de l’ordonnance du
24 juin 2004 modifie l’article R. 231-1 précité et donne à l’alloca-
tion simple le même montant que l’allocation de solidarité aux per-
sonnes âgées et le même plafond de ressources.

Dans la phase transitoire actuelle, les renseignements qui vous
sont demandés dans le premier tableau distinguent encore, aux
deuxième et troisième lignes, les deux composantes du minimum
vieillesse : 177-01-06 « Allocation simple » et 177-01-07 « Allocation
supplémentaire ».
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Allocation différentielle
L’allocation différentielle étant une allocation de maintien de

droits à des prestations aujourd’hui disparues, le nombre de ses
bénéficiaires ne peut qu’avoir diminué au 1er janvier 2006 par rap-
port au 1er janvier 2005. Vous devez vérifier chaque année que les
personnes concernées continuent de remplir :

– les conditions de ressources définies par l’article R. 241-8 du
code de l’action sociale et des familles (plafond de ressources
égal mensuellement à deux cents fois le montant du minimum
garanti pour les personnes qui bénéficiaient précédemment de
l’allocation supplémentaire et, le cas échéant, de l’allocation
mensuelle d’aide sociale aux infirmes, aveugles et grands
infirmes ou plafond de ressources égal mensuellement à quatre
cents fois le montant du minimum garanti pour les personnes
qui bénéficiaient précédemment de la majoration spéciale pour
aide constante d’une tierce personne ou de l’allocation de
compensation aux grands infirmes travailleurs) ;

– les conditions autres que les conditions de ressources qui
étaient exigées pour l’attribution des anciennes allocations,
notamment la condition de « se livrer à un travail régulier
constituant l’exercice normal d’une profession et comportant
une rémunération mensuelle au moins égale au minimum de la
pension vieillesse accordée aux assurés sociaux à l’âge de
soixante-cinq ans » pour l’ancienne allocation de compensation
aux grands infirmes travailleurs.

Une majeure partie des bénéficiaires de l’allocation différentielle
étant d’anciens bénéficiaires de l’allocation de compensation aux
grands infirmes travailleurs, ceux-ci doivent en principe, selon les
termes précités de la loi, tirer de leur travail une rémunération au
moins égale au minimum vieillesse, qui est du même montant que
l’allocation aux adultes handicapés. Il convient, par conséquent,
d’apporter une attention particulière à la situation des bénéficiaires
de l’allocation différentielle remplaçant une ancienne allocation de
compensation aux grands infirmes travailleurs qui bénéficient égale-
ment d’une allocation aux adultes handicapés.

Les trois allocations précitées nécessitant une révision fréquente
des droits des bénéficiaires, les deux questions qui vous sont posées
sous la première partie du tableau rappellent cette nécessité. Vous
sélectionnerez dans les menus déroulants la réponse adéquate.

2. Deuxième partie du tableau : l’hébergement et les autres
prestations d’aide sociale des personnes âgées sans domicile fixe

Il s’agit des prestations qui, dans la nomenclature du pro-
gramme 177, sont classées aux sous-actions 09, 10 et 11 de l’action
177-01 (en gestion au programme 0177 articles d’exécution 18, 19 et
20). La deuxième et la troisième parties du tableau demandent de
répartir les bénéficiaires par type de prestations prises en charge
notamment, pour les prestations d’hébergement, le type d’établisse-
ment fréquenté.

La première et la deuxième lignes (177-01-09) du deuxième
tableau concernent respectivement, pour les personnes âgées, les
maisons de retraite qui n’ont pas encore appliqué la réforme de la
tarification et les établissements d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes qui appliquent cette réforme.

La dernière ligne (177-01-10 et 11) du deuxième tableau recense
les bénéficiaires des autres prestations. Il peut s’agir de l’aide ména-
gère, des frais de repas ou de la participation au tarif « perte d’auto-
nomie » qui est prévue par le premier alinéa de l’article L. 232-8 du
code de l’action sociale et des familles et qui peut être prise en
charge par l’aide sociale en application de l’article L. 232-11 du
même code. Attention ! cette participation n’est pas l’allocation per-
sonnalisée d’autonomie elle-même. Celle-ci est toujours servie par le
département et non pas par l’Etat.
3. Troisième partie du tableau : l’hébergement et les autres

prestations d’aide sociale des personnes handicapées sans
domicile fixe
Il s’agit des prestations qui, dans la nomenclature du pro-

gramme 177, sont classées aux sous-actions 12, 13 et 14 de l’action
177-01 (en gestion au programme 0177 articles d’exécution 21, 22 et
23).

La troisième partie du tableau consacrée aux personnes handica-
pées sans domicile fixe demande de répartir les bénéficiaires en
quatre lignes :

– (177-01-14) allocation compensatrice pour tierce personne ;
– (177-01-12) hébergement en foyer d’accueil médicalisé ;
– (177-01-12) hébergement en foyer sans dispensation de soins

par l’établissement ;
– (177-01-13) autres prestations.
La loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et

des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handi-
capées a institué une prestation de compensation qui se substitue à
l’allocation compensatrice pour tierce personne. La prestation de
compensation est servie par les départements et financée par la
Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. La prestation de
compensation n’est pas concernée par la présente circulaire.

L’article 95 de la loi précitée du 11 février 2005 prévoit que les
bénéficiaires actuels de l’allocation compensatrice ont à opter entre
cette allocation et la prestation de compensation, à chaque renouvel-
lement de l’attribution de l’allocation compensatrice. A défaut d’op-
tion de l’intéressé, celui-ci est présumé vouloir désormais bénéficier
de la prestation de compensation. Vous veillerez à informer les
bénéficiaires de l’allocation compensatrice dont les droits doivent
être renouvelés, des démarches qu’ils doivent entreprendre auprès de
la maison départementale des personnes handicapées, ou à défaut de
la COTOREP, du lieu de leur résidence actuelle pour accéder à la
prestation de compensation.

Pour mémoire, ledit article 95 de la loi du 11 février 2005 a sup-
primé tout recours en récupération de l’allocation compensatrice
pour tierce personne, que ce soit contre la succession du bénéfi-
ciaire, contre ses légataires et contre ses donataires. L’ancienne
rédaction de l’article L. 254-6 du code de l’action sociale et des
familles, qui demeure applicable pour les personnes qui continuent
de bénéficier de l’allocation compensatrice pour tierce personne,
supprime également le recours contre le bénéficiaire revenu à meil-
leure fortune.

B. – RAPPEL DES RÈGLES DE COMPÉTENCE

EN MATIÈRE D’AIDE SOCIALE

1. Compétence générale des départements
Les départements exercent une compétence générale en matière

d’aide sociale, en application de l’article L. 122-1 du code de
l’action sociale et des familles. L’Etat, en revanche, n’a à intervenir
en aide sociale que pour un certain nombre de prestations limitative-
ment énumérées à l’article L. 121-7 du code de l’action sociale et
des familles. Ainsi, en application du 4o et du 5o de cet article,
l’allocation simple et l’allocation différentielle sont toujours à la
charge de l’Etat uniquement.

En revanche, les autres prestations d’aide sociale citées précédem-
ment (frais d’hébergement en établissement, frais d’aide ménagère,
frais de repas, allocation compensatrice pour tierce personne, partici-
pation au tarif « perte d’autonomie ») sont en règle générale à la
charge des départements en application de l’article L. 122-1 du code
de l’action sociale et des familles. Cet article ne prévoit que deux
possibilités :

– soit (art. L. 122-1, 1er alinéa) le demandeur a une « résidence
habituelle de trois mois » (art. L. 122-2) dans le département ;
dans ce cas, il a un « domicile de secours » établi dans ce
département ; celui-ci doit le prendre en charge ;

– soit (art. L. 122-1 2e alinéa) le demandeur n’a pas de « domicile
de secours » car il n’a pas une résidence de trois mois dans le
département ; dans ce cas, il est aussi à la charge de ce départe-
ment, dans lequel il réside au moment de la demande d’ad-
mission à l’aide sociale.

Il importe, par conséquent, pour toute nouvelle demande de
rechercher immédiatement où réside l’intéressé au moment de sa
demande et de réunir les éléments établissant qu’il s’agit d’une
« résidence habituelle » dans le département. Que cette résidence
soit ou non supérieure à trois mois, le département est compétent
pour prendre en charge la personne.

Il faut toujours veiller à réunir les éléments qui établissent que la
personne réside dans le département, en particulier pour les gens du
voyage. « La seule possession d’un livret de circulation n’implique
pas l’absence de domicile de secours » (décision no 021766 du
25 octobre 2004 dans le Bulletin officiel jurisprudence CCAS
2005/1). Beaucoup de ces personnes ont de fait une « résidence
habituelle » dans un département. Même si cette résidence dans le
département n’atteint pas trois mois, il incombe à ce département, et
non pas à l’État, de les prendre en charge, en application du 2e alinéa
de l’article L. 122-1 qui prévoit que : « À défaut de domicile de
secours, les frais d’aide sociale incombent au département où réside
l’intéressé au moment de la demande d’aide sociale. »

La commission centrale d’aide sociale a résumé ce principe dans
une phrase de la décision no 032219 du 25 octobre 2004 (Bulletin
officiel de jurisprudence CCAS 2005/3), selon laquelle : « les dispo-
sitions du deuxième alinéa de l’article L. 122-1 s’appliquent, alors
même que celles du premier alinéa ne sont pas applicables, et pri-
ment sur l’application de celles de l’article L. 111-3 ».

2. Compétence exceptionnelle de l’État
Ce n’est que lorsque le demandeur de l’aide sociale n’a pas de

domicile que l’État doit exceptionnellement financer ses dépenses
d’aide sociale en application de l’article L. 111-3 et du 1o de l’article
L. 121-7 du code de l’action sociale et des familles.

Il n’appartient ni au préfet, ni au président du conseil général de
décider seuls que la situation d’une personne répond à la définition
de l’absence de domicile fixe prévue par l’article L. 111-3 du CASF.
Aucune imputation à l’État de dépenses d’aide sociale qui normale-
ment relèvent du département ne peut avoir lieu sans une décision
préalable de la commission d’admission à l’aide sociale siégeant
dans la formation plénière mentionnée aux articles L. 111-3 et
L. 131-5 (6e alinéa) du CASF.
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Jusqu’au 1er janvier 2007, date d’application de l’ordonnance
no 2005-1477 du 1er décembre 2005 portant simplification des procé-
dures d’admission à l’aide sociale et de la suppression des commis-
sions d’admission à l’aide sociale, celles-ci, réunies dans leur forma-
tion plénière par leur président, demeurent seules compétentes pour
en décider.

Dans les départements qui demandent des financements supplé-
mentaires pour de nouveaux bénéficiaires pris en charge en 2006, il
convient que vous justifiiez que cette procédure a été respectée. Le
dossier doit comporter une décision de la commission d’admission
comprenant à la fois des représentants de l’État et des représentants
du département, imputant la dépense à l’État.

Aide sociale à la famille – Aide d’urgence aux familles de per-
sonnes atteintes d’encéphalopathies subaigües spongiformes
transmissibles (ESST)

Les dépenses liées aux aides d’urgence aux familles de personnes
atteintes d’encéphalopathies subaiguës spongiformes transmissibles
instituées par la circulaire no 2001/139 du 14 mars 2001 (dans la
nomenclature : 177-01-15, article d’exécution 24 du programme 177),
seront assurées sur les crédits délégués en début d’année sur ce pro-
gramme, une délégation spécifique sera opérée en cours d’année
sous réserve de crédits disponibles et sur dossier justificatif du mon-
tant accordé à ce titre.

Je vous serais obligé de bien vouloir remplir, pour chacun des
départements de votre région, le tableau ci-joint et le transmettre, au
plus tard le 15 mars 2006, exclusivement par courriel, à l’adresse de
messagerie DGAS-PILE-MAS-AID-SOC de la liste d’adresses glo-
bale du ministère.

La qualité des renseignements recueillis contribuera à des arbi-
trages budgétaires éclairés. L’objectif poursuivi est de vous per-
mettre de disposer, en loi de finances initiale pour 2007, d’une
masse budgétaire suffisante pour assurer ces dépenses obligatoires
sans hypothéquer vos autres projets au sein du programme « Poli-
tiques en faveur de l’inclusion sociale ».

Vous veillerez également à ce que les dépenses actuellement
affectées à l’État répondent rigoureusement aux critères édictés par
le code de l’action sociale et des familles tels que rappelés ci-
dessus.

Toute précision peut être obtenue auprès du bureau des minima
sociaux et de l’aide sociale (Jean-Guy Mabille, pôle aide sociale :
jean-guy.mabille@sante.gouv.fr, tél. : 01-40-56-86-75 ou maryse.gui-
gon@sante.gouv.fr, tél. : 01-40-56-80-18, télécopie : 01-40-56-80-44).

La sous-directrice des politiques
d’insertion et de lutte contre les exclusions,

C. DESCREUX

Programme 177 – Politiques en faveur de l’inclusion sociale (chapitre)
Autres titres : autres dépenses (article de prévision 02)

NOMENCLATURE
budgétaire

par destination
GESTION

Programme
action

sous-action ou
autre subdivision

Programme
(chapitre)

Action, sous-action
ou autre subdi-
vision (article
d’exécution)

Catégorie Compte PCE
(§)

LIBELLÉS

177-01 Prévention de l’exclusion

177-01-06 (0177) (15) Allocations simples

61 651 131 (8D) Transferts directs aux ménages, aides, allocations, prestations, secours et
autres transferts sociaux, fonctionnement

177-01-07 (0177) (16) Complément minimum vieillesse

61 651 131 (8D) Transferts directs aux ménages, aides, allocations, prestations, secours et
autres transferts sociaux, fonctionnement

177-01-08 (0177) (17) Allocations différentielles

61 651 131 (8D) Transferts directs aux ménages, aides, allocations, prestations, secours et
autres transferts sociaux, fonctionnement

177-01-09 (0177) (18) Aide sociale aux personnes âgées : frais d’hébergement

61 651 233 (6F) Transferts indirects aux ménages, aides, allocations, prestations, secours
et autres transferts sociaux, non différenciés

177-01-10 (0177) (19) Aide sociale aux personnes âgées : aide ménagère et frais de repas

61 651 233 (6F) Transferts indirects aux ménages, aides, allocations, prestations, secours
et autres transferts sociaux, non différenciés

177-01-11 (0177) (20) Aide sociale aux personnes âgées : participation hébergement au titre de
l’allocation personnalisée d’autonomie

61 651 233 (6F) Transferts indirects aux ménages, aides, allocations, prestations, secours
et autres tranferts sociaux, non différenciés

177-01-12 (0177) (21) Aide sociale aux personnes handicapées : frais d’hébergement

61 651 233 (6F) Transferts indirects aux ménages, aides, allocations, prestations, secours
et autres transferts sociaux, non différenciés

177-01-13 (0177) (22) Aide sociale aux personnes handicapées : aide ménagère et frais de repas

61 651 233 (6F) Transferts indirects aux ménages, aides, allocations, prestations, secours
et autres tranferts sociaux, non différenciés
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NOMENCLATURE
budgétaire

par destination
GESTION

Programme
action

sous-action ou
autre subdivision

Programme
(chapitre)

Action, sous-action
ou autre subdi-
vision (article
d’exécution)

Catégorie Compte PCE
(§)

LIBELLÉS

177-01-14 (0177) (23) Aide sociale aux personnes handicapées : allocation compensatrice tierce
personne

61 651 233 (6F) Transferts indirects aux ménages, aides, allocations, prestations, secours
et autres transferts sociaux, non différenciés

177-01-15 (0177) (24) Aide sociale à la famille

61 651 133 (2E) Transferts directs aux ménages, aides, allocations, prestations, secours et
autres transferts sociaux, non ventilés

177-01-16 (0177) (25) Remboursements d’aide sociale à l’enfance

63 6 531 212 (7J) Transferts directs aux départements y compris départements d’outre-mer,
fonctionnement ou non différenciés

177-01-17 (0177) (26) Pôles d’accueil en réseau pour l’accès aux droits sociaux (PARADS)

63 6 531 211 (6J) Transferts directs aux régions, fonctionnement ou non différenciés

63 6 531 213 (7J) Transferts directs aux départements y compris départements d’outre-mer,
fonctionnement ou non différenciés

63 6 531 213 (8J) Transferts directs aux communes et établissements de coopération inter-
communale, fonctionnement ou non différenciés

63 6 531 214 (9J) Transferts directs aux établissements publics d’enseignement, EPLE, fonc-
tionnement ou non différenciés

63 6 531 215 (2K) Transferts directs aux établissements à compétence territoriale, fonc-
tionnement ou non différenciés

63 6 531 216 (3K) Transferts directs à la Ville de Paris et au département de Paris, fonc-
tionnement ou non différenciés

63 6 531 217 (4K) Transferts directs aux collectivités d’outre-mer, fonctionnement ou non
différenciés

63 6 531 218 (2K) Transferts directs aux diverses autres collectivités territoriales, fonc-
tionnement ou non différenciés

64 654 111 (9L) Transferts directs aux établissements publics administratifs et aux établis-
sements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
(EPSCP) (y compris aux établissements publics à caractère scientifique
et technologique (EPST), fonctionnement ou non différenciés

64 654 121 (2M) Transferts directs aux associations et fondations, fonctionnement ou non
différenciés

64 654 131 (3M) Transferts directs aux groupements d’intérêts publics (GIP), fonction-
nement ou non différenciés

64 6 541 418 (6M) Autres transferts directs à la sécurité sociale

64 6 541 421 (7M) Transferts directs aux hôpitaux publics ou bénéficiant de la datation
globale hospitalière, fonctionnement ou non différenciés

64 6 541 481 (8M) Transferts directs aux autres organismes sociaux, fonctionnement ou non
différenciés

64 6 541 581 (9M) Autres transferts directs à l’Union européenne, fonctionnement ou non
différenciés

64 6 541 621 (4N) Transferts directs aux pays étrangers, fonctionnement ou non différenciés

177-01-18 (0177) (27) Points accueil écoute jeunes

63 6 531 211 (6J) Transferts directs aux régions, fonctionnement ou non différenciés
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NOMENCLATURE
budgétaire

par destination
GESTION

Programme
action

sous-action ou
autre subdivision

Programme
(chapitre)

Action, sous-action
ou autre subdi-
vision (article
d’exécution)

Catégorie Compte PCE
(§)

LIBELLÉS

63 6 531 212 (7J) Transferts directs aux départements y compris départements d’outre-mer,
fonctionnement ou non différenciés

PERSONNES ÂGÉES

Note d’information DGAS/2C no 2006-129 du 17 mars 2006
modifiant la note d’information DGAS/2C no 2002-536
du 23 octobre 2002 relative à l’allocation personnalisée
d’autonomie

NOR : SANA0630167N

Date d’application : immédiate.

Références : articles L. 232-4 et L. 232-8 du code de l’action sociale
et des familles.

La note d’information DGAS/2C no 2002-536 du 23 octobre 2002
relative à l’allocation personnalisée d’autonomie est modifiée
comme suit :

I. – Le dernier paragraphe du a du A « Les ressources prises en
compte » du I.1.4 intitulé « Appréciation des ressources et prise en
compte de la modification de la situation financière du bénéficiaire »
est remplacé par : « Le revenu à prendre en compte au titre de
l’APA est égal à la somme arithmétique des montants de chaque
catégorie de revenu : les revenus avant déduction et abattement pour
les salariés et assimilés ; les pensions, retraites et rentes ; les revenus
mobiliers nets, les revenus fonciers nets, les bénéfices industriels et
commerciaux nets, etc. ».

II. – La rubrique « Précisions » du A du I.1.4 précité est
complétée par un nouveau paragraphe rédigé comme suit : « La
location en meublé, à titre habituel, relève de la catégorie des béné-
fices industriels et commerciaux et non de celle des revenus fon-
ciers. Les produits imposables, relevant du régime du micro-BIC,
sont retenus après déduction de l’abattement forfaitaire de 72 %. »

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

HANDICAPÉS

Circulaire DGAS/SD 3C no 2006-135 du 21 mars 2006 rela-
tive aux conditions nécessaires préalablement à la mise
en œuvre de la majoration spécifique pour parent isolé
d’enfant handicapé

NOR : SANA0630122C

Date d’application : immédiate.
Texte de référence : article L. 541-4, D. 541-3 et D. 541-4 du code

de la sécurité sociale.

Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du
logement, le ministre de la santé et des solidarités à
Mesdames et Messieurs les préfets de département
(directions départementales des affaires sanitaires et
sociales [pour information]) ; Mesdames et Mes-
sieurs les présidents des conseils généraux ; à
l’attention de Mesdames et Messieurs les directeurs
des maisons départementales des personnes handi-
capées (pour attribution) ; Monsieur le directeur de
la Caisse nationale des allocations familiales (pour
attribution).

La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances,
la participation et la citoyenneté des personnes handicapées instaure,
par un article L. 541-4 du code de la sécurité sociale, une mesure
spécifique à l’attention des parents isolés.

Cet article prévoit que « toute personne isolée bénéficiant de
l’allocation et de son complément mentionnés à l’article L. 541-1 du
code de la sécurité sociale et assumant seule la charge d’un enfant
handicapé dont l’état nécessite le recours à tierce personne, a droit à
une majoration spécifique pour parent isolé d’enfant handicapé
versée dans des conditions prévues par décret ».

Le décret no 2005-1761 du 29 décembre 2005 relatif à la majora-
tion spécifique pour parent isolé d’enfant handicapé précise que
cette majoration est attribuée dès lors que « la commission des
droits et de l’autonomie a accordé un complément en raison de l’état
de l’enfant contraignant le ou les parents à diminuer ou à arrêter
leur activité professionnelle ou à renoncer d’en exercer une, ou bien
exigeant le recours à tierce personne rémunérée. ». En conséquence
cette majoration est versée dès lors que l’état de l’enfant justifie
l’octroi d’un complément de deuxième catégorie au minimum.

Pour faciliter la mise en œuvre de la majoration, avec effet au
1er janvier 2006 date d’entrée en vigueur de ces dispositions, il est
nécessaire que les organismes débiteurs des prestations familiales
puissent disposer le plus rapidement possible de l’ensemble des
informations utiles au versement de la majoration.

En conséquence, je vous remercie de bien vouloir, dès à présent,
vous rapprocher des organismes débiteurs des prestations familiales
afin que ceux-ci vous transmettent les informations relatives aux
actuels bénéficiaires de l’allocation d’éducation de l’enfant handi-
capé (AEEH), et d’un complément de deuxième à sixième catégorie
qui sont en situation d’isolement, et qui sont susceptibles de perce-
voir la majoration à la date du 1er janvier.

Au vu de ces éléments, il incombera à la Commission des droits
et de l’autonomie des personnes handicapées de vérifier si les béné-
ficiaires concernés sont ou non titulaires de ce complément en
raison de l’état de l’enfant contraignant le parent isolé à renoncer,
cesser ou exercer une activité professionnelle à temps partiel ou exi-
geant le recours à tierce personne rémunérée et d’en informer l’or-
ganisme débiteur des prestations familiales.

A l’avenir, toutes les décisions d’attribution ou de renouvellement
d’un complément d’AEEH de la deuxième à la sixième catégorie
devront également inclure cette précision relative au recours à une
tierce personne.

Cette transmission d’informations entre services évitera aux
familles d’avoir à accomplir de nouvelles démarches en vue d’ob-
tenir la majoration, et garantira une mise en œuvre rapide de la
majoration pour les familles monoparentales remplissant les condi-
tions de la majoration.

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

Circulaire DAGPB/SRH2D no 2006-144 du 24 mars 2006
portant mise en œuvre du plan triennal (2006-2008) de
développement de l’emploi et d’insertion des travail-
leurs handicapés du ministère de la santé et des solida-
rités

NOR : SANG0630140C

Date d’application : immédiate.

Références :
Loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires

relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Loi no 87-517 du 10 juillet 1987 en faveur de l’emploi des tra-

vailleurs handicapés ;
Loi no 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions

d’ordre social ;
Loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et

des chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées ;
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Décret no 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la
sécurité du travail ainsi qu’à la médecine de prévention dans
la fonction publique modifié par le décret no 95-680 du
9 mai 1995 ;

Décret no 95-979 du 25 août 1995 portant application de
l’article 27 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée
relatif au recrutement des travailleurs handicapés, modifié
par le décret no 2005-38 du 18 janvier 2005 ;

Circulaire interministérielle FP/4 no 1902 du 13 mai 1997 rela-
tive à l’application du décret no 95-979 du 25 août 1995 por-
tant application de l’article 27 de la loi no 84-16 du 11 jan-
vier 1984 modifiée ;

Protocole d’accord du 8 octobre 2001 sur l’emploi des travail-
leurs handicapés dans la fonction publique de l’Etat ;

Plan quadriennal (2002-2005) de développement de l’emploi et
d’insertion des travailleurs handicapés du ministère des
affaires sociales, du travail et de la solidarité et du ministère
de la santé, de la famille et des personnes handicapées ;

Circulaire DAGEMO (SDCC) no 2003-11/ DAGPB (SRH2D)
no 619 du 23/12/03 relative à la mise en œuvre des mesures
du plan quadriennal (2002-2005).

Annexes :

Annexe IA : L’utilisation des crédits ;

Annexe IB : Recrutement et suivi des travailleurs handicapés ;

Annexe IC : Accessibilité ;

Annexe ID : Le réseau des correspondants handicap ;

Annexe II : Bilan d’activité des correspondants handicap
locaux.

Le ministre de la santé et des solidarités à Mesdames et
Messieurs les préfets de région et de département
(directions régionales et départementales des
affaires sanitaires et sociales, directions de la santé
et du développement social) ; Mesdames et Mes-
sieurs les délégués, directeurs et chefs de service de
l’administration centrale ; Mesdames et Messieurs
les directeurs des établissements publics placés sous
la tutelle des ministères sociaux (pour information) ;
Mesdames et Messieurs les correspondants han-
dicap (pour information).

SOMMAIRE

PRÉAMBULE

1. Le réseau ministériel des correspondants « handicap »
1.1. Le rôle des correspondants « handicap »
1.2. Le renforcement et l’activité du réseau

2. Le recrutement de travailleurs handicapés
2.1. Le recrutement
2.2. Le suivi

2.3. La titularisation

3. L’accessibilité des sites
3.1. Les enseignements tirés de l’état des lieux
3.2. Le programme prévisionnel de mise aux normes

4. L’intégration des personnels handicapés au sein des ser-
vices

4.1. L’information et sensibilisation
4.2. Les actions de formation des agents handicapés
4.3. Les aménagements du poste de travail

5. Le développement de carrière et les possibilités de
reclassement

5.1. La gestion des carrières
5.2. Le reclassement des personnels devenus handicapés
5.3. Le départ à la retraite anticipée des agents handicapés

6. Les crédits
6.1. Les crédits ministériels
6.2. Les crédits interministériels

7. Le dispositif de suivi de l’exécution du plan :
Annexes :
Bilan d’exécution du plan quadriennal 2002-2005 :
1A. Utilisation des crédits
1B. recrutement et suivi des agents handicapés
1C. accessibilité
1D. réseau des correspondants handicap
rapport type d’activité des correspondants handicap locaux

*
* *

PRÉAMBULE

En application du protocole d’accord du 9 octobre 2001 sur
l’emploi des travailleurs handicapés dans la fonction publique de
l’Etat, un plan pluriannuel a été spécifiquement mis en œuvre par
les ministères sociaux sur la période 2002-2005 afin de favoriser
l’emploi et l’insertion de travailleurs handicapés.

Ce plan quadriennal a fixé des objectifs annuels de recrutement et
défini les moyens à privilégier pour les atteindre.

Ce dispositif a fait l’objet d’une circulaire du 23 décembre 2003
destinée à la mise en œuvre des différentes mesures du plan quadri-
ennal. Un comité de suivi paritaire s’est réuni à plusieurs reprises.

Le bilan dressé fin 2005 sur l’exécution du plan figure en annexe.
Afin de prolonger cette démarche, un nouveau plan pluriannuel

est décidé pour la période 2006-2008.
La présente circulaire porte mise en œuvre de ce plan en pré-

voyant la poursuite des actions entreprises tout en prenant parallèle-
ment en compte les dispositions de la loi no 2005-102 du
11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participa-
tion et la citoyenneté des personnes handicapées.

Cette loi représente une avancée importante pour les personnes
handicapées à qui elle cherche à garantir un libre choix de leur
projet de vie et une amélioration de leur participation à la vie
sociale.

Elle acte la notion de handicap psychique, introduit celle de
compensation du handicap et insiste sur l’impact de l’environnement
sur la vie de la personne handicapée.

Le plan ministériel 2006-2008 a été examiné par le comité tech-
nique paritaire ministériel au cours de sa séance du 23 mars 2006.

Les objectifs affichés sont les suivants :
– densifier le réseau des correspondants handicap locaux et mobi-

liser l’ensemble des acteurs pouvant concourir à une meilleure
insertion des agents handicapés : encadrement, collègues, cor-
respondant handicap, assistant de service social, médecin de
prévention, responsable de Cerefoc ;

– favoriser le recrutement des personnes handicapées de manière
à garantir le maintien du taux d’emploi atteint par le ministère ;

– rendre le parc immobilier progressivement accessible aux per-
sonnes handicapées, et tout particulièrement les locaux ouverts
au public ;

– garantir une insertion professionnelle aux personnes handica-
pées quelle que soit l’origine du handicap ou sa nature ;

– assurer l’insertion et la possibilité de développer une carrière à
la fois aux travailleurs handicapés nouvellement recrutés et à
ceux d’ores et déjà en poste ;

– accroître les modes de communication de manière à renforcer
la prise de conscience collective autour du handicap.

La mise en œuvre de la nouvelle constitution financière depuis le
1 er janvier 2006 conduit à déconcentrer les modalités de gestion des
crédits consacrés à ces différents volets. De la sorte, le ministère
poursuivra ses efforts en faveur des travailleurs handicapés au plus
près de leurs besoins d’insertion professionnelle et de déroulement
de carrière.

1. Le réseau ministériel des correspondants « handicap »
1.1. le rôle des correspondants handicap

La circulaire du 23 décembre 2003 portant mise en œuvre du plan
quadriennal en faveur de l’emploi et de l’insertion des personnes
handicapées a prévu la constitution d’un réseau de correspondants
handicap dans les services et a défini leur rôle.

Au 31 décembre 2005, 70 correspondants handicap ont été dési-
gnés dans les services, DRASS, DDASS de plus de cent agents et
directions d’administration centrale. Un correspondant ministériel est
chargé de coordonner le fonctionnement du réseau.

Exerçant la plupart du temps en tant que responsables de BRAHG
ou au sein d’un service de personnel, les correspondants handicap
ont tous reçu, sous couvert des directeurs, une lettre de mission défi-
nissant leur rôle et les objectifs qui leur étaient assignés.

Les fiches de poste des agents désignés en tant que correspon-
dants handicap doivent prendre en compte ces missions.
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1.2. le renforcement et l’activité du réseau

Au titre du présent plan, le ministère a décidé la généralisation de
la fonction de correspondant handicap à l’ensemble des services
déconcentrés et des directions d’administration centrale afin de favo-
riser dans toute la mesure du possible le recrutement de travailleurs
handicapés dans les directions qui n’en emploient pas encore.

Il vous est donc demandé de bien vouloir réaffirmer auprès des
agents placés sous votre responsabilité, le positionnement et le rôle
des correspondants handicap dans vos services, sur les bases défi-
nies dans la circulaire du 23 décembre 2003.

Vous apporterez à vos collaborateurs en charge de cette mission
les moyens d’action nécessaires pour la remplir au mieux ainsi que
votre soutien à leur travail d’impulsion et de coordination des dif-
férentes initiatives propices à l’intégration des travailleurs handi-
capés.

En ce sens, le correspondant handicap fera systématiquement
partie de l’organe collégial de recrutement (OCRE) et du jury de
titularisation.

Il vous est également recommandé de veiller à son information
afin qu’il soit en mesure, dès le recrutement sous contrat de la per-
sonne handicapée, de déceler des difficultés d’intégration éventuelles
et ce, suffisamment en amont du jury de titularisation pour que des
mesures correctives puissent être prises.

Au cours de l’année de sa prise de fonction, le correspondant
handicap recevra une formation spécifique à l’accueil des personnes
handicapées.

Le réseau des correspondants handicap continuera à être réuni à
intervalles réguliers, dans le cadre de journées professionnelles
d’échanges et de débats, de manière à être tenu informé des pra-
tiques et des évolutions en matière d’insertion.

Ces journées professionnelles pourront aborder aussi bien des thé-
matiques spécifiques (approche du handicap psychique, dispositions
prévues par la loi no 2005-102 du 11 février 2005, etc.) que tout
aspect lié à la gestion des ressources humaines.

Dans ce cadre, une information sera également dispensée sur les
procédures réglementaires et les instances intervenant aux différentes
phases de recrutement, d’insertion et de soutien des travailleurs han-
dicapés ainsi que sur leur environnement de travail (CHS, ergo-
nome, etc.).

Des experts extérieurs pourront être invités sur des thèmes choisis
en commun.

Les correspondants handicap disposeront d’un forum de libre
échange sur le site intranet dédié à la problématique du handicap,
qui leur sera exclusivement réservé afin de favoriser une mutualisa-
tion des expériences et une meilleure coordination de leur action.

Vous veillerez à ce qu’ils établissent chaque année sous votre
couvert le rapport d’activité prévu, qui fera ensuite l’objet d’une
synthèse portée à la connaissance des responsables des services et
des organisations syndicales. Cette synthèse figurera sur le portail
handicap du site intranet du ministère (administration/vie
pratique/handicap : http ://www.intranet.sante.gouv.fr/dagpb/
srh/srh_sd2/srh2d/index.htm).

Le rapport annuel comportera deux parties :
– l’une relative au temps consacré par le correspondant handicap

à ce volet de son activité professionnelle, 
– l’autre tournée vers les travailleurs handicapés : nature des

aides apportées, formation, etc.

Un modèle type de rapport figure en annexe à la présente cir-
culaire.

2. Le recrutement et le suivi

2.1. Le recrutement des travailleurs handicapés

Le plan 2002-2005 prévoyait un taux de recrutement de 6 % de
travailleurs handicapés en flux. Cet objectif a été tenu (bilan en
annexe).

La seconde étape du dispositif a consisté à assurer aux intéressés
une pérennité de leur emploi : à cet égard, 89 % des agents handi-
capés recrutés sous contrat en 2004 ont été titularisés ou devraient
l’être à l’issue de la commission administrative paritaire du corps
d’accueil ; 10 % ont vu leur période sous contrat prolongée d’un an.

Le présent plan prend en compte les nouvelles dispositions 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
notamment l’obligation pour l’employeur public d’atteindre un taux
d’emploi de personnes handicapées de 6 % de ses effectifs.

Le ministère est actuellement au-dessus de ce taux. Il mettra en
œuvre avec votre concours les mesures lui permettant de maintenir
cette situation.

Les principes et la procédure de recrutement par la voie contrac-
tuelle tels que prévus dans la circulaire du 23 décembre 2003
demeurent et notamment la composition de l’organe collégial de
recrutement qui a été définie dans ce cadre.

La procédure de recrutement professionnalisé initiée en 2004 avec
l’appui de l’ANPE (Handipass) est généralisée à tous les recrute-
ments par contrat de travailleurs handicapés. Une information sur le
dispositif mis en œuvre en administration centrale sera largement
diffusée dans cette perspective.

Les listes d’attente des candidats reçus aux concours des emplois
réservés ont été supprimées au 1er janvier 2006 mais vous veillerez
néanmoins à accorder de l’attention aux candidatures des travailleurs
handicapés y ayant figuré.

L’instance de recrutement devra adopter une approche globale
dans son appréciation de la situation traitée, afin de réaliser l’adap-
tation réciproque de l’agent et du service dans une dynamique d’in-
tégration.

Cette approche prendra en compte :
– la situation de l’agent telle qu’elle résulte de ses fonctions han-

dicapées, au sens de l’OMS. Par exemple, la question des
déplacements pour les personnes déficientes visuelles, celle de
la mémoire pour les personnes présentant un traumatisme crâ-
nien, etc. ;

– la situation du service, de manière à compenser effectivement
les fonctions handicapées (moyens humains, équipements, envi-
ronnement, organisation spatiale et fonctionnelle du service,
connaissances de base des fonctions handicapées de l’agent).

L’instance de recrutement ainsi que le service d’accueil seront
également particulièrement attentifs aux handicaps non visibles.

2.2. Le suivi

La procédure de suivi individualisé mise en place en 2005 pour
l’année de pré-titularisation est maintenue.

Vous ferez ainsi en sorte que, sur la base de la fiche de poste, le
volume de travail attendu n’excède pas les capacités de la personne
handicapée telles qu’elles pourront être appréciées au travers de ce
suivi.

Les modalités définies par la circulaire du 18 février 2005 seront
analysées en 2006 dans le cadre du comité de suivi du plan, à la
lumière des retours qui seront notamment faits par les correspon-
dants handicap placés auprès de vous, de manière à identifier les
aménagements qui seraient à y apporter.

Vous favoriserez avec l’aide du correspondant handicap la mise
en synergie des interventions de chacun. En particulier, vous veil-
lerez à associer étroitement à la démarche de suivi le médecin de
prévention et l’assistant de service social, dont la double technicité
professionnelle est propice à une approche globale de la situation
des agents et une garantie forte de prise en compte de leurs besoins.

Les autres acteurs – responsables informatiques, responsables des
Cerefoc, etc. – ont eux aussi à contribuer pleinement, chacun dans
son domaine d’intervention, à ce travail d’intégration.

Enfin, face à tout problème qui se poserait concernant un agent
handicapé, il vous est possible d’utiliser, si vous le jugez nécessaire,
des compétences extérieures spécialisées.

De plus, la titularisation ne doit pas constituer la fin de
l’accompagnement du travailleur handicapé et ce suivi sera donc
également assuré sur le moyen et le long terme, afin de faire en
sorte que les agents handicapés bénéficient des mêmes possibilités
de déroulement de carrière que les autres agents du corps auquel ils
appartiennent.

L’âge et l’ancienneté de l’agent handicapé seront pris en compte
dans le cadre de cette démarche.

Une réflexion sur les modalités les plus adaptées à mettre en
œuvre en ce sens sera conduite dans le cadre du comité de suivi.
Votre avis et celui des différents acteurs du processus seront
recueillis.

2.3. La titularisation

S’agissant de la composition du jury de titularisation, elle
demeure la même que pour l’organe collégial de recrutement.

Vous veillerez personnellement au caractère professionnel de
l’entretien de l’agent avec le jury de titularisation, tel que prévu par
la circulaire du 23 décembre 2003. Cet entretien ne doit, en effet,
pas s’apparenter à une épreuve de concours.

La DAGPB s’assurera de l’homogénéité entre les services de cette
phase essentielle.
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En cas de demande de prolongation ou de proposition de licencie-
ment, la CAP compétente pourra avoir communication de l’avis
éventuel du médecin de prévention ainsi que d’une évaluation de
l’assistant de service social. L’agent concerné peut s’opposer à la
transmission de cet avis.

3. L’accessibilité des sites

3.1. Les enseignements tirés de l’état des lieux

Une enquête a été lancée dans l’ensemble des services déconcen-
trés et son exploitation en 2005 a permis de disposer d’un éclairage
précis de la situation.

Un état des lieux a été présenté le 27 septembre 2005 au groupe
de travail de la commission nationale d’action sociale, dans le cadre
du suivi du plan quadriennal.

Une synthèse figure en annexe. C’est sur la base de ces éléments
qu’une programmation pluriannuelle des travaux à conduire sera
arrêtée en relation avec vous.

3.2. Le programme prévisionnel de mise aux normes

La loi pour l’égalité des droits et des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes handicapées du 11 février 2005 a fixé à
10 ans le délai de mise aux normes des bâtiments ouverts au public.

L’objectif visant à rendre accessibles aux personnes handicapées
les sites du ministère est réaffirmé dans le plan 2006-2008, qu’ils
accueillent ou non des travailleurs handicapés.

Il vous est demandé de porter de l’attention aux conditions de vie
des agents handicapés en termes de commodité et d’accompagne-
ment dans leur vie au travail, en axant prioritairement vos efforts
sur les modes d’accès : cheminements extérieurs, mise aux normes
des portes d’entrée avec l’installation éventuelle de rampes, circula-
tion dans les couloirs, équipement spécifique des ascenseurs, amé-
nagement et création de WC adaptés, équipement des salles de res-
tauration, issues de secours, etc.

Vous prendrez en compte l’avis de l’ACMO et solliciterez,
chaque fois que nécessaire, le concours de tout service spécialisé de
l’Etat.

Par ailleurs, l’effort déjà engagé sur la signalétique dans les ser-
vices est à poursuivre. Dans cette perspective, vous veillerez à faire
réaliser toute étude préalable, en y associant les intéressés eux-
mêmes, afin de prendre en compte les contraintes liées à chaque
type de handicap.

Les financements seront couverts par les crédits de fonctionne-
ment pour les travaux ne relevant pas de la modification du cadre
bâti et par des crédits d’investissement pour les autres dépenses.

4. L’intégration des personnes handicapées au sein des services

Les actions d’intégration retenues dans le cadre du plan précédent
et listées dans la circulaire du 23 décembre 2003 seront reprises et
renforcées.

Il vous est demandé de prêter une attention toute particulière aux
différents aspects suivants.

4.1. L’information et la sensibilisation

Le plan 2002-2005 a marqué la volonté du ministère en ce sens
avec notamment, la mise en place d’un site intranet consacré à la
p r o b l é m a t i q u e  d u  h a n d i c a p  ( a d m i n i s t r a t i o n / v i e
pratique/handicap : http ://www.intranet.sante.gouv.fr/dagpb/
srh/srh_sd2/srh2d/index.htm).

Il vous appartient de vous assurer, en vous appuyant sur les cor-
respondants handicap, de l’information des agents de votre direction
sur ce site et de les sensibiliser à un outil, conçu en direction de
l’agent handicapé mais aussi de son environnement professionnel.

Les collègues d’un agent handicapé, les supérieurs hiérarchiques
et de manière générale, l’ensemble des personnels doivent en effet
être informés des spécificités liées aux différents types de handicap
et préparés à travailler avec des personnes handicapées. En ce sens,
il vous est recommandé de prendre toute initiative locale.

De manière à favoriser une approche globale de la personne han-
dicapée, vous sensibiliserez à l’importance de leur rôle les acteurs
du recrutement et de la titularisation d’un travailleur handicapé, en
particulier, les membres de l’organe collectif de recrutement
(OCRE) et les membres du jury.

Les moyens :
Les formations de sensibilisation : des formations seront propo-

sées pour favoriser l’appréhension des différents types de handicap
et développer les qualités d’écoute, de management ou de conduite
d’un service au sein duquel exercent un ou plusieurs agents handi-
capés.

Le site intranet :
Le site intranet développé et mis en ligne en 2005 a vocation à

informer l’ensemble des personnels. Il sera enrichi et mis à jour de
manière régulière. Il pourra aussi servir d’espace d’échanges d’expé-
riences entre les différentes parties prenantes à l’insertion des tra-
vailleurs handicapés.

De nouvelles rubriques seront ajoutées. Dans cette perspective, il
vous est recommandé de faire part de vos suggestions et d’inciter
également à cette démarche les agents placés sous votre autorité.

Une action est par ailleurs engagée pour favoriser l’accès du site
aux agents non ou mal voyants au travers des adaptations néces-
saires.

L’aménagement du poste de travail :
Vous vous assurerez, avant son arrivée dans le service, de l’équi-

pement du poste de travail de l’agent handicapé ainsi que de ses
besoins en formation d’adaptation à l’emploi.

Ces aspects participent en effet à sa bonne intégration dans son
milieu de travail et à ses chances de titularisation. Ils doivent être
pris en compte tout au long de sa vie professionnelle.

Il vous appartient également de faire en sorte qu’une sensibilisa-
tion du milieu d’accueil soit assurée.

4.2. Les actions de formation des agents handicapés
Le principe d’égalité d’accès à la formation de tous les agents est

réaffirmé.
Ainsi, pour l’administration centrale, la circulaire DAGPB/SRH2B

no 180 du 21 novembre 2005 destinée à recueillir les besoins des
directions en matière de formation professionnelle leur demande-
t-elle expressément de prendre en compte les besoins des agents
handicapés, à la fois sur le contenu des formations et sur les amé-
nagements qui seraient nécessaires des salles ou des matériels, en
veillant à la spécificité de leur handicap. Une attention doit être
portée aux handicaps non visibles.

Cette même démarche sera prise en compte dans les plans de for-
mation régionaux, l’objectif étant que les travailleurs handicapés
soient mis en situation de suivre les formations qui leur sont néces-
saires au sein des mêmes sessions que les autres agents, de manière
à favoriser, par cette mutualisation, leur insertion professionnelle.

Les responsables des Cerefoc devront veiller à l’accessibilité des
sites et des salles de formation et à la mise à niveau des outils péda-
gogiques et des supports de cours. Des interprètes en langue des
signes seront mobilisés chaque fois que nécessaire.

Par ailleurs, vous serez attentifs aux besoins de transport aménagé
qui pourront s’exprimer.

Il est rappelé que la formation du travailleur handicapé est à
assurer :

– au moment de sa prise de fonction : la formation d’adaptation à
l’emploi doit être bien calibrée et intervenir dans des délais
rapides ;

– tout au long de sa carrière, pour répondre à ses besoins de
développement professionnel et personnel. Les entretiens d’éva-
luation sont notamment l’occasion de faire un point précis de
ses attentes et de celles du service.

Nonobstant la démarche consistant à intégrer les agents handi-
capés dans les stages de droit commun, il appartient aux Cerefoc de
prendre en considération les besoins de formation sur mesure (par
exemple grâce à des logiciels spécialisés pour les personnes non
voyantes).

4.3. Les aménagements de postes de travail
L’aménagement de son poste de travail et l’appréhension dans la

globalité de sa situation sont des aspects fondamentaux pour que
l’agent handicapé puisse faire valoir dans son cadre de travail les
compétences dont il dispose et lui assurer les meilleures conditions
d’accomplissement de ses tâches.

Vous aurez donc le souci de la compensation des difficultés, le
plus souvent physiques, qu’il peut rencontrer, par la mise en place
des équipements appropriés, un aménagement personnalisé du temps
de travail si nécessaire, une aide à la vie au travail (humaine ou
technique), etc.

a) L’équipement matériel du poste de travail :
Le matériel nécessaire à l’équipement du poste de travail d’un

agent handicapé est défini sur la base de la demande qu’il exprime
auprès de son responsable hiérarchique, en relation avec le corres-
pondant handicap qui est son référent. L’avis d’un ergonome est
recommandé.

b) L’aménagement des plages horaires :
La possibilité d’horaires aménagés fait également partie de l’amé-

lioration des conditions de travail de l’agent handicapé. Dans cet
esprit, vous ferez en sorte que les besoins dont il peut faire part
soient rapidement étudiés par son responsable hiérarchique et le cor-
respondant handicap local et pris autant que possible en compte.
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c) Les aides à la vie quotidienne :
En parallèle, afin de faciliter l’insertion professionnelle des inté-

ressés, le ministère poursuivra la mise en place d’aides à la vie quo-
tidienne sur le lieu de travail ou à usage mixte (vie personnelle/vie
professionnelle).

Il vous est rappelé que ces aides peuvent être de deux types :
– les aides techniques et matérielles : prothèse auditive, fauteuil

roulant, aménagement spécifique d’un véhicule pour se rendre
sur le lieu de travail, prise en charge de certains frais de trans-
port en cas d’inaccessibilité des transports publics, etc. ;

– les aides humaines et animalières : auxiliaire de vie sur le lieu
de travail, chien guide.

Il vous appartient, s’agissant des services déconcentrés, de passer
localement toute convention nécessaire avec les associations ou
organismes spécialisés et, pour l’administration centrale, de vous
rapprocher du bureau SRH2E de la DAGPB.

5. Le développement de carrière et les possibilités
de reclassement

La carrière de l’agent handicapé doit se dérouler dans les mêmes
conditions que celle des autres agents appartenant au même corps et
au même grade. Le principe de non-discrimination rappelé dans la
circulaire du 23 décembre 2003 est réaffirmé en matière d’avance-
ment.

5.1. La gestion des carrières

Vous prêterez une attention particulière au déroulement de la car-
rière d’un agent handicapé. Notamment, son handicap ne doit pas
être un obstacle à son souhait de mobilité géographique et à son
évolution professionnelle au sein de l’administration.

En cas de changement d’affectation, chacun des directeurs
concernés s’assurera que l’agent handicapé fait l’objet d’un accom-
pagnement spécifique tant de la part de son service d’origine que du
service d’accueil en relation avec les correspondants handicap, afin
que son arrivée sur un nouveau poste se réalise dans de bonnes
conditions.

Pour que le poste visé soit au mieux en adéquation avec le profil
de l’agent, la nécessité d’une coordination active des différents
acteurs d’insertion est réaffirmée : service du personnel, correspon-
dant handicap, assistant de service social, médecin de prévention,
BRHAG, etc.

Le suivi des agents handicapés ayant changé de poste sera assuré
sur la base du dispositif mis en place dans le cadre du plan quadri-
ennal par la note de service du 18 février 2005 dont un bilan d’ap-
plication sera fait en 2006.

5.2. Le reclassement des agents devenus handicapés
ou ayant connu une évolution de leur handicap

Le décret no 2000-198 du 6 mars 2000 prévoit l’obligation dans
un délai de trois mois d’offrir au fonctionnaire devenu inapte à
l’exercice de ses fonctions, des possibilités de reclassement.

Vous veillerez, avec l’appui des correspondants handicap, au res-
pect de cette procédure. Les décisions de reclassement seront prises
après avis du médecin de prévention et assorties d’un aménagement
personnalisé du poste de travail.

Il est rappelé que l’accueil en détachement d’un fonctionnaire
reclassé doit être considéré comme prioritaire sur un recrutement
externe d’une personne handicapée.

Des entretiens réguliers avec le supérieur hiérarchique sont
recommandés pour aider l’agent handicapé à évoluer professionnel-
lement et à construire sa carrière administrative. Cette démarche doit
aussi servir à s’assurer des formations et des aménagements de poste
nécessaires.

5.3. Le départ anticipé à la retraite des agents handicapés

L’article 28 de la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité
des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des per-
sonnes handicapées prévoit, sous certaines conditions, une possibilité
de départ anticipé à la retraite des personnes handicapées. Un décret
relatif à l’abaissement de l’âge de la retraite pour les agents de la
fonction publique handicapés doit être publié au cours de l’année
2006. Une information sera faite, via notamment le site intranet
Handicap.

6. Les crédits

Outre des crédits ministériels, les crédits interministériels prove-
nant du FIAH (fonds interministériel pour l’accessibilité aux per-
sonnes handicapées des bâtiments ouverts au public qui appar-
tiennent à l’Etat) et du FIPH (fonds pour l’insertion des personnes
handicapées) destinés à faciliter le recrutement et l’insertion des per-
sonnes handicapées, continueront à être mobilisés.

6.1. Les crédits ministériels

L’engagement du ministère en faveur de l’insertion des personnes
handicapées, que traduit le bilan figurant en annexe, sera maintenu
durant le présent plan avec un effort soutenu sur le volet accessibi-
lité des sites.

Avec la mise en œuvre de la LOLF, les crédits destinés aux
actions en faveur des personnes handicapées vous sont délégués en
votre qualité de responsables des budgets opérationnels de pro-
gramme régionaux. Ils devront être utilisés sur la base des orienta-
tions définies dans le cadre du présent plan triennal.

6.2. Les crédits interministériels

L’article 36 de la loi 2005-102 du 11 février 2005 précitée a ins-
tauré un fonds de contribution pour les ministères qui ne respecte-
raient pas l’obligation d’emploi de 6 % (FIPH).

A partir du 1er janvier 2006, le secteur public connaît donc un dis-
positif similaire à celui existant pour le secteur privé avec la créa-
tion d’un fonds pour l’insertion professionnelle, alimenté par les
cotisations des administrations (dispositif similaire à l’Agefiph).

Ce nouveau fonds (FIPH) vient en substitution du fonds inter-
ministériel pour l’insertion des personnes handicapées (FIIPH).

S’agissant du FIAH dont la procédure est engagée au niveau
déconcentré, votre attention est appelée sur la nécessaire mobilisa-
tion attendue de votre part pour que le nombre de demandes de
financement présentées s’accroisse par rapport à la situation actuelle.

Toutes instructions vous seront données sur les conditions d’attri-
bution, la procédure et le calendrier à respecter.

7. Le dispositif de suivi de l’exécution du plan

Comme pour le plan précédent, un suivi des différentes mesures
du présent plan sera assuré de manière à apprécier annuellement leur
degré de réalisation et leur impact et à favoriser tout ajustement qui
se révèlerait nécessaire.

Le comité de suivi paritaire poursuivra ses travaux et ses
réflexions sur des thèmes qui seront programmés en commun.

Un bilan sera établi à mi-plan (mi-2007) et un bilan d’ensemble,
fin 2008.

Il vous appartient très directement de contribuer à la réussite du
plan pluriannuel en faveur des agents handicapés, objet de la pré-
sente circulaire.

Vos correspondants habituels de la DAGPB demeurent à votre
disposition en ce sens.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’administration générale,

du personnel et du budget,
E. MARIE

A N N E X E 1 A

BILAN DU PLAN QUADRIENNAL 2002-2005

L’utilisation des crédits

Les crédits consacrés aux travailleurs handicapés n’ont cessé de
progresser depuis 2002.

Pour le titre III (crédits de fonctionnement), le montant des cré-
dits ministériels est passé de 147 836 € en 2002 à 513 473 €
en 2005, soit une augmentation de 247 %.

Outre ces crédits ministériels, des crédits interministériels prove-
nant du FIIPH (fonds interministériel pour l’insertion des personnes
handicapées) ont été perçus sur le titre III et le titre II (crédits
d’investissement). Pour le titre III, les sommes ont progressé de
98 775 € en 2002 à 152 727 € en 2005. S’agissant du titre V, les
montants ouverts ont été en moyenne de 80 000 € par an.

Tous crédits confondus, la consommation est passée de 322 545 €
en 2002 à 741 200 € en 2005, soit une progression de près de
130 %.
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Le montant total des crédits consacrés sur quatre ans à l’aide et à
l’insertion des agents handicapés a été de 1 920 393 € dont
1 643 831 € sur le titre III.

Sur la durée du plan et pour le titre III :

– les aménagements des postes de travail ont représenté 43 % des
dépenses, soit un montant de 711 772 € ;

– les dépenses pour les petits travaux d’accessibilité des locaux
ont représenté 35 % des dépenses, soit 583 442 € ;

– le financement des actions concernant l’aide à la vie quoti-
dienne sur le lieu de travail a été de 13 % des dépenses soit
208 988 € ;

– les crédits consacrés à des actions de communication et à la
formation ont été de 9 % soit 139 629 €.

Par ailleurs, les actions financées ont concerné pour 12 % l’admi-
nistration centrale et pour 88 % les services déconcentrés.

Pour le titre V, ce sont au total 276 562 € qui ont été utilisés aux
petits travaux d’accessibilité.

2002 2003 2004 2005

Titre III – Chapitre 33-92 :
Crédits ministériels réservés 121 959 € 121 959 € 121 959 € 350 000 €
Crédits ministériels mouvement interne 25 877 € 25 921 € 126 755 € 163 473 €

Total crédits ministériels 147 836 € 147 880 € 248 714 € 513 473 €

Fonds interministériel – Fliph 98 775 € 208 400 € 126 316 € 152 727 €

S/Total titre III 246 611 € 356 280 € 375 030 € 666 200 €

Titre V  Chapitre 57-93 :
Fonds interministériel – Fiiph 76 224 € 80 000 € 85 000 € 75 000 €

Total titre III et V : 322 835 € 436 280 € 460030 € 741 200 €

Soit sur la durée du plan quadriennal : 1 960 345 €.

Ventilation par type d’opérations des crédits consommés

Titre III

ADMINISTRATION CENTRALE
et services déconcentrés 2002 2003 2004 2005

Accessibilité locaux (dont chaises évac.)
représente 35,5 % des crédits délégués
entre 2002 et 2005 

A.C. 0 € 0 % 5 886 € 5 % 0 € 0 % 19 282 € 7 %
S.D. 67 366 € 100 % 121 574 € 95 % 122 193 € 100 % 247 141 € 93 %
S/total 67 366 € 127 460 € 122 193 € 266 423 €

Aménagement poste de travail représente
43 % des crédits délégués entre 2002 et
2005

A.C. 13 404 € 11 % 3 690 € 3 % 5 523 € 3 % 51 387 € 18 %
S.D. 109 384 € 89 % 108 942 € 97 % 178 762 € 97 % 240 680 € 82 %
S/total 122 788 € 112 632 € 184 285 € 292 067 €

Aide à la communication et formation
représente 8,5 % des crédits délégués
entre 2002 et 2005

A.C. 0 € 0 % 13 775 € 33 % 250 € 1 % 0 € 0 %
S.D. 23 444 € 100 % 28 120 € 67 % 32 330 € 99 % 41 710 € 100 %
S/total 23 444 € 41 895 € 32 580 € 41 710 €

Aide à la vie quotidienne représente 13 %
des crédits délégués entre 2002 et 2005

A.C. 13 596 € 42 % 47 120 € 63 % 8 527 € 24 % 16 864 € 26 %
S.D. 19 127 € 58 % 27 173 € 37 % 27 445 € 76 % 49 136 € 74 %
S/total 32 723 € 74 293 € 35 972 € 66 000 €

Administration centrale
Services déconcentrées

Total

27 000 € 11 % 70 471 € 20 % 14 300 € 4 % 87 533 € 13 %
219 321 € 89 % 285 809 € 80 % 360 730 € 96 % 578 667 € 87 %
246 321 € 356 280 € 375 030 € 666 200 €

Titre V

ADMINISTRATION CENTRALE
et services déconcentrés 2002 2003 2004 2005

Accessibilité des locaux dans les services
déconcentrées

76 224 € 79 723 € 42 504 € 78 111 €

Total titres III et V 322 545 € 436 003 € 417 534 € 744 311 €

Soit au total sur la durée du plan quadriennal : 1 960 363 €.

Titre V :
75 000 ont été ouverts en 2005 plus 42 500 € de reports 2004.
Fin 2005, 39 389 € seront reportés et consommés en 2006.
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A N N E X E 1 B

BILAN DU PLAN QUADRIENNAL 2002-2005

Recrutement et suivi des travailleurs handicapés

Le ministère s’est particulièrement engagé en faveur de l’emploi
et de l’insertion des travailleurs handicapés. Cet engagement s’est
traduit par une forte augmentation du nombre de recrutement au
cours des quatre années et par la mise en place d’un suivi individua-
lisé.

1. Le recrutement :
167 travailleurs handicapés ont été recrutés entre 2002 et 2005 par

le secteur Santé Solidarité.
Ces recrutements ont été de 34 en 2002, 33 en 2003, leur nombre

ayant atteint 82 en 2004 (soit 14,21 % des recrutements de l’année)
et 18 en 2005.

Le dernier recensement effectué fait apparaître un taux d’emploi
de travailleurs handicapés de 6,24 % dans notre ministère (stock).

Une procédure de recrutement professionnel a été mise en place
en 2004.

Le lancement d’une opération de recrutement de 35 secrétaires
pour l’administration centrale et pour les directions départementales
d’Ile-de-France a conduit à la mise en place d’une procédure spéci-
fique en partenariat avec l’ANPE Handipass. Cette procédure a
vocation à être exportée pour les recrutements réalisés dans les ser-
vices déconcentrés.

Elle s’est concrétisée de la manière suivante :

– élaboration par les services recruteurs des fiches de poste pro-
posées ;

– dépôt des offres d’emploi auprès de l’ANPE ;
– diffusion des offres au moyen des supports de communication

du réseau ANPE (internet et supports media comme Télé matin,
France Info) ;

– présélection des candidatures par l’ANPE au moyen d’une éva-
luation des compétences et des capacités professionnelles
(ECCP) réalisée par un organisme de formation conventionné ;

– transmission par l’ANPE des candidatures présélectionnées
(ECCP favorable) à la DAGPB ;

– mise en place des organes collégiaux de recrutement (OCRE)
p r é v u s  d a n s  l a  c i r c u l a i r e  D A G P B  no 619  d u
23 novembre 2003 ;

– organisation des entretiens d’embauche par le bureau du recru-
tement (SRH 2 C) avec la participation des directions ayant
proposé les postes ;

– entretien complémentaire le cas échéant avec le supérieur hié-
rarchique ;

– signature des contrats avec les candidats retenus ;
– à la fin de l’année sous contrat, réunion du jury de titularisa-

tion.

2. Une procédure de suivi spécifique des travailleurs handicapés
pendant l’année de « pré-titularisation » a été mise en place dans
l ’ensemble  des  serv ices  concernés  (note  de  serv ice
DAGPB/SRH/SRH 2 D no 2005-97 du 18 février 2005).

Ce dispositif se situe dans une approche globale de la situation du
travailleur handicapé et prévoit des entretiens périodiques entre lui-
même, son supérieur hiérarchique et le correspondant handicap. Ces
entretiens sont formalisés par des fiches de suivi.

L’objectif est d’assurer aux travailleurs handicapés l’environne-
ment de travail et les compensations leur permettant de remplir les
fonctions au titre desquelles ils ont été retenus. Il s’agit donc de leur
donner, chaque fois que nécessaire, les moyens d’appui adaptés :
accessibilité des lieux, aménagement de leur poste de travail, forma-
tion, etc, afin de leur ouvrir toutes les chances d’une titularisation à
l’issue de leur année sous contrat.

Pour ce qui est des recrutements réalisés en 2004, on observe que
cette procédure a été menée selon les instructions données : les
fiches ont été remplies avec les intéressés, les entretiens tels que
définis ont eu lieu. D’une manière générale les services ont été très
attentifs à la bonne intégration des travailleurs handicapés, ce que
traduisent les propositions quasi générales de titularisation des inté-
ressés à l’issue de cette année.

Recrutement des travailleurs handicapés
en 2002, 2003, 2004, 2005

2002 2003 2004 2005

Administration cen-
trale :

Catégorie A 0 0 1 1

Catégorie B 2 1 3 3

Catégorie C 4
C administratif 3 19 7
C technique 1

S/Total 6 5 23 11

Services déconcen-
trés :

Catégorie A 8
IASS 2 7
MISP 0
IES 0 3

Catégorie B 11
SA 12 12 2
AS
INF 1
TGS

Catégorie C 9
C administratif 14 34 5
C sanitaire 2

s/Total 28 28 59 7

Total AC + SD : 34 33 82 18

Bilan du plan quadriennal 2002-2005.

ANNEXE 1.C

BILAN DU PLAN QUADRIENNAL 2002-2005

Accessibilité

Enquête accessibilité des sites occupés par les services déconcentrés
du ministère de la santé et des solidarités (DDASS et DRASS)

Synthèse des réponses

Il ressort de l’analyse effectuée que, globalement, les locaux
répondent aux normes d’accessibilité aux personnes handicapées.

Les progrès qui demeurent à faire portent plus particulièrement
sur la signalisation.

A cet égard, les sites concernés sont souvent des implantations
annexes dans lesquelles peu d’agents exercent.

Pour les 63 sites dont l’Etat est propriétaire ou dont il exerce les
charges de propriétaire, l’enquête donne les pourcentages suivants :

Plus de 75 % d’entre eux possèdent des possibilités de stationne-
ment privatif ;

70 % ont une porte d’entrée facilement accessible ;
75 % ont une porte d’entrée qui permet la manipulation d’un fau-

teuil ;
71 % sont équipés d’une rampe d’accès ;
100 % ont des couloirs dont la largeur est aux normes ;
56 % possèdent au moins un système de repérage des étages ;
94 % sont équipés d’ascenseurs dont 67 % normalisés ;
67 % des escaliers ont des dimensions conformes aux normes ;
72 % sont équipés de main courante ;
78 % des sites disposent de WC aménagés ;
51 % des salles de restauration ont des tables aux normes.
Des progrès demeurent à faire sur plusieurs aspects : en effet ;
Pour 38 % seulement des sites d’après l’enquête, le cheminement

extérieur ne pose pas de problème ;
49 % ont une porte d’entrée facile à ouvrir ;
40 % ont des couloirs entièrement aux normes ;
46 % ont leurs portes intérieures aux normes ;
17 % des sites ont une signalisation suffisante.
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ANNEXE 1.D

BILAN DU PLAN QUADRIENNAL 2002-2005

Le réseau des correspondants handicap

Dans le cadre du plan pluriannuel 2002-2005, le correspondant
handicap ministériel, en poste au sein du bureau SRH2D de la
DAGPB, est chargé de coordonner et d’animer le réseau des corres-
pondants handicap afin de faciliter le recrutement et l’insertion pro-
fessionnelle de travailleurs handicapés.

1. 70 correspondants handicap locaux ont été désignés en
DRASS, DDASS et dans les directions d’administration centrale.
Positionnés la plupart du temps en tant que responsables de BRAHG
ou d’un service de personnel, ils ont tous reçu, sous couvert de leur
supérieur hiérarchique (DR, DD ou directeur d’administration cen-
trale), une lettre de mission définissant leur rôle et les objectifs qui
leur étaient assignés.

Ce réseau a fait l’objet dès son installation, en avril 2004, de
sessions de formation et de sensibilisation à la problématique du
handicap.

Un regroupement a été organisé en février 2005 afin de recueillir
l’avis du réseau sur les modalités envisagées pour le suivi des tra-
vailleurs handicapés. Cette consultation a été menée en parallèle de
celle des organisations syndicales réunies en comité de suivi du plan
quadriennal.

D’autres sujets transversaux peuvent être étudiés de manière à
développer une culture commune autour de la problématique du
handicap. La participation de professionnels est également prévue.
Cela a été le cas en février 2005 sur le handicap psychique.

Un rapport annuel d’activité sera produit par chaque correspon-
dant handicap au titre de 2005. Il fera l’objet d’un document de syn-
thèse qui figurera pour information sur le site handicap.

2. En matière d’information et de communication sur les moda-
lités d’intervention en faveur des travailleurs handicapés, plusieurs
vecteurs ont été utilisés en 2005 : Courtes Lignes, Acteurs Maga-
zine....

Un site Intranet, ouvert depuis juillet 2005, a été spécialement
créé afin d’assurer une information large à la fois des travailleurs
handicapés, de leurs collègues et de la hiérarchie sur les actions
mises en œuvre dans le cadre de cette politique.

Par ailleurs, les pages Internet relatives aux concours comportent
une rubrique spécifique sur les recrutements de travailleurs handi-
capés.

A N N E X E I I

BILAN D’ACTIVITÉ DES CORRESPONDANTS HANDICAP LOCAUX

Correspondant handicap :
Services déconcentrés, DRASS / DDASS :
Administration centrale, direction : ..................................................
Date de nomination : .........................................................................
Nombre d’agents handicapés dans le service/direction :

CATÉGORIE ADMINISTRATIVE A B C TOTAL

Total

A. – MISSION DU CORRESPONDANT HANDICAP

1. Votre activité

a) Estimation du temps de travail consacré à votre fonction de
correspondant handicap :

De 0 à 15 %
De 15 à 30 %
De 30 à 50 %
Supérieur à 50 %

b) Evaluation de votre mission de correspondant handicap :
Points positifs dans l’accomplissement de cette mission : ............

................................................................................................................
Difficultés rencontrées : ....................................................................

................................................................................................................
Autres observations : .........................................................................

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

................................................................................................................
c) Nombre d’agents ayant fait appel à vous. ................................
d) Exemple d’actions ou d’expériences menées, profitables à tout

le réseau, par exemple solutions innovantes en la matière :
– accompagnement des agents handicapés (participation de

l’équipe, de l’encadrement, d’un organisme extérieur, etc.) ;
– recrutement ( gestion des candidatures, suivi des agents

recrutés, etc.) :
– partenariats noués avec des organismes extérieurs (associations,

etc.) ;
– organisation du travail pour cette mission en fonction des autres

tâches dont vous avez la charge ;
– autres actions innovantes ou initiatives prises.

2. Formation des correspondants handicap

Besoins exprimés : .............................................................................
Réponses apportées : .........................................................................
Nombre de jours de formation suivis : ...........................................
Suggestions :

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

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

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

3. Information des correspondants

Besoins exprimés : .............................................................................
Réponses apportées : .........................................................................
Suggestions :

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

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

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

B. – AGENTS HANDICAPÉS

1. Recrutements

Nombre d’agents recrutés en (année) :

CATÉGORIE ADMINISTRATIVE HOMMES FEMMES TOTAL

A

B

C

Total

Suivi du recrutement : .......................................................................
Nombre d’entretiens réalisés : ..........................................................
Utilisation des fiches d’entretiens : Oui � Non �
Nombre de titularisations envisagées :

Cat A : ........................ Cat B : .................... Cat C : ....................
Difficultés rencontrées : ....................................................................
Autres observations :

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

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

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

2. Aides techniques – Aménagements de postes

Nombre de postes aménagés au cours de l’année :
Pour les agents nouvellement recrutés :

Cat A : ........................ Cat B : .................... Cat C : ....................
Pour les agents déjà en poste :

Cat A : ........................ Cat B : .................... Cat C : ....................
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Nombre de consultations d’un ergonome :
Pour les agents nouvellement recrutés :

Cat A : ........................ Cat B : .................... Cat C : ....................
Pour les agents déjà en poste :

Cat A : ........................ Cat B : .................... Cat C : ....................
Nature des aménagements : ..............................................................

................................................................................................................
Nombre de besoins non satisfaits : ..................................................
Pour les agents nouvellement recrutés : ..........................................
Pour les agents déjà en poste : ........................................................
Pour quelle raison ?

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

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

................................................................................................................
Autres observations :

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

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

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

3. Aides humaines

Nombre des demandes faites :
Pour les agents nouvellement recrutés :

Cat A : ........................ Cat B : .................... Cat C : ....................
Pour les agents déjà en poste :

Cat A : ........................ Cat B : .................... Cat C : ....................
Nature des demandes : ......................................................................

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

................................................................................................................
Nombre des demandes satisfaites :
Pour les agents nouvellement recrutés :

Cat A : ........................ Cat B : .................... Cat C : ....................
Pour les agents déjà en poste :

Cat A : ........................ Cat B : .................... Cat C : ....................

4. Aides animalières

Nombre des demandes :
Pour les agents nouvellement recrutés : ..........................................
Pour les agents déjà en poste : ........................................................

5. Accessibilité

Besoins urgents exprimés : ...............................................................
Réponses apportées : .........................................................................
Autres observations :

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

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

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

6. Formation

Nombre de jours de formation suivis par les agents :

CATÉGORIE
administrative

NOMBRE D’AGENTS
ayant suivi

une formation
NOMBRE DE JOURS

H F H F

A

B

C

C

Sous-total

Total

Autres observations :
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................

7. Mobilité

Nombre d’agents handicapés ayant changé de service :

CATÉGORIE ADMINISTRATIVE

NOMBRE D’AGENTS

H F

A

B

C

Sous-total

Total

Autres observations :
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................

8. Evolution professionnelle

Nombre d’agents handicapés ayant changé de corps ou de grade :

CATÉGORIE ADMINISTRATIVE

NOMBRE D’AGENTS

H F

A

B

C

Sous-total

Total

Autres observations :
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................

ENFANCE ET FAMILLE

Circulaire interministérielle DIF/DIV/DGAS/DPM/DESCO
no 2006-157 du 30 mars 2006 relative à la mise en œuvre
de la politique d’accompagnement à la scolarité pour
l’année scolaire 2006-2007

NOR : SANA0630165C

Application : immédiate.

Textes réglementaires : circulaires interministérielles de 1998 et
2000 relatives à la mise en place d’un contrat éducatif local
(CEL).

Référence : charte nationale de l’accompagnement à la scolarité de
juin 2001, loi no 2005-32 de programmation pour la cohésion
sociale du 18 janvier 2005.

Annexes :

Annexe I. – Financement du dispositif ;

Annexe II. – Remontée annuelle d’informations.
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Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du
logement, le ministre de l’éducation nationale, de
l’enseignement supérieur et de la recherche, le
ministre de la santé et des solidarités, la ministre
déléguée à la cohésion sociale et à la parité, le
ministre délégué à la sécurité sociale, aux per-
sonnes âgées, aux personnes handicapées et à la
famille à Madame et Messieurs les préfets de région
(directions régionales des affaires sanitaires et
sociales) ; Mesdames les rectrices et Messieurs les
recteurs d’académie ; Mesdames et Messieurs les
préfets de département (directions départementales
des affaires sanitaires et sociales) ; Mesdames les
inspectrices et Messieurs les inspecteurs d’aca-
démie, directrices et directeurs des services départe-
mentaux de l’éducation nationale ; Madame la pré-
sidente du conseil d’administration de la caisse
nationale des allocations familiales ; Madame la
directrice générale du fonds d’action et de soutien à
l’intégration et à la lutte contre les discriminations.

Dans une période où des réformes sont engagées sous l’égide de
plusieurs départements ministériels pour favoriser la réussite scolaire
des enfants et des jeunes et promouvoir l’égalité des chances et
alors que les familles manifestent une forte attente de réussite pour
leurs enfants, les partenaires ministériels et institutionnels du dispo-
sitif de l’accompagnement à la scolarité souhaitent en réaffirmer
l’importance.

Ces partenaires fondent leur intervention sur les grands principes
de la charte nationale de 2001 : le respect des choix individuels ;
l’égalité des droits de chacun ; le développement des personnalités ;
l’acquisition des savoirs, savoir-être et savoir-faire indispensables ;
le caractère laïque des actions et le refus de tout prosélytisme ; le
caractère gratuit des prestations ou la nature symbolique de la parti-
cipation demandée aux familles ; l’ouverture des actions à tous sans
distinction d’origine, de religion ou de sexe.

Ils sont particulièrement attachés au caractère associatif de ces
actions et à l’importance du bénévolat. Le bénévolat, avec l’engage-
ment personnel dont il témoigne, est à l’origine d’une relation tout à
fait particulière avec les enfants, les jeunes et leur famille. A ce
titre, il doit être soutenu et valorisé.

La présente circulaire a pour objet de reconduire le dispositif pour
2006-2007, d’en définir les modalités de financement et de diffuser
le document de remontée d’informations portant sur l’année 2005.

La coordination entre le CLAS
et les dispositifs à visée proche

Le comité départemental de pilotage doit rechercher la complé-
mentarité tant avec la scolarité des enfants et des jeunes, qu’avec les
différents dispositifs qui visent à favoriser une meilleure réussite.

Il prend appui sur les diagnostics existants, élaborés par les col-
lectivités territoriales et les services de l’Etat, dans le cadre des
contrats éducatifs locaux, ainsi que des dispositifs de réussite éduca-
tive.

Pour réaliser un état des lieux le plus complet et précis possible et
faciliter la coordination des actions, il contribue au rapprochement
entre les instances de pilotage des différents dispositifs éducatifs
existant dans le département.

Il s’assure d’une coordination des actions et de leur complémenta-
rité avec les projets des écoles et des établissements, avec les dispo-
sitifs inscrits dans la loi d’orientation et de programme pour l’avenir
de l’école, ainsi qu’avec les mesures prises dans le cadre de la
relance de la politique d’éducation prioritaire (extension de l’opéra-
tion Ecole ouverte, développement d’études accompagnées au cycle
3 et au collège). Dans ce cadre une priorité peut être accordée aux
enfants et aux jeunes scolarisés dans les établissements scolaires des
réseaux « Ambition réussite », qui constituent le premier niveau de
la politique de l’éducation prioritaire. Il s’appuie sur les données
dont dispose l’inspection académique, par exemple en termes de
résultats scolaires et de taux d’absence, pour vérifier que les actions
retenues couvrent des besoins identifiés.

Il veille à ce que les actions qu’il soutient trouvent leur place,
lorsqu’ils existent, dans les projets de réussite éducative (programme
15 et 16 du plan de cohésion sociale) mis en œuvre dans les zones
urbaines sensibles et dans les territoires de l’éducation prioritaire.

Il se rapproche des instances de pilotage départementales des
réseaux d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents pour
permettre :

– la réalisation conjointe et partagée des diagnostics de territoire
et des états des lieux concernant les actions conduites dans les
domaines proches (information des familles sur l’école dans
l’accompagnement à la scolarité et actions de facilitation des
relations entre les familles et l’école dans le cadre des réseaux

d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents) de
manière à déterminer des objectifs communs et assurer la
complémentarité des actions sur le terrain.

L’élaboration d’un appel à projet commun au moins pour partie ;
– l’examen conjoint des projets relatifs à la facilitation des rela-

tions entre les familles et l’école ;
– la mise en commun de la réflexion sur l’animation, l’informa-

tion et la formation des acteurs, ainsi que sur l’évaluation.

Les actions d’accompagnement à la scolarité
et les missions des accompagnateurs

Les actions développées dans le cadre de l’accompagnement à la
scolarité s’appuient sur une collaboration avec les enseignants. Elles
s’adressent aux enfants et aux jeunes scolarisés, de l’école élé-
mentaire au lycée. Elles se déroulent hors du temps de l’école et
sont distinctes de celles que l’école peut mettre en œuvre pour les
élèves en difficulté. Les enfants nouvellement arrivés en France
pourront être soutenus dans leur scolarité par ces actions.

Les actions peuvent se dérouler dans des locaux adaptés, au
domicile des enfants et des jeunes concernés ou, éventuellement,
dans des locaux scolaires.

Les accompagnateurs à la scolarité soulignent l’importance de
l’assiduité à l’école, de la régularité, de l’organisation du travail per-
sonnel, de la méthodologie. Ils encouragent le goût de la culture la
plus diversifiée, l’envie d’apprendre et le plaisir de découvrir. Ils
s’attachent à renforcer le sens de la scolarité et la confiance des
enfants et des jeunes dans leurs capacités de réussite.

Ils veillent à faciliter les relations entre les familles et l’école, à
accompagner et aider les parents dans le suivi et la compréhension
de la scolarité de leurs enfants. Ils accordent une attention parti-
culière aux besoins que peuvent avoir les familles immigrées. Ils
s’efforcent de créer un espace d’information, de dialogue et d’écoute
pour les familles.

Ils recherchent l’adhésion de l’enfant ou du jeune et celle de sa
famille et prennent en compte ses besoins.

Le nombre des participants et des accompagnateurs doit permettre
un accompagnement personnalisé des enfants et des jeunes, ainsi
qu’une attention à chacun.

L’instruction, le suivi des projets et l’animation
du dispositif au niveau du département

L’instruction et le suivi des dossiers sont inchangés par rapport à
la circulaire précédente.

Le comité départemental de pilotage s’attachera à informer et sen-
sibiliser les porteurs de projet des actions. Il veillera à ce que les
intervenants, rémunérés ou bénévoles, soient accompagnés dans leur
démarche auprès des enfants et des jeunes, ainsi que de leur famille.

Le guide de l’accompagnement à la scolarité demeure un outil
pertinent qu’il convient de diffuser et d’utiliser pour les formations.
Ce guide est complété par des « fiches familiales » qui mettent
l’accent sur ce que les familles peuvent faire pour soutenir la scola-
rité de leurs enfants et qui sont disponibles sur les sites de différents
partenaires de l’accompagnement à la scolarité et notamment sur le
site du ministère chargé de la famille : famille.gouv.fr.

Le comité départemental de pilotage pourra prendre appui sur les
différents centres de ressources qui se trouvent sur le territoire.
Parmi eux, les centres académiques pour la scolarisation des nou-
veaux arrivants et gens du voyage (CASNAV), ainsi que les centres
académiques de ressources pour l’éducation prioritaire (CAREP),
pourront aider à mettre en place des formations adaptées.

On trouvera en annexe des instructions relatives au financement
du dispositif, ainsi que le questionnaire annuel portant sur les
actions menées dans chaque département.

La déléguée interministérielle
à la ville et au développement urbain,

A.-M. CHARVET

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

Le directeur de la population et des migrations,
P. BUTOR

Le directeur de l’enseignement scolaire,
R. DEBBASCH

Le délégué interministériel à la famille,
D. DE LEGGE
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A N N E X E I

FINANCEMENT DU DISPOSITIF

Direction générale de l’action sociale

L’apport financier réservé à cette opération par l’administration
centrale du ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du loge-
ment et du ministère de la santé et des solidarités fera l’objet d’une
délégation unique de crédits spécifiques destinés aux directions
départementales des affaires sanitaires et sociales, sous réserve des
disponibilités de la dotation de programme « familles vulnérables »
du ministère de la santé et des solidarités, pour l’exercice 2006. Ces
crédits doivent être consacrés aux actions qui s’attachent tout parti-
culièrement à l’accompagnement des enfants et des jeunes les plus
en difficulté, issus de familles précarisées ou de faibles relations
avec l’école, dans un objectif de réussite scolaire et d’égalité des
chances. Ces crédits pourront être également affectés au financement
d’actions de formation en faveur des acteurs de l’accompagnement à
la scolarité.

Délégation interministérielle à la ville

Les actions de l’accompagnement à la scolarité peuvent bénéficier
de financements au titre du fonds interministériel à la ville quand
elles sont mises en œuvre sur des territoires en contrat de ville.

Les actions qui s’inscrivent dans la programmation d’un projet de
réussite éducative peuvent bénéficier des financements du plan de
cohésion sociale au titre du programme « réussite éducative » à la
condition qu’elles concernent majoritairement des enfants et des
jeunes spécifiquement visés par ce programme et qu’elles s’intègrent
dans un projet d’aide personnalisée associant leur famille.

Un décret (décret no 2005-909 du 2 août 2005 NOR : COCV
05 106 70 D) instituant une indemnité de vacation pour collaboration
occasionnelle au dispositif de réussite éducative et un arrêté (arrêté
du 2 août 2005 NOR : COCV 05 106 71 A) en application de
l’article 3 de ce décret fixent les conditions et les montants de la
rémunération des intervenants dans le cadre du programme de réus-
site éducative.

Financement par les CAF

Dans la limite des crédits inscrits au Fonds national d’action
sociale pour 2006, soit 23 144 000 euros et dans un cadre budgétaire
maîtrisé, le financement par les caisses d’allocations familiales des
actions d’accompagnement à la scolarité se fait au moyen d’une
prestation de service.

Cette prestation de service représente une prise en charge partielle
des dépenses de fonctionnement des actions d’accompagnement à la
scolarité menées pour des groupes de 5 à 15 enfants. Elle est égale à
30 % du prix de revient de la fonction d’accompagnement à la sco-
larité dispensée pour l’année scolaire dans la limite d’un plafond
fixé annuellement par la Caisse nationale des allocations familiales.

Afin de mieux coordonner les actions d’accompagnement à la
scolarité et d’accroître l’effectivité du dispositif, un cofinancement
sera recherché auprès de l’ensemble des partenaires participant au
dispositif ou développant une action complémentaire dans ce
domaine (projets de réussite éducative, projets des écoles et des éta-
blissements scolaires et dispositifs inscrits dans la loi d’orientation
et de programme pour l’avenir de l’école).

Financement par la direction de la population et des migrations
(DPM) et par le FASILD

Les axes opérationnels des interventions du FASILD ont été
définis par son conseil d’administration en date du 18 février 2005.

Les actions d’accompagnement à la scolarité soutenues par le
FASILD s’inscrivent dans une perspective éducative et culturelle
d’ouverture au monde :

1. Pour les élèves nouvellement arrivés en France et l’ensemble
des jeunes scolarisés notamment dans les zones urbaines sensibles et
dans les territoires de l’éducation prioritaire. Les projets mettant
l’accent sur le rapport à la langue, à l’écrit, au livre, à la découverte
de l’environnement historique et social et de ses ressources seront
particulièrement soutenus.

2. Le renforcement de la capacité des parents à jouer leur rôle
d’acteurs

3. La sensibilisation (journées, séminaires, colloques), la forma-
tion des acteurs, les outils.

De plus le FASILD pourra apporter son expertise à la mise en
œuvre de diagnostics locaux organisés dans le cadre des comités
départementaux d’accompagnement à la scolarité.

A N N E X E I I

L’ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ
REMONTÉE D’INFORMATIONS 2005

Questionnaire à retourner pour le 4 septembre 2006 à la déléga-
tion interministérielle à la famille-secrétariat du Comité national de
pilotage de l’accompagnement à la scolarité, 14, avenue Duquesne,
75350 Paris 07 SP (adresse postale).

1. Le comité départemental de pilotage
de l’accompagnement à la scolarité

Département .......................................................................................
Organisme(s) qui assure(nt) le secrétariat du comité départemental

de pilotage :
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Nom, adresse, no de téléphone, mail de la personne qui suit le
dossier :
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Composition du comité départemental de pilotage de l’accompa-
gnement à la scolarité (barrer les mentions inutiles ou compléter
suivant le cas) :

Préfecture ; inspection académique ; direction départementale des
affaires sanitaires et sociales ; direction départementale de la jeu-
nesse et des sports, caisse(s) d’allocations familiales ; fonds d’action
et de soutien à l’intégration et à la lutte contre les discriminations ;
mutualité sociale agricole ; communes ; conseil général ; associa-
tions.

Organisation du comité départemental de pilotage :
Qui assure le pilotage du comité ? avec quelles missions ?

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

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

.................................................................................................................
Qui assure l’animation du dispositif ?

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

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

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

2. Fonctionnement du comité départemental
(barrer les mentions inutiles)

Le comité s’est-il rapproché du comité d’autres dispositifs (CEL,
REAAP...) ?

Oui � Préciser avec quels dispositifs et les modalités du rap-
prochement (dossier unique de candidature, instance commune...).
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Non �
Le comité effectue-t-il un diagnostic de la situation du départe-

ment ?
Oui � Préciser s’il prend appui sur des diagnostics existants

et indiquer lesquels.
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Non �
Le comité se réunit-il plus de deux fois par an ?
Oui � Préciser le nombre de réunions.

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

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

.................................................................................................................
Non �
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Le comité a-t-il connaissance d’actions d’accompagnement à la
scolarité mises en place dans le département dans un autre cadre
autre que celui du CLAS ?

Oui �
Non �
Les collectivités locales sont-elles consultées lors de l’examen des

projets du dispositif d’accompagnement à la scolarité ?
Oui �
Non �
Autres modalités de fonctionnement du comité de pilotage ?
Oui � Préciser.

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

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

.................................................................................................................
Non �

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

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

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

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

.................................................................................................................
Non �
Animation autour de la Charte nationale, du guide de l’accompa-

gnement à la scolarité ?
Oui � Préciser.

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

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

.................................................................................................................
Non �
Animation autour des « fiches familiales » ?
Oui � Préciser.

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

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

.................................................................................................................
Non �
Elaboration de documents ?
Oui � Préciser.

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

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

.................................................................................................................
Non �
Mise en place de journées ?
Oui � Préciser.

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

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

.................................................................................................................
Non �
Mise en place de formations ?
Oui � Préciser.

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

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

.................................................................................................................
Non �
Autre type d’animation ?
Oui � Préciser.

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

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

.................................................................................................................
Non �

4. Suivi et évaluation des actions
par le comité de pilotage

Le comité de pilotage utilise-t-il les moyens de suivi et d’anima-
tion suivants (barrer les mentions inutiles) ?

Analyse du bilan des actions remis par les opérateurs ?
Oui �

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

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

.................................................................................................................
Non �
Réunion de bilan avec les opérateurs ?
Oui �

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

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

.................................................................................................................
� Non

Analyse du règlement intérieur de l’activité et d’autres documents
afférents ? Oui �

Non �
Visites sur les lieux ?
Oui �
Préciser le pourcentage de structures visitées.

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

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

.................................................................................................................
Non �
Elaboration d’outils d’évaluation par le comité ?
Oui �
Préciser.

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

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

.................................................................................................................
Non �
Prise en compte de l’évaluation dans le renouvellement du finan-

cement de l’action ?
Oui �
Non �
Autres ?
Oui � Préciser.

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

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

.................................................................................................................
Non �
Pourcentage d’actions nouvelles en 2005 ?

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

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

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

5. Les actions d’accompagnement à la scolarité
(indiquer le nombre d’actions correspondant

à chaque type de territoire)

NOMBRE D’ACTIONS

Nombre total d’actions mises en œuvre dans le
département

Territoire prioritaire (éducation prioritaire, poli-
tique de la ville...)

Territoire urbain (hors territoires prioritaires)

Territoire rural (hors territoires prioritaires)

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

à chaque catégorie proposée)

OPÉRATEURS NOMBRE
d’opérateurs

Nombre total d’opérateurs

Taux d’évolution par rapport à 2004 (en %)

Associations de quartier

Associations affiliées à une tête de réseau natio-
nale (hors centres sociaux)

Centres sociaux

Municipalités

Associations paramunicipales
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OPÉRATEURS NOMBRE
d’opérateurs

Clubs de prévention

Autre (à préciser)

7. Nature des intervenants de l’accompagnement à la scolarité
(indiquer le nombre d’intervenants correspondant

à chaque catégorie proposée)

INTERVENANTS NOMBRE
d’intervenants

Nombre total d’intervenants

Intervenants rémunérés

Intervenants bénévoles

Quel est, selon le comité de pilotage, le ratio d’encadrement
nécessaire (c’est-à-dire le nombre maximum d’intervenants par
enfant) ?

8. Les activités proposées dans l’accompagnement à la scolarité
(barrer les mentions inutiles)

Activités proposées :
Aide méthodologique :
Oui �
Non �
Aide aux devoirs :
Oui �
Non �
Aide dans certaines disciplines :
Oui �
Non �
Activités culturelles, artistiques :
Oui �
Non �
Activités scientifiques, techniques :
Oui �
Non �
Initiation aux outils informatiques :
Oui �
Non �
Jeux éducatifs :
Oui �
Non �
Accès à un centre de ressources documentaires :
Oui �
Non �
Autre (à préciser) :
Oui �

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

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

.................................................................................................................
Non �
Quel est, selon le comité de pilotage, la durée moyenne heb-

domadaire souhaitable de l’accompagnement à la scolarité pour un
enfant ?

9. Nombre d’enfants et de jeunes concernés (indiquer le nombre
d’enfants et de jeunes concernés à chaque niveau scolaire et
préciser, le cas échéant, le nombre d’enfants de maternelle)

ÉCOLE COLLÈGE LYCÉE LYCÉE
professionnel

Total

Taux d’évolution par
rapport à 2004 (en %)

ÉCOLE COLLÈGE LYCÉE LYCÉE
professionnel

Territoire prioritaire
(éducation prioritaire)

Territoire urbain

Territoire rural

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

Demande des parents :
Oui �
Non �
Demande des jeunes :
Oui �
Non �
Proposition des enseignants :
Oui �
Non �
Proposition de travailleurs sociaux :
Oui �
Non �
Autre :
Oui � (préciser) :

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

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

.................................................................................................................
Non �

11. Implication des parents dans les actions d’accompagnement
à la scolarité sur l’initiative des opérateurs (barrer les men-
tions inutiles)

Modalité d’implication des parents :
Réunion d’information à destination des parents :
Oui �
Non �
Rencontres entre les accompagnateurs et les parents :
Oui �
Non �
Organisation par les accompagnateurs de rencontres des parents

avec les enseignants :
Oui �
Non �
Contractualisation avec les parents Oui �
Non �

Participation des parents aux actions :
Oui �
Non �
Participation des parents à l’évolution des actions :
Oui �
Non �
Autre (à préciser) :
Oui �

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

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

.................................................................................................................
Non �

12. Financement des actions d’accompagnement à la scolarité

PARTENAIRES

MONTANTS
des financements
accompagnement

à la scolarité

MONTANTS
des financements
hors ligne accom-
pagnement à la

scolarité

MONTANT
des financements
dédiés à la forma-

tion des inter-
venants

Affaires sociales

Politique de la
ville
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PARTENAIRES

MONTANTS
des financements
accompagnement

à la scolarité

MONTANTS
des financements
hors ligne accom-
pagnement à la

scolarité

MONTANT
des financements
dédiés à la forma-

tion des inter-
venants

J e u n e s s e  e t
sports

Région

Département

C o m m u n e  e n
contrat de ville

Commune hors
contrat de ville

CAF

FASILD

Mutualité sociale
agricole

Associations

Usagers

Autre (à préciser)

13. Présentez les caractéristiques d’une ou deux actions que
soutient le comité de pilotage et qui vous paraissent parti-
culièrement répondre au projet de l’accompagnement à la sco-
larité dans votre département

Identification de l’association.
Description du public visé.
Nature de l’encadrement.
Description de l’action.
Moyens d’évaluation.

Remarques ?
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Commentaires ?
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Population, migrations
Circulaire DPM/DMI2 no 2006-132 du 15 mars 2006 complé-

tant la circulaire (no 143 du 26 mars 2004) relative à la
délivrance des autorisations de travail et des titres de
séjour aux cadres dirigeants ou de haut niveau étran-
gers salariés de sociétés françaises de groupes inter-
nationaux, ainsi qu’à leur famille

NOR : SANN0630131C

Date d’application : immédiate.

Objectif : faciliter l’emploi des cadres dirigeants ou de haut niveau
étrangers salariés de sociétés françaises de groupes internationaux,
en simplifiant la procédure de délivrance de l’autorisation de tra-
vail et du titre de séjour. Faciliter l’arrivée de leur famille en
France.

Références :
Code du travail ;
Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Décret no 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les

conditions d’entrée et de séjour en France des étrangers ;

Circulaire no 143 du 26 mars 2004 relative à la délivrance des
autorisations de travail et des titres de séjour aux cadres diri-
geants ou de haut niveau étrangers salariés de sociétés fran-
çaises de groupes internationaux, ainsi qu’à leur famille ;

Circulaire no 212 du 7 mai 2004 relative à l’accès au marché du
travail des conjoints étrangers de mandataires sociaux, de
cadres dirigeants ou de haut niveau ainsi que des conjoints
de fonctionnaires d’organisations internationales intergouver-
nementales.

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, le ministre des
affaires étrangères à Mesdames et messieurs les
préfets de départements (cabinet, direction de la
réglementation, direction départementale 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 ; Madame la présidente de l’Agence
française pour les investissements internationaux.

Dans le cadre du programme gouvernemental d’attractivité de la
France, une circulaire relative à l’introduction de cadres dirigeants
ou de haut niveau a été diffusée le 26 mars 2004. Elle a mis en
place une procédure simplifiée d’introduction de ces cadres étran-
gers reposant sur la mise en place d’un interlocuteur unique pour les
entreprises et les cadres concernés : la délégation territorialement
compétente de l’Agence nationale de l’accueil des étrangers et des
migrations (ANAEM, ex OMI). La délégation est destinataire du
dossier d’introduction, elle coordonne l’action des autres administra-
tions intéressées par la procédure et organise la visite médicale des
cadres étrangers, à l’issue de laquelle leur sont délivrés leurs titres
de séjour et de travail.

L’instruction de ces dossiers fait l’objet d’un traitement accéléré
de la part de tous les services concernés (la durée d’instruction est
en particulier réduite à dix jours au sein des directions départe-
mentales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle –
DDTEFP).

Par ailleurs, le cadre étranger peut commencer son activité sala-
riée dès son entrée en France, sur la base de son contrat de travail
visé, sans attendre la délivrance matérielle de son autorisation de
travail.

La circulaire du 26 mars 2004 permet également aux conjoints
étrangers de ces cadres de déposer de façon concomitante au
consulat une demande de visa et de titre de séjour mention « visi-
teur », et les fait bénéficier de la même célérité d’instruction de leur
demande.

A l’issue du premier bilan portant sur la mise en œuvre de cette
procédure réalisé au cours de l’année 2005, il est apparu que les ins-
tructions contenues dans la circulaire du 26 mars 2004 devaient être
complétées ou modifiées sur les points suivants : champ d’applica-
tion des mesures ; contenu des dossiers de demandes d’autorisations
de travail ; délivrance des titres de séjour et de travail ; introduction
des familles ; diffusion de l’information.

I. – CHAMP D’APPLICATION

La circulaire du 26 mars 2004 définissait le champ des bénéfi-
ciaires en recourant à des critères relatifs notamment à la société
mère (montant du capital social, durée d’existence, taux de partici-
pation dans l’entreprise française).

Par souci de simplification et d’élargissement du champ des béné-
ficiaires, ces critères sont supprimés.

En revanche, la présente circulaire concernant la mobilité des
salariés au sein d’un même groupe, le critère relatif à l’ancienneté
du cadre dans une société du groupe est conservé. La durée
d’emploi exigée est abaissée à six mois.

Pour mémoire, sont concernés :
– les cadres dirigeants : ce sont des salariés qui exercent des res-

ponsabilités dont l’importance implique une grande indépen-
dance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont
habilités à prendre des décisions de façon largement autonome
et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux
les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans
l’entreprise ;

– les cadres de haut niveau : ce sont des salariés qui perçoivent
une rémunération mensuelle égale ou supérieure à 5 000 euros
brut.
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II. – DEMANDES D’AUTORISATIONS DE TRAVAIL :
PIÈCES CONSTITUTIVES DU DOSSIER

Compte tenu de la diversité des pratiques constatées localement,
et dans une perspective de simplification, il a paru nécessaire de
rappeler quelles étaient les pièces à fournir par les entreprises qui
demandaient l’introduction de cadres dirigeants ou de haut niveau,
en les limitant aux documents énumérés ci-après.

Il convient de distinguer les pièces à fournir annuellement par
l’entreprise française et celles qui doivent être produites pour chaque
demande individuelle.

Lors de la première demande, l’entreprise doit fournir ses statuts,
qui seront conservés par le service de main d’oeuvre étrangère de la
DDTEFP. L’entreprises ne sera tenue de les fournir à nouveau qu’en
cas de modifications dans la répartition du capital social.

L’entreprise fournit annuellement son extrait K bis ainsi qu’une
attestation de compte à jour de l’Urssaf.

A l’appui de chaque demande, formalisée par un courrier, l’entre-
prise fournit :

– le contrat de travail Cerfa no 9661-02 dûment rempli ainsi que
le contrat de travail détaillé conclu avec le cadre ;

– l’engagement de versement de la redevance à l’ANAEM (Cerfa
12424-01 ou 12425-02) ;

– la copie du passeport de l’intéressé ;
– deux enveloppes pré-payées pour des envois « express » entre

les services administratifs compétents ; une enveloppe est uti-
lisée pour l’envoi du contrat de travail visée et des documents
d’état-civil au consulat, l’autre sert à accélérer la transmission,
entre le consulat et la préfecture compétente, des demandes de
titres de séjour et de document de circulation pour étrangers
mineurs.

Lorsque le cadre demande la venue de sa famille dans le cadre de
la procédure de famille accompagnante, il doit en outre fournir les
documents suivants qui seront transmis au consulat par l’ANAEM
avec la demande d’introduction du cadre :

– l’acte de mariage ou le livret de famille ;
– la copie intégrale de l’acte de naissance des enfants ;
– le cas échéant, le jugement de divorce attribuant la garde à l’un

des deux conjoints et l’autorisation de sortie du territoire du
parent qui n’a pas la garde de l’enfant ;

– une fiche de renseignements conforme au modèle ci-joint
dûment complétée.

III. – DÉLIVRANCE DU TITRE DE SÉJOUR
ET DE L’AUTORISATION DE TRAVAIL

1. Délivrance concomitante du titre de séjour et de travail
Il est rappelé que l’objectif de la présente procédure est de par-

venir à la délivrance accélérée et concomitante des titres de séjour et
de travail à l’issue de la visite médicale. Toutes dispositions devront
dès lors être prises par les préfectures, les DDTEFP, les postes
consulaires ou diplomatiques et les délégations locales de l’ANAEM
pour que les autorisations administratives requises soit remises aux
intéressés à l’occasion du contrôle médical obligatoire.

En ce qui concerne les autorisations de travail, afin d’éviter des
déplacements au cadre, il importe que la DDTEFP transmette avec
le reste du dossier l’autorisation provisoire de travail accordée à
l’ANAEM, qui la remettra à l’intéressé à l’issue de la visite médi-
cale.

2. Durée du titre de séjour et de travail
Si l’étranger bénéficie d’un contrat de travail d’une durée supé-

rieure à un an (étrangers titulaires d’une carte de séjour « salarié »),
il devra solliciter le renouvellement de son titre de séjour auprès de
la préfecture compétente.

Si l’étranger est titulaire d’une autorisation provisoire de travail
(étrangers titulaires d’une carte de séjour « travailleur temporaire »),
il devra en solliciter le renouvellement auprès de la DDTEFP
compétente. En cas de refus de renouvellement, le titre est retiré,
sans préjudice de la possibilité pour l’étranger d’obtenir un autre
titre de séjour s’il remplit les conditions requises.

IV. – LA FAMILLE

1. Accès au marché du travail
La circulaire en date du 7 mai 2004 facilite les changements de

statut des conjoints, en prévoyant que les intéressés ne se voient pas
opposer la situation de l’emploi dès lors que le salaire mensuel pro-
posé est supérieur à 2 000 euros brut.

La présente circulaire ajoute la possibilité pour le conjoint de
bénéficier de la procédure d’introduction simplifiée prévue pour les
cadres lorsqu’il dispose d’une proposition de travail salarié avant

d’entrer en France, faisant apparaître une rémunération au moins
égale au niveau précité. Dans ce cas, le dossier du conjoint est ins-
truit de manière identique (dépôt à l’ANAEM) et concomitante à
celui du cadre.

2. Famille accompagnante

Il est rappelé que le bénéfice de la procédure de famille accompa-
gnante, qui permet à l’étranger autorisé à exercer une activité sala-
riée en France d’entrer sur le territoire national accompagné de son
conjoint, en qualité de visiteur, et, le cas échéant, de ses enfants
mineurs, sans devoir justifier d’une durée de résidence minimum en
France, ne peut être accordé qu’aux cadres qui en ont fait la
demande au moment du dépôt du dossier.

Le départ de la famille peut toutefois intervenir en différé par rap-
port à celui du cadre : l’arrivée de la famille pourra désormais inter-
venir dans les dix mois qui suivent la date d’autorisation d’introduc-
tion de la famille correspondant à la date de visa du contrat de
travail par la DDTEFP.

V. – INFORMATION

Une rubrique « attractivité du territoire – mobilité internationale –
cadres dirigeants et de haut niveau étrangers » est ouverte sur le site
internet du ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du loge-
ment (www.social.fr).

A l’attention des entreprises accueillant des cadres étrangers dans
le cadre d’une mobilité intragroupe, cette rubrique détaillera de
manière très concrète les différentes étapes de la procédure.

Direction de la population
et des migrations,

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la population

et des migrations,
P. BUTOR

Direction des libertés publiques
et des affaires juridiques,

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des libertés publiques

et des affaires juridiques,
S. FRATACCI

Direction des Français à l’étranger
et des étrangers en France,

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des Français à l’étranger

et des étrangers en France,
F. BARRY DELONGCHAMPS

Circulaire DPM/DMI 2 no 2006-133 du 15 mars 2006 relative
à la procédure de famille accompagnante

NOR : SANN0630123C

Date d’application : immédiate.

Références :

Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Décret no 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les
conditions d’entrée et de séjour en France des étrangers ;

Circulaire no 94-06 du 30 mars 1994 relative aux étrangers,
régime des scientifiques de haut niveau chercheurs et ensei-
gnants chercheurs ;

Circulaire DPM/DM2-3/2005 du 17 janvier 2005 relative au
regroupement familial des étrangers ;

Circulaire DPM/DMI2 no 143 du 26 mars 2004 relative aux
cadres dirigeants et de haut niveau ;

Circulaire DPM/DMI 2 no 212 du 7 mai 2004 relative à l’accès
au marché du travail des conjoints étrangers de mandataires
sociaux, de cadres dirigeants ou de haut niveau ainsi que des
conjoints de fonctionnaires d’organisations internationales
intergouvernementales.
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Le ministre d’État, ministre de l’intérieur et de l’amé-
nagement du territoire, le ministre de l’emploi, de
la cohésion sociale et du logement, le ministre des
affaires étrangères à Mesdames et Messieurs les
préfets de département (direction de la régle-
mentation, direction départementale des affaires
sanitaires et sociales, direction départementale du
travail, de l’emploi et de la formation profes-
sionnelle) ; Monsieur le directeur général de
l’Agence nationale de l’accueil des étrangers et des
migrations.

Introduction
Pour permettre un déroulement simplifié des formalités d’entrée et

de séjour de la famille des étrangers concernés par la politique d’at-
tractivité de la France, il a paru nécessaire de réformer le dispositif
dit de « famille accompagnante ».

En vigueur depuis 1948, puis formalisé par l’annexe XI à la cir-
culaire du 9 juillet 1976, précisé par la suite pour certaines catégo-
ries d’étrangers (cadres de haut niveau, scientifiques), il a toujours
été réservé, compte tenu de son caractère dérogatoire, à un nombre
limité de bénéficiaires.

Cette procédure permet à l’étranger autorisé à exercer une activité
salariée en France d’entrer sur le territoire national accompagné de
son conjoint, en qualité de visiteur en principe et, le cas échéant, de
ses enfants mineurs, sans devoir justifier d’une durée de résidence
minimum en France.

La circulaire DPM/DMI 2 no 143 du 26 mars 2004 relative aux
cadres dirigeants et de haut niveau et la circulaire DPM/DMI 2
no 212 du 7 mai 2004 relative à l’accès au marché du travail de
leurs conjoints étrangers ont précisé pour ces catégories d’étrangers
la procédure de famille accompagnante, et ont abrogé la circulaire
du 9 juillet 1976.

A la suite de l’intervention de ces nouvelles dispositions, la pré-
sente circulaire a pour objet de préciser les règles de la procédure de
famille accompagnante pour l’ensemble de ses bénéficiaires,
familles des cadres visés par les circulaires du 26 mars et du
7 mai 2004 et autres étrangers dont la venue en France est encou-
ragée.

Son objet est de faciliter l’entrée de familles de travailleurs étran-
gers qualifiés de haut niveau, scientifiques ou cadres justifiant d’un
niveau minimum de rémunération, que ces travailleurs soient
recrutés par une entreprise française ou envoyés en France par une
entreprise étrangère dans le cadre d’un détachement, et quelle que
soit la durée de leur contrat de travail, déterminée ou indéterminée.

La procédure de famille accompagnante, qui n’implique pas de
contrôle préalable des conditions de logement de la famille étran-
gère, obéit à un régime différent de celui du regroupement familial.
Relativement aux règles de compétences, la DDASS n’a pas compé-
tence pour intervenir dans l’instruction des dossiers, qui relèvent de
l’appréciation de l’ANAEM (en ce qui concerne la recevabilité du
dossier), du consulat (pour la délivrance du visa) et de la préfecture
(qui délivre le titre de séjour au conjoint du travailleur). S’agissant
des droits ouverts à la famille, il faut noter que cette procédure ne
permet pas au conjoint étranger d’accéder directement au marché du
travail. Lorsque le conjoint entré à l’issue d’une procédure « famille
accompagnante » souhaite travailler, il peut choisir de présenter une
demande de changement de statut auprès de la préfecture de son lieu
de résidence, qui sera examinée dans les conditions de droit
commun. Les critères posés par l’article R. 341-4 du code du travail
lui sont dans ce cas applicables. Une demande de regroupement
familial peut aussi être déposée par le travailleur étranger dans les
conditions définies ci après (point III).

En raison de sa spécificité au regard de la procédure et des droits
ouverts par ce statut, le cas des scientifiques fera l’objet d’un traite-
ment à part (point IV).

I. – CHAMP D’APPLICATION
Dans tous les cas, les membres de famille bénéficiaires sont

limités au conjoint et aux enfants mineurs.

A. – CADRES DIRIGEANTS ET CADRES DE HAUT NIVEAU

DONT LA RÉMUNÉRATION EST SUPÉRIEURE À 5 000 EUROS

Les circulaires DPM/DMI 2 no 143 du 26 mars 2004 et
DPM/DMI 2 no 212 du 7 mai 2004 prévoient un traitement spéci-
fique décrit ci-après pour les conjoints étrangers de cadres dirigeants
ou de haut niveau.

Ces bénéficiaires sont définis dans les circulaires précitées : les
cadres dirigeants sont des cadres qui exercent des responsabilités
dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organi-
sation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des
décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rému-

nération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de
rémunération pratiqués dans l’entreprise (art. L. 212-15-1 du code du
travail). Les cadres de haut niveau sont ceux qui perçoivent une
rémunération mensuelle égale ou supérieure à 5 000 euros brut.

B. – AUTRES BÉNÉFICIAIRES

Les cadres, y compris les cadres détachés, dont la rémunération
mensuelle est supérieure à mille trois cent fois le minimum garanti
(montant du minimum garanti au 1er juillet 2005 : 3,11 euros ; le
salaire minimum brut est donc à cette date d’un montant de
4 043 euros) bénéficient de la possibilité d’entrer en France avec
leur famille suivant la procédure de famille accompagnante décrite
ci-après.

Il est rappelé que le cas spécifique des scientifiques est abordé au
point IV.

II. – PROCÉDURE

1. Préalablement à l’entrée en France des intéressés
Pour toutes les catégories de ressortissants étrangers, c’est le

salarié, ou son mandataire, en général l’employeur, qui formule la
demande d’entrée conjointe de sa famille sur le territoire français.

En ce qui concerne les cadres dirigeants et de haut niveau définis
par la circulaire du 26 mars 2004, la demande est jointe au dossier
d’introduction déposé directement auprès de l’Agence nationale de
l’accueil des étrangers et des migrations (ANAEM), qui apprécie si
le cadre répond bien aux critères prévus par la circulaire et transmet
le cas échéant la demande au consulat pour instruction conjointe et
délivrance concomitante des visas aux intéressés.

Pour les ressortissants étrangers autres que les cadres relevant des
circulaires du 26 mars et du 7 mai 2004, la demande de famille
accompagnante est déposée à la DDTEFP en même temps que les
autres pièces constitutives du dossier de demande d’introduction.
Elle comprend :

– l’acte de mariage ou le livret de famille ;
– la copie intégrale de l’acte de naissance des enfants ;
– le cas échéant, le jugement de divorce attribuant la garde à l’un

des deux conjoints et l’autorisation de sortie du territoire du
parent qui n’a pas la garde de l’enfant ;

– une fiche de renseignements conforme au modèle ci-joint
dûment complétée.

Cette demande est transmise par la DDTEFP à l’ANAEM avec le
dossier d’introduction.

L’ANAEM s’assure que le bénéfice de la procédure de famille
accompagnante est bien ouvert aux intéressés, en fonction du niveau
de rémunération du travailleur et des membres de famille concernés.

Si, eu égard à la nationalité du salarié ou du conjoint de l’in-
téressé, le ministère de l’intérieur doit être consulté, l’ANAEM
communique par télécopie la demande d’introduction de la famille
en France au ministère de l’intérieur (direction des libertés publiques
et des affaires juridiques), qui procède aux vérifications nécessaires
en matière d’ordre public.

L’ANAEM transmet le dossier complet concernant la famille au
consulat en même temps que la demande d’introduction du travail-
leur pour instruction conjointe et délivrance concomitante des visas
aux intéressés.

2. Délai d’entrée en France
Pour bénéficier de la procédure de famille accompagnante, la

demande doit être effectuée dès le dépôt du dossier auprès de la
DDTEFP. L’entrée de la famille n’est toutefois pas nécessairement
concomitante à celle du travailleur. Quand elle est différée, cette
entrée doit intervenir dans un délai de dix mois au plus à compter
de la date de visa du contrat de travail par la DDTEFP.

Si la famille diffère davantage son entrée en France, ou si la
demande de famille accompagnante n’est pas présentée en même
temps que la demande d’introduction du cadre étranger, le visa
« visiteur » et la carte de séjour portant la même mention seront sol-
licités selon les règles de droit commun.

3. Après l’entrée des intéressés
sur le territoire national

A son arrivée en France, le conjoint est soumis à la visite médi-
cale prévue à l’occasion de la délivrance du titre de séjour et la taxe
correspondante est payée à l’ANAEM (220 euros à la date de signa-
ture de la circulaire).

La carte de séjour qui est délivrée au conjoint est la carte de
séjour portant la mention « visiteur ». Lorsque le conjoint souhaite
travailler, il lui revient d’engager une procédure de changement de
statut auprès de la préfecture, qui ne pourra aboutir que dans l’hypo-
thèse où la situation de l’emploi est favorable.
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La circulaire du 7 mai 2004 prévoit à cet égard une souplesse
pour les conjoints des étrangers qu’elle vise. Lorsque la rémunéra-
tion qui leur est proposée est supérieure à 2 000 euros brut par mois,
la situation de l’emploi ne leur est plus opposable.

III. – LE RECOURS À LA PROCÉDURE
DE REGROUPEMENT FAMILIAL

Lorsque le cadre étranger a un projet d’installation durable en
France, il peut solliciter l’admission au séjour de sa famille au titre
du regroupement familial. Il doit alors justifier des conditions pré-
vues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit
d’asile en matière de ressources et de logement, de la durée de
séjour minimum fixée par les textes et de la possession d’un titre de
séjour d’une durée au moins égale à un an. Cette demande est ins-
truite dans les conditions de droit commun, sans qu’un retour au
pays soit imposé aux membres de famille qui séjournent déjà en
toute légalité sur le territoire national, conformément à l’article 15
du décret du 17 mars 2005.

Le conjoint admis au séjour à ce titre obtient une carte « vie
privée et familiale » et la présence d’enfants au sein de la famille
ouvre droit au bénéfice des allocations familiales.

IV. – SITUATION DES SCIENTIFIQUES

A. – BÉNÉFICIAIRES

La circulaire du 12 mai 1998 prise pour l’application de la loi du
11 mai 1998 dite « RESEDA » a mis en place un dispositif parti-
culier permettant d’accueillir, dans des conditions facilitées, les
chercheurs ou enseignants chercheurs et leurs familles.

Les ressortissants étrangers venant en France, au sein d’un orga-
nisme d’accueil agréé à cet effet dont la liste est fixée par l’arrêté
du 19 septembre 2001 modifié, pour mener des travaux de
recherches ou dispenser un enseignement de niveau universitaire,
ont vocation à bénéficier d’une carte de séjour temporaire portant la
mention « scientifique ». Elle dispense son titulaire de l’obligation
d’obtenir une autorisation de travail ou un contrat de travail visé, le
séjour du scientifique étant validé par l’organisme d’accueil lui-
même.

Les membres de famille d’un étranger titulaire d’un titre de séjour
portant la mention « scientifique » bénéficient de plein droit d’une
carte de séjour « vie privée et familiale » sur le fondement de
l’article L. 313-11-5 du CESEDA, sous la réserve d’une entrée régu-
lière. Ce titre de séjour leur ouvre un droit automatique à l’exercice
d’une activité salariée.

Les étrangers titulaires du titre « scientifique » bénéficient égale-
ment des prestations familiales, en vertu du 8e alinéa de l’article
L. 512-2 du code de la sécurité sociale.

B. – PROCÉDURE

L’organisme d’accueil agréé à cet effet délivre un protocole d’ac-
cueil que l’étranger dépose au consulat de France dans son pays à
l’appui de sa demande de visa. Ce protocole atteste de la qualité du
scientifique, de la nature des recherches et de la durée envisagée des
travaux et permet la délivrance rapide du visa puis de la carte de
séjour temporaire.

Une fois muni de son visa de long séjour et de son protocole
d’accueil visé par le consulat de France, le scientifique peut entrer
en France et se présenter personnellement auprès des services pré-
fectoraux compétents afin de solliciter le bénéfice de sa carte de
séjour temporaire portant la mention « scientifique », après s’être
conformé à la visite médicale obligatoire.

Le conjoint de scientifique se voit délivrer par le poste consulaire
ou diplomatique un visa portant la mention « conjoint de scienti-
fique ». Sur présentation de la carte de séjour temporaire « scienti-
fique » du conjoint, il lui est attribué une carte de séjour temporaire
portant la mention « vie privée et familiale ».

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la population et des migrations,

P. BUTOR

Pour le ministre d’État et par délégation :
Le directeur des libertés publiques

et des affaires juridiques,
S. FRATACCI

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des Français à l’étranger

et des étrangers en France,
F. BARRY DELONGCHAMPS

INSERTION

Circulaire DPM/DMI/2 no 2006-143 du 24 mars 2006 rela-
tive aux travailleurs saisonniers étrangers dans le sec-
teur agricole pour la campagne 2006

NOR : SANN0630127C

Références :
Article R. 341-7-2 du code du travail ;
Arrêté du 5 juin 1984 (J.O du 19 juin 1984) fixant la liste des

productions agricoles ouvrant droit à la dérogation prévue à
l’article R. 341-7-2 du code du travail.

Annexes :
Annexe I : Durée des contrats des travailleurs saisonniers agri-

coles ;
Annexe II : Montant des remboursements forfaitaires dus par

les employeurs ;
Annexe III : Règles spécifiques aux ressortissants de certains

Etats ;
Annexe IV : Organisation administrative et procédure d’instruc-

tion ;
Annexe V : Prestation de services en agriculture ;
Annexe VI : Fiche de bilan de la campagne agricole 2005.

Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du
logement ; le ministre de l’agriculture et de la
pêche à Madame et Messieurs les préfets de région
(direction régionale du travail, de l’emploi et de la
formation professionnelle, direction régionale de
l’agriculture et de la forêt [SRITEPSA]) ; Mes-
dames et Messieurs les préfets de département
(direction départementale du travail, de l’emploi et
de la formation professionnelle [DDTEFP], service
de la main-d’œuvre étrangère, direction de la régle-
mentation, service des étrangers, direction départe-
mentale de l’agriculture et de la forêt [ITEPSA]) ;
Monsieur le directeur général de l’Agence nationale
pour l’emploi (ANPE) ; Monsieur le directeur de
l’Agence nationale de l’accueil des étrangers et des
migrations (ANAEM) ; Monsieur le directeur de la
caisse centrale de la mutualité sociale agricole
(MSA).

Pour faire face aux difficultés auxquelles peuvent se trouver
confrontés les employeurs de main-d’œuvre saisonnière agricole
pour recruter sur place les salariés nécessaires à l’accomplissement
des travaux saisonniers, des plans d’actions concertés ont été établis
au niveau départemental dès juin 2003 avec la mise en place de gui-
chets uniques gérés en partenariat avec les organismes paritaires et
l’ANPE et destinés à faciliter le rapprochement des employeurs et
des demandeurs d’emploi. L’action de ces guichets est désormais
coordonnée, dans les territoires où elles sont labellisées, avec celle
des maisons de l’emploi, créées par la loi no 2005-32 du 18 jan-
vier 2005 de programmation pour la cohésion sociale afin d’opti-
miser le service rendu aux demandeurs d’emploi et aux entreprises
en aidant celles-ci dans leurs projets et en favorisant le retour à
l’emploi des demandeurs, notamment par un accès simplifié au ser-
vice public de l’emploi.

C’est dans le cadre de ces orientations que seront examinées les
demandes d’introduction de main-d’œuvre étrangère, lorsqu’il n’aura
pas été possible de recruter sur le marché du travail local, national
ou communautaire, la main-d’œuvre nécessaire à l’accomplissement
des travaux saisonniers.

NOUVELLES ORIENTATIONS 2006

1. Période transitoire
applicable aux nouveaux Etats membres

Aucune décision n’a été prise, à la date de signature de la pré-
sente circulaire, en ce qui concerne l’ouverture, totale ou partielle,
du marché du travail aux ressortissants des nouveaux Etats
membres. Vous serez tenus informés de la décision qui doit être
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prise par les autorités françaises et de son incidence sur le recrute-
ment des travailleurs saisonniers en provenance de ces pays. Les
premiers chiffres provisoires relatifs à la campagne 2005 montrent à
cet égard une progression significative du recours à des travailleurs
saisonniers polonais.

2. L’appréciation des besoins
Pour apprécier les besoins de main-d’œuvre saisonnière étrangère,

une analyse globale des besoins sera effectuée au niveau départe-
mental, par périodes et types d’activités et par volume (emplois
pourvus ou en voie de l’être et besoins non couverts). Cette appré-
ciation sera effectuée par les organisations professionnelles agri-
coles, le plus en amont possible des campagnes saisonnières et
adressée à l’ANPE qui la transmettra pour avis au chef du SDI-
TEPSA puis au DDTEFP.

Lorsque le besoin exprimé dépasse de manière significative le
niveau atteint l’année précédente, et que cette augmentation paraît
justifiée aux services de l’Etat concernés, une demande de déroga-
tion est adressée, sous le timbre du préfet du département, au minis-
tère de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale sous le timbre
DPM/DMI2 et au ministère de l’agriculture, de l’alimentation, de la
pêche et de la ruralité, sous le timbre de la direction générale de la
forêt et des affaires rurales, bureau emploi et développement de
l’activité.

Cette demande devra apporter les précisions utiles à la compré-
hension de l’évolution des introductions de travailleurs saisonniers
étrangers dans le département sur les quatre dernières années au
regard de la situation de l’emploi au plan général dans le départe-
ment, comme au plan particulier de l’emploi agricole. Les motifs
particuliers qui conduisent, en 2005, à solliciter une croissance des
introductions seront explicités.

Après avis du ministère de l’agriculture, de l’alimentation, de la
pêche et de la ruralité, la réponse de la DPM sera fournie aux ser-
vices préfectoraux et aux directions départementales du travail, de
l’emploi de la formation professionnelle dans un délai de quinze
jours maximum.

3. Les demandes individuelles
Les employeurs qui n’ont pu pourvoir leurs emplois malgré une

recherche active de main-d’œuvre locale pourront déposer auprès de
la DDTEFP une demande d’introduction de main-d’œuvre saison-
nière étrangère.

Cette recherche pourra être attestée par l’ALE ou l’organisme de
placement choisi par eux, dès lors que la loi du 18 janvier 2005 de
programmation pour la cohésion sociale (art. 1er) a supprimé l’obli-
gation générale pour les employeurs de déposer une offre d’emploi à
l’ANPE. Cet organisme pourra être notamment un guichet unique tel
que mis en place dans le cadre de la note conjointe adressée le
24 juin 2003 par les ministres chargés de l’emploi et de l’agriculture
aux préfets, ou tout autre organisme déclaré. Dans ce dernier cas,
l’employeur doit justifier d’une diffusion suffisante et pertinente de
l’offre et rendre compte, comme dans la procédure menée auprès de
l’ANPE, des mises en relation effectuées.

Le niveau des introductions des années précédentes est à un point
de repère utile mais ne saurait constituer la seule référence oppo-
sable aux exploitants agricoles. En effet, ce sont essentiellement les
besoins des employeurs et la capacité du marché local de l’emploi
qui doivent être pris en compte pour vos décisions.

La participation de l’exploitant agricole aux différentes actions
éventuellement mises en place par le service public de l’emploi pour
recruter la main-d’œuvre locale et favoriser son intégration consti-
tuera un élément supplémentaire d’appréciation du bien-fondé de la
demande d’introduction de saisonniers étrangers.

4. Les contrats anonymes
Les contrats d’introduction de saisonniers agricoles sont nomina-

tifs, à l’exception des contrats concernant la main-d’œuvre polo-
naise. Ces contrats de travail peuvent être anonymes, conformément
à ce que prévoit le protocole d’application de l’accord franco-
polonais. Dans cette hypothèse, la partie du contrat CERFA concer-
nant l’identité du salarié est laissée vierge. La DDTEFP vise le
contrat et le transmet à la Mission pour la Pologne au siège de
l’ANAEM à Paris (adresse en annexe III). Le service compétent du
ministère du travail polonais est chargé de la sélection des candi-
dats, à laquelle peut participer l’employeur français – un interprète
étant mis à sa disposition s’il le souhaite. Le contrat de travail est
ensuite complété par l’ANAEM. Le reste de la procédure est iden-
tique à la procédure de droit commun.

5. Les étudiants étrangers
En principe, les contrats de travailleur saisonnier sont des contrats

souscrits selon la procédure d’introduction.

Les contrats saisonniers peuvent toutefois être conclus avec des
étrangers résidant en France sous couvert d’une carte de séjour por-
tant la mention « étudiant » (et non d’un simple récépissé de
demande de ce titre de séjour). Afin de faciliter le traitement de ces
demandes, il sera accepté que les demandes d’autorisation de travail
soient déposées auprès de la DDTEFP du lieu d’exécution des tra-
vaux agricoles, quel que soit le lieu de résidence de l’étudiant. Cet
aménagement des compétences territoriales des DDTEFP, outre la
simplification qu’elle offre pour les étudiants, permet une meilleure
appréciation des critères d’examen de la demande par le service de
main-d’œuvre étrangère, qui dispose d’une connaissance concrète du
marché du travail agricole local. Ce dispositif n’a toutefois aucun
caractère contraignant. Si des étudiants déposent une demande d’au-
torisation de travail dans leur département de résidence, le dossier y
est instruit. Par ailleurs, dès lors que les étudiants ne sont autorisés à
travailler que dans la limite d’un mi-temps annuel, il convient de
prendre garde à ce que ce nouveau circuit administratif ne s’ac-
compagne pas d’un dépassement d’heures de travail. Il sera donc
nécessaire, dans le cas où la DDTEFP du lieu d’embauche est saisie,
de prendre l’attache du département de résidence de l’intéressé pour
contrôler le nombre d’heures déjà effectuées par l’étudiant et de
vérifier la compatibilité avec le nombre d’heures de travail envisa-
gées.

Il convient de noter que pour les étudiants étrangers, l’autorisation
de travail prend la forme d’une autorisation provisoire de travail
d’une durée limitée à celle du contrat saisonnier, alors que pour les
autres saisonniers agricoles le contrat d’introduction du saisonnier
agricole visé par la DDTEFP et remis à l’intéressé par la mission à
l’étranger ou la délégation locale de l’ANAEM à l’issue de la visite
médicale réglementaire tient lieu d’autorisation de travail, en vertu
de l’article R. 341-7-2 du code du travail.

*
* *

Vous trouverez en annexe des précisions sur la durée des contrats
de saisonniers agricoles, le montant des remboursements forfaitaires
dus par les employeurs, les règles spécifiques aux ressortissants de
certains Etats, l’organisation administrative et la procédure d’instruc-
tion, les règles applicables aux prestations de services agricoles et
les informations à communiquer concernant le bilan de la campagne
de saisonnage agricole 2006.

Il vous est demandé de veiller à l’application de la présente ins-
truction et de nous faire part des difficultés que vous pourrez ren-
contrer dans sa mise en œuvre.

Pour le ministre de l’emploi,
de la cohésion sociale

et du logement et par délégation :
Le directeur de la population

et des migrations,
P. BUTOR

Pour le ministre de l’agriculture
et de la pêche et par délégation :
Le directeur général de la forêt

et des affaires rurales,
A. MOULINIER

A N N E X E I

DURÉE DES CONTRATS
DES TRAVAILLEURS SAISONNIERS AGRICOLES

La durée totale du ou des contrats saisonniers d’un travailleur
étranger ne peut en principe excéder six mois sur douze mois consé-
cutifs. De plus, un même employeur ne peut être autorisé à recourir
à un ou des contrats saisonniers pour une période supérieure à six
mois sur douze mois consécutifs. Le décompte est effectué pour
chaque établissement d’une même entreprise en prenant comme date
de départ de la période de 6 mois la date d’effet du contrat figurant
sur le cachet de l’ANAEM.

La conclusion de contrats d’une durée totale de huit mois sur
douze mois prévue à l’alinéa 4 de l’article R. 341-7-2 est limitée
aux productions agricoles énumérées par l’arrêté du 5 juin 1984.
Elle est par ailleurs subordonnée à la publication d’un arrêté préfec-
toral, chaque préfet appréciant s’il y a lieu de faire application de
cette dérogation dans son département. Dans les départements où
cette possibilité a été ouverte, les exploitants agricoles peuvent
conclure directement un contrat de 8 mois avec le saisonnier
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étranger, ou demander avant l’expiration du contrat de travail la pro-
longation de ce contrat. Le service de main d’œuvre étrangère
apprécie le bien fondé de cette demande et informe l’ANAEM de
son accord éventuel.

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.

S’agissant du Maroc et de la Tunisie, l’ANAEM, comme dans le
cas des salariés polonais, assure le transport des saisonniers intro-
duits sur le territoire. Il est rappelé que les introductions des salariés
originaires de ces deux pays ne peuvent être inférieures à 4 mois,
sauf dérogation préfectorale exceptionnelle, et à la condition que les
employeurs s’engagent à assurer la prise en charge des frais de
retour dans le pays des salariés. A cet égard, votre attention est
appelée sur le fait que les missions de l’ANAEM à l’étranger ont
constaté que le taux de non-retour des saisonniers agricoles dans
leur pays d’origine à l’issue de leur contrat était inversement propor-
tionnel à la durée de celui-ci. Vous êtes en conséquence appelés à
recourir avec la plus grande prudence à la possibilité de déroger à
cette durée minimum.

A N N E X E I I

MONTANT DES REMBOURSEMENTS
FORFAITAIRES DUS PAR LES EMPLOYEURS

Les taux du remboursement forfaitaire (dénommé aussi redevance
forfaitaire) à verser par les employeurs de main-d’œuvre étrangère
introduite par l’ANAEM sont ceux fixés par l’arrêté du
2 juin 2004 :

Durée du contrat : Montant du remboursement for-
faitaire

– inférieure à deux mois : ................................................... 158 €
– égale ou supérieure à deux mois et inférieure à quatre mois : 

194 €
– égale ou supérieure à quatre mois sans excéder six mois :  336
€

– à titre exceptionnel, supérieure à six mois sans excéder huit
mois : ................................................................................. 473 €

Compte tenu des divergences parfois relevées concernant la durée
du contrat entre l’engagement de versement et le contrat de travail,
et afin de prévenir toute difficulté de recouvrement, nous vous invi-
tons à vérifier la concordance de ces mentions.

Il est par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article L. 341-7-1 du
code précité : « il est interdit à tout employeur de se faire rem-
bourser la redevance forfaitaire qu’il a versée à l’Agence nationale
de l’accueil des étrangers et des migrations... ainsi que d’opérer sur
le salaire de celui-ci des retenues, sous quelque dénomination que ce
soit, à l’occasion de son engagement ».

A N N E X E I I I

RÈGLES SPÉCIFIQUES
AUX RESSORTISSANTS DE CERTAINS ÉTATS

1. Précisions concernant les ressortissants
des nouveaux Etats-membres de l’Union européenne

Il est rappelé que les ressortissants des dix pays (République
tchèque, Estonie, Chypre, Lettonie, Lituanie, Hongrie, Malte,
Pologne, Slovénie, Slovaquie) qui ont rejoint l’Union Européenne le
1er mai 2004 restent soumis au régime des autorisations de travail, à
l’exception de Chypre et Malte, pendant la période transitoire. Cette
période repose sur un système en trois étapes dit « 2+3+2 ». Pendant
une période de deux années, à compter de la date d’adhésion du
1er mai 2004, les salariés originaires des nouveaux Etats adhérents
resteront soumis au régime des autorisations de travail. Au terme de
cette période, un bilan de l’état du marché de l’emploi sera dressé
au niveau national. En fonction des enseignements tirés de ce bilan,
une prolongation pour trois ans sera éventuellement décidée. Les
autorités françaises n’envisagent pas actuellement de prolonger cette
période transitoire de deux années supplémentaires.

La période transitoire prendra donc fin le 1er mai 2006 ou 2009.
Cette période transitoire ne concerne en tout état de cause que l’in-
troduction directe sur le marché national de l’emploi. Les prestations
de service s’effectuent en effet librement à compter du 1er mai 2004,
ce qui signifie que les saisonniers agricoles ressortissants d’un
nouvel Etat membre salariés d’une entreprise prestataire de services
établie dans un de ces pays, comme les saisonniers agricoles origi-
naires de pays tiers travaillant régulièrement pour le compte d’une
de ces entreprises, sont dispensés d’autorisations de travail. Ces
entreprises n’en sont pas moins soumises à certaines obligations,
détaillées en annexe V.

2. Saisonniers agricoles originaires
de Pologne, de Tunisie et du Maroc

Des accords bilatéraux de main d’œuvre organisent l’introduction
des ressortissants de Pologne, du Maroc et de la Tunisie.

a) En ce qui concerne les ressortissants polonais, nous vous rap-
pelons que le placement des travailleurs saisonniers est assuré par
les organes compétents prévus par l’accord du 20 mai 1992, à savoir
le bureau du travail de la Voïvodie de Varsovie du côté polonais,
l’Agence nationale de l’accueil des étrangers et des migrations
(ANAEM) et son bureau de représentation en Pologne du côté fran-
çais.

Les contrats seront instruits dans un délai de huit jours, nécessaire
au traitement rapide du dossier par la mission de l’ANAEM pour la
Pologne. Les contrats visés favorablement doivent être envoyés à
l’adresse suivante : mission pour la Pologne, Agence nationale de
l’accueil des étrangers et des migrations, 44, rue Bargue, 75732
Paris Cedex 15, tél. : 01-53-69-53-70, fax : 01-53-69-51-77.

Ils peuvent être aussi envoyés directement à la mission de Var-
sovie à l’adresse suivante : mission pour la Pologne, 17 ulica
Pulawska, 02 515 Varsovie, tél. : 00-48-22-852-81-00, fax : 00-48-
22-852-81-03.

b) S’agissant du Maroc et de la Tunisie, les dossiers peuvent être
adressés au siège de l’ANAEM à Paris (voir adresse ci-dessus) ou
envoyés directement aux missions à l’étranger, aux adresses sui-
vantes :

Mission du Maroc, BP 13002, 20001 Casablanca Principal, tél. :
00 212-22-61-87-74, fax : 00 212-22-61-87-75.

Mission de Tunisie, BP 460, 1000 Tunis RP, tél. : 00 216-71-79-
11-93, fax : 00 216-71-79-45-09.

A N N E X E I V

ORGANISATION ADMINISTRATIVE
ET PROCÉDURE D’INSTRUCTION

1. Au sein des DDTEFP

Afin de faciliter l’instruction des demandes, il est recommandé
aux services de la main-d’œuvre étrangère des DDTEFP de dési-
gner, dans la mesure du possible, un agent particulièrement chargé
de l’instruction des dossiers d’introduction de saisonniers agricoles
étrangers.

Cet agent sera l’interlocuteur privilégié des autres services de
l’Etat intervenant dans la procédure et chargé du suivi des condi-
tions de déroulement de la campagne.

Pour l’instruction des demandes, vous serez attentifs à ce que
l’offre soit diffusée en temps utile et à ce que les conditions
d’emploi et de rémunération qui figurent sur l’offre déposée soient
identiques à celles indiquées sur le contrat de travail du salarié
étranger.

Les efforts de stabilisation du nombre d’introductions dans les
départements ne doivent pas conduire à défavoriser les jeunes agri-
culteurs qui s’installent, dont les demandes seront examinées avec
bienveillance. Les demandes émanant des mêmes agriculteurs, sous
couvert de personnes morales différentes, et portant sur les mêmes
exploitations, devront être en revanche dûment justifiées au regard
des surfaces exploitées.

L’accord du service de main-d’œuvre étrangère reste par ailleurs
subordonné au respect par l’employeur de la réglementation du tra-
vail, de ses obligations sociales et fiscales. Des investigations pério-
diques de l’ITEPSA auprès de la MSA permettront de vérifier le
respect de ces obligations. Celui-ci devra par ailleurs être à jour de
ses redevances à l’ANAEM.
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2. Au sein de l’administration centrale
Est mise en place une cellule de deux fonctionnaires de l’adminis-

tration centrale :
Mme Canihac (Anne-Sophie), chef du bureau DMI2, pour le

ministère de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, (DPM)
8, avenue de Ségur, 75007 Paris, tél : 01-40-56-56-49, fax : 01-40-
56-56-79, mél : anne-sophie.canihac@sante.gouv.fr.

Mme Gacon (Marguerite), chef du bureau de l’emploi et du déve-
loppement de l’activité, pour le ministère de l’agriculture, de l’ali-
mentation, de la pêche et des affaires rurales, 19, avenue du Maine,
75732 Paris Cedex 15, tél : 01-49-55-44-21, fax : 01-49-55-80-25,
mél : Marguerite.GACON@agriculture.gouv.fr.

Chargée de la coordination et de l’appui aux services déconcen-
trés ainsi que du suivi des conditions de déroulement de la cam-
pagne, cette cellule jouera un rôle actif d’interface avec les services
départementaux et de veille sur les conditions de déroulement de la
campagne.

Il est par ailleurs rappelé que les recours hiérarchiques formés
contre les décisions préfectorales de rejet des demandes d’introduc-
tion de saisonniers agricoles doivent être envoyés au bureau DMI2 à
la DPM. Les dossiers complets devront être adressés par les services
départementaux à ce bureau dans un délai maximal de 8 jours à
compter de la réception de la demande.

Un rapport sur la campagne écoulée sera adressé par chaque
DDTEFP par messagerie électronique au bureau DMI2 avant le
30 janvier 2007. Il fera notamment le point sur les actions menées
en matière de politique locale de régulation du recours aux saison-
niers étrangers.

Un point sur le déroulement de la campagne en cours sera fait
avant l’été 2006.

A N N E X E V

PRESTATION DE SERVICES EN AGRICULTURE
Vous souhaitez recourir à une entreprise prestataire de services

pour la réalisation de travaux agricoles.
Assurez-vous que l’entreprise avec laquelle vous allez contracter

réalisera un véritable contrat de sous-traitance.
A défaut vous risquez de voir votre responsabilité engagée.
Il vous appartient donc de vérifier la situation de votre prestataire

de services préalablement à son intervention. La loi lui impose de
vous remettre certains justificatifs, qu’il s’agisse d’un entrepreneur
indépendant ou d’une entreprise employant des salariés (tableau ci-
après).

Vérifications concernant l’entreprise
prestataire de services

Préalablement à l’intervention du prestataire vous vérifierez que
ce dernier est :

– inscrit au registre du commerce des sociétés ;
– affilié à la MSA et que ses salariés sont bien déclarés ;
– détient les documents attestant la régularité de son intervention

et, s’il s’agit d’un prestataire étranger, de sa situation dans le
pays d’origine.

Si vous avez recours à une entreprise de travail temporaire (seule
entreprise autorisée à effectuer du prêt de main-d’œuvre à but
lucratif) pour la réalisation de vos travaux, vous devez également
vous faire remettre :

– l’attestation de garantie financière ;
– l’attestation de fourniture des déclarations sociales émanant de

l’organisme de protection sociale ;
– l’attestation de déclaration initiale d’activité auprès de l’inspec-

teur du travail du siège de l’entreprise.

Si vous avez recours à un prestataire étranger ou une entreprise
de travail temporaire étrangère, vous devez vous faire remettre par
ces intervenants les documents énumérés au tableau ci-joint, rédigés
ou traduits en français. Ces documents doivent notamment attester
que l’objet social de cette entreprise lui permet de se livrer à ces
prestations sur le territoire français.

Une fois ces vérifications administratives effectuées, il vous
appartient de vérifier dans quelles conditions la prestation sera réa-
lisée.

Réalisation de la prestation de services

L’entreprise sous-traitante doit :
– accomplir une tâche spécifique et bien définie, avec obligation

de résultat, ce qui implique un apport technique (matériel,
savoir-faire) et non un apport exclusif de main-d’œuvre ;

– exercer l’autorité directe sur sa main-d’œuvre qu’elle encadre
de façon autonome sans votre intervention ;

– recevoir en paiement de la prestation une rémunération forfai-
taire fixée au départ en fonction de l’importance des travaux et
non des heures de travail effectuées par les salariés.

Pourquoi ces précautions ?

En tant qu’exploitant agricole,
votre responsabilité peut être engagée

En tant que bénéficiaire de la prestation, vous pouvez être
reconnu solidairement responsable en même temps que le presta-
taire.

S’il apparaît que l’entreprise ne réalise pas une véritable presta-
tion mais qu’en réalité, elle vous fournit uniquement du personnel
pour l’accomplissement de vos travaux, vous pourriez être alors
considéré comme le véritable employeur de la main-d’œuvre inter-
venant sur votre exploitation.

Les infractions à la législation du travail telles que le travail dissi-
mulé, l’emploi des étrangers, le marchandage ou le prêt de per-
sonnel à but lucratif peuvent en conséquence être relevées à votre
encontre. Votre responsabilité peut être engagée sur le plan pénal
mais également civil.

Aussi, pour bien fixer les obligations de chacune des parties, la
rédaction d’un contrat écrit de prestation de services apparaît appro-
priée.

DOCUMENTS A SE FAIRE REMETTRE SERVICE À CONTACTER
le cas échéant

I. – Par un prestataire de services domicilié ou établi en France (article R. 324-4 du code du travail).

L’un de ces cinq documents dans tous les cas : a) Attestation de fourniture de déclarations sociales datant de moins
de six mois, émanant de l’organisme de recouvrement des cotisa-
tions sociales ;

CMSA.

b) Avis d’imposition afférent à la taxe professionnelle (exercice
précédent) ;

c) Attestation de régularité de sa situation au regard des articles 52,
53, 54 et 259 du code des marchés publics ;

d) Attestation de garantie financière pour les entreprises de travail
temporaire ;

ITEPSA.

e) Récépissé du dépôt de déclaration auprès d’un centre de formalités
des entreprises pour les entreprises de moins d’un an, à défaut de
présentation des documents a) b) ou c).

Et l’un de ces quatre documents en cas d’immatri-
culation obligatoire du prestataire au registre du
commerce ou au répertoire des métiers :

f) Extrait de l’inscription au RCS ;
g) Carte d’identification justifiant de l’inscription au répertoire des

métiers ;
h) Devis, document publicitaire ou correspondance professionnelle

portant le nom, l’adresse et le no d’immatriculation au RCS ou réper-
toire des métiers ;
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DOCUMENTS A SE FAIRE REMETTRE SERVICE À CONTACTER
le cas échéant

i) Récépissé du dépôt de déclaration auprès d’un CFE pour les
entreprises de moins d’un an.

Si l’entreprise emploie des salariés : j) Attestation sur l’honneur :
– certifiant que le travail sera réalisé avec des salariés

employés régulièrement au regard des obligations de
l’employeur (remise d’un bulletin de paie, tenue d’un registre
unique du personnel) ;

– indiquant s’il sera fait appel à des salariés étrangers et dans
l’affirmative, double des autorisations provisoires de travail pour
les salariés non communautaires.

ITEPSA.

k) Copie des déclarations uniques d’embauche des salariés. CMSA.

II. – Par un prestataire de services domicilié ou établi à l’étranger (article R. 324-7 du code du travail).

Soit les documents mentionnés aux a et b,
ci-contre, soit l’un des documents mentionnés
aux c ou d ci-dessus pour les prestataires de
services domiciliés en France :

a) Document mentionnant l’identité et l’adresse du représentant du
prestataire auprès de l’administration fiscale française ;

CCMSA.

b) Document attestant la régularité de la situation sociale du pres-
tataire au regard du règlement (CEE) no 1408-71 du 14 juin 1971
ou d’une convention internationale de sécurité sociale, ou, à
défaut, attestation de fourniture de déclaration sociale établie par
l’organisme français de protection sociale chargé du recou-
vrement des cotisations (attestation datant de moins de six
mois). 

ITEPSA.

Si l’immatriculation à un registre professionnel
est obligatoire dans le pays d’origine, l’un des
documents ci-contre :

c) Document certifiant l’inscription ;
d) Documents équivalents à ceux mentionnés au h) ci-dessus pour

les prestataires domiciliés en France ;
e) Attestation de demande d’immatriculation au registre profes-

sionnel établi depuis moins de 3 mois par l’autorité habilitée à
recevoir l’inscription, pour les entreprises en cours de création.

Si l’entreprise emploie des salariés : f) Attestation mentionnée au j) ci-dessus ;
g) Lorsque le cocontractant emploie des salariés pour effectuer une

prestation de services d’une durée supérieure à un mois, une
attestation sur l’honneur certifiant la fourniture à ces salariés de
bulletins de paie comportant les mentions prévues à l’article
R. 143-2.

L’ensemble des documents et attestations doivent être rédigés en français ou accompagnés d’une traduction.

A N N E X E V I

FICHE DE BILAN DE LA CAMPAGNE DE SAISONNAGE AGRICOLE 2006

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DE ........................

Evolution des introductions de saisonniers étrangers

DEMANDES
initiales

DEMANDES
acceptées

DÉROGATION
demandée
(oui - non)

SAISONNIERS
venus effectivement

CONTRATS
supplémentaires visés en 2005

par rapport à 2004
NOMBRE

d’employeurs
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Répartition par secteur d’activité :
– viticulture :
– arboriculture, fruits et primeurs :
– légumes et maraîchage :
– fruits rouges :
– autres :
Répartition par nationalité :
– Polonais :
– Marocains :
– Tunisiens :
– autres (préciser) :
Y a-t-il eu des évolutions dans la répartition des nationalités des

saisonniers agricoles en 2006 par rapport à 2005 ?
Répartition selon le statut administratif
– nombre d’étudiants étrangers étudiant en France :
– autres étrangers résidant en France (préciser) :
Mobilisation du marché local du travail
– quelles sont les initiatives qui ont été prises pour mobiliser le

marché local du travail et faciliter le recrutement sur ce
marché ?

– dans quelles conditions les partenaires sociaux ont été associés
à cette démarche ?

– quel bilan faites-vous de ces initiatives ? quelles sont les condi-
tions d’une amélioration des résultats de ces initiatives ?

Procédure d’introduction de la main-d’œuvre étrangère
– quels sont les constats dressés par les différents acteurs, admi-

nistrations et employeurs, sur la campagne écoulée ?
– la procédure décrite dans la circulaire (analyse des besoins par

les organisations syndicales) a-t-elle été suivie ? a-t-elle donné
satisfaction ?

– quelles sont les principaux motifs de refus de délivrance des
autorisations de travail ?

Contrôle des conditions de travail et de logement des travailleurs
étrangers

– nombre de constats et suites données :
– commentaires sur les constats et les évolutions des conditions

de travail et de logement
Entrée des nouveaux Etats membres dans l’UE
– avez-vous procédé à un examen bienveillant des demandes

concernant ces ressortissants ?
– le principe de l’introduction est-il toujours respecté pour ces

ressortissants ?
– une ouverture anticipée du marché du travail aux ressortissants

des nouveaux Etats-membres pour le saisonnage agricole en
2006 vous paraît-elle souhaitable ?

Saisonniers marocains et tunisiens
– des contrats de moins de quatre mois ont-ils été conclus ?
– disposez-vous d’informations sur la vérification du respect du

retour du saisonnier au Maroc ? Le cas échéant, quelle utilisa-
tion en est faite par votre service ?

Divers
A retourner avant le 2 janvier 2007
Destinataire : ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du

logement : direction de la population et des migrations – Bureau
DMI 2, 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07SP.

PROTECTION SOCIALE

Sécurité sociale : organisation,
fonctionnement

Circulaire DSS/4B no 2006-159 du 5 avril 2006 relative à
l’installation des conseils d’administration des caisses
de base et à l’élection de leurs représentants au conseil
d’administration de la caisse nationale du régime social
des indépendants (RSI)

NOR : SANS0630139C

Date d’application : immédiate.

Références :
Code de la sécurité sociale ;
Ordonnance no 2005-1528 du 8 décembre 2005 (JO du

9 décembre 2005) ;
Décret no 2006-83 du 27 janvier 2006 ;
Décret no 2006-375 du 29 mars 2006 ;
Arrêté du 27 janvier 2006 ;
Arrêté du 5 avril 2006 ;
Circulaire no DSS/4B/2006/39 du 30 janvier 2006.

Annexes : modèles d’ordres du jour pour la première et la deuxième
réunions des conseils d’administration des caisses de base.

Le ministre de la santé et des solidarités à Mesdames et
Messieurs les préfets de région ; Mesdames et Mes-
sieurs les préfets de département (directions régio-
nales des affaires sanitaires et sociales, direction de
la solidarité et de santé de Corse et de Corse-
du-Sud, direction régionale des affaires sanitaires et
sociales de la Réunion, directions de la santé et du
développement social de Martinique, de Guadeloupe
et de Guyane) ; Monsieur le président de l’union
nationale des associations familiales ; Monsieur le
président du conseil de l’Ordre national des méde-
cins ; Monsieur le président du conseil de l’Ordre
national des pharmaciens ; Monsieur le président de
l’instance nationale de la CANAM, de la CANCAVA
et de l’ ORGANIC ; Monsieur le directeur général
commun de la CANAM, de la CANCAVA et de
l’ORGANIC ; Monsieur le directeur de la ROCA ;
Monsieur le directeur de la FNMF (pour exécution).

La présente circulaire traite de :
– la désignation des membres consultatifs des conseils d’ad-

ministration des caisses de base du régime social des indépen-
dants (RSI) ;

– l’installation des nouveaux conseils d’administration des caisses
de base du RSI, issus des élections du 3 avril 2006 ;

– l’élection de leurs représentants au conseil d’administration de
la caisse nationale du nouveau régime ;

– des conseils d’administration des caisses actuelles.

I. – DÉSIGNATION ET NOMINATION DES MEMBRES
CONSULTATIFS DES CONSEILS D’ADMINISTRATION DES
CAISSES DE BASE

L’article R. 611-24 indique que les conseils d’administration
comprennent des membres élus mais aussi des membres désignés.
Désormais, ces membres désignés ont tous voix consultative unique-
ment. Les articles R. 611-24 et R. 611-25 précisent les modalités de
désignation de ces membres non élus.

« Art. R. 611-2. – II. – Des membres suppléants sont élus ou
nommés au conseil d’administration en nombre égal et dans les
mêmes conditions que les membres titulaires. »

« Art. R. 611-24. – Outre les membres élus, siègent également au
conseil d’administration avec voix consultative :

1o Un médecin et un pharmacien désignés par les organisations
départementales ou régionales de l’ordre des médecins ou de
l’ordre des pharmaciens ;

2o Un représentant de chacune des catégories d’organismes
conventionnés mentionnés à l’article L. 611-20, nommé par arrêté du
préfet de la région dans laquelle se trouve le siège de la caisse. »

« Art. R. 611-25. – En application de l’article R. 611-24, le
médecin et le pharmacien siégeant à titre consultatif dans les
conseils d’administration des caisses de base sont désignés par les
conseils départementaux de l’ordre des médecins et les conseils
régionaux des pharmaciens dont la circonscription est comprise en
tout ou partie dans celle des caisses de base.

Pour le conseil d’administration de la caisse provinciale des pro-
fessions libérales, le médecin est désigné par le Conseil national de
l’ordre des médecins et le pharmacien est désigné par le Conseil
national de l’ordre des pharmaciens.

Il est procédé à la désignation d’un nombre égal de suppléants.
(...) »

Pour les membres désignés, qui siègent avec voix consultative, il
convient de veiller au respect des dispositions du III de l’article
L. 611-12 (art. 1er de l’ordonnance du 8 décembre 2005) qui prévoit
qu’une même personne ne peut être membre du conseil d’ad-
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ministration de plusieurs caisses de base du RSI, en leur faisant
remplir, au besoin, une déclaration sur l’honneur sur ce point ou en
interrogeant l’organisme national dont ils dépendent (FNMF ou
ROCA).

Il convient de publier des arrêtés de nomination des représentants
des organismes conventionnés. Ces arrêtés doivent comporter les
noms de tous ces représentants, titulaires et suppléants. Ils doivent
être publiés avant la date d’installation du conseil d’administration.

Les arrêtés de nomination doivent faire l’objet d’une publication
dans le recueil des actes administratifs de la préfecture de région et
de la préfecture du département du siège de la caisse, et être affi-
chés dans les préfectures de région ou de département du siège de la
caisse et au siège des organismes concernés.

Pour les administrateurs élus, il convient, avant l’installation du
conseil d’administration et si vos services n’ont pu le faire plus tôt,
de vérifier que ces administrateurs remplissent bien les conditions
fixées à l’article L. 611-13 et au V de l’article R. 611-68.

II. – PREMIÈRE RÉUNION DES CONSEILS
D’ADMINISTRATION DES CAISSES DE BASE

Les recours devant les tribunaux concernant les résultats des élec-
tions des conseils d’administration des caisses de base n’étant pas
suspensifs, les conseils d’administration doivent être installés sans
attendre les jugements.

Si des jugements sont rendus, invalidant totalement ou partielle-
ment une élection avant l’installation du conseil d’administration
d’une caisse de base ou avant la seconde réunion au cours de
laquelle le conseil d’administration doit élire le ou les représentants
de la caisse au conseil d’administration de la caisse nationale, vous
voudrez bien le signaler aussitôt à la Direction de la sécurité sociale.

a) Installation des nouveaux conseils

La date de la première réunion du conseil d’administration des
nouvelles caisses de base du RSI est impérativement fixée entre le
24 avril et le 3 mai 2006 au plus tard.

Convocations et ordre du jour :
L’ensemble des membres du conseil d’administration de la caisse

de base, élus lors du scrutin du 3 avril 2006 ou désignés, sont réunis
sur convocation de la DRASS. Cette convocation est adressée sous
pli recommandé avec demande d’avis de réception, huit jours au
moins avant la date d’installation du conseil d’administration de la
caisse de base.

L’ordre du jour de cette première réunion est fixé par la DRASS :
un modèle figure en annexe I.

Présidence de séance :
La séance d’installation se tient de préférence au siège de la

caisse et est ouverte par le DRASS ou son représentant. La pré-
sidence de cette première réunion du conseil d’administration est
assurée par le doyen d’âge parmi les administrateurs élus, jusqu’à
l’élection du président du conseil d’administration.

b) Election du président et des deux vice-présidents

L’article R. 611-27 du code de la sécurité sociale prévoit que les
membres du conseil d’administration ayant voix délibérative élisent
en son sein un président et deux vice-présidents.

« Art. R. 611-27. – Les membres du conseil d’administration ayant
voix délibérative élisent au sein du conseil, à bulletins secrets, un
président et deux vice-présidents. Au premier et au deuxième tour
de scrutin, l’élection a lieu à la majorité absolue des suffrages
exprimés, exclusion faite des bulletins blancs ou nuls, et au troi-
sième tour à la majorité relative des suffrages exprimés et, en cas
de partage des voix, au bénéfice de l’âge.

La durée du mandat du président est fixée à six ans renouvelable
une fois. (...) »

III. − SECONDE RÉUNION DES CONSEILS
D’ADMINISTRATION DES CAISSES DE BASE

a) Election des représentants au conseil
d’administration de la caisse nationale du RSI

Au cours de cette seconde réunion doivent être élus les représen-
tants titulaires et suppléants des caisses de base au conseil d’ad-
ministration de la caisse nationale du RSI.

Le Conseil d’administration de la caisse nationale du RSI
comprend des administrateurs représentant les caisses de base du
régime.

« Art. R. 611-2. – I. – Le conseil d’administration de la caisse
nationale comprend cinquante administrateurs, dont :

1o Quarante-deux représentants des caisses de base communes
aux groupes professionnels des artisans et des industriels et
commerçants et des caisses des départements d’outre-mer élus par
leur conseil d’administration à raison d’un représentant par caisse
de base et de deux représentants au-delà de 150 000 ressortissants
conformément au tableau constituant l’annexe I du présent chapitre.

2o Huit représentants des caisses de base du groupe des profes-
sions libérales élus par leurs conseils d’administration réunis (...) »

(voir l’article 1er du décret du 29 mars 2006 et l’annexe 1 du
décret du 27 janvier 2006).

L’arrêté du 5 avril 2006 fixe au 12 mai 2006 la date unique, iden-
tique pour toutes les caisses de base, de l’élection des représentants
des caisses de base du RSI au conseil d’administration de la caisse
nationale. Cette élection se déroule selon les modalités prévues aux
articles R. 611-4 et R. 611-5.

Seuls les membres présents votent (pas de possibilité de déléga-
tions ou mandats).

Chaque caisse élit un ou deux représentants titulaires et autant de
suppléants.

« Art. R. 611-4. – Les représentants des caisses de base au conseil
d’administration de la caisse nationale sont élus au scrutin unino-
minal par les membres élus du conseil d’administration des caisses
de base.

L’élection a lieu à la date fixée par arrêté du ministre chargé de
la sécurité sociale.

Les administrateurs élus des conseils d’administration des caisses
de base sont convoqués par le président de chaque caisse de base
huit jours au moins avant la date de l’élection. La convocation doit
mentionner l’objet de la réunion qui est présidée par le membre le
plus âgé. »

« Art. R. 611-5. – L’élection a lieu au scrutin secret et à la majo-
rité absolue des suffrages exprimés.

Si, après deux tours de scrutin, la majorité absolue n’a pas été
atteinte, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a
lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, le candidat
le plus âgé est proclamé élu. »

Cas particulier des représentants des caisses des professions libé-
rales :

A la date fixée par l’arrêté ministériel, les conseils d’ad-
ministration des deux caisses de base des professions libérales (Ile-
de-France et province) se réunissent ensemble pour élire en commun
parmi les huit représentants prévus à l’article R. 611-2 les représen-
tants de chacune d’entre elles au conseil d’administration de la
caisse nationale.

b) Adoption des statuts
L’arrêté fixant le modèle des statuts types doit être soumis, avant

sa signature, à l’avis du conseil d’administration de la caisse natio-
nale du RSI (art. L. 611-5 issu de l’art. 1er de l’ordonnance du
8 décembre 2005 et L. 281-5 du code de la sécurité sociale) qui sera
installé après l’élection des représentants des caisses de base.

Les statuts des caisses de base ne pourront donc pas être adoptés
par leur conseil d’administration avant la publication de l’arrêté. Ils
devront ensuite être approuvés par vos services le plus rapidement
possible sans attendre le délai d’approbation implicite d’un mois
prévu à l’article R. 281-4 auquel renvoie l’article R. 611-62 du
décret du 27 janvier 2006.

c) Election des autres membres du bureau
et constitution de commissions

Au cours de sa seconde réunion, sans attendre l’adoption des sta-
tuts de la caisse, le conseil d’administration peut procéder à l’élec-
tion du bureau et des commissions les plus urgentes : la commission
de recours amiable, dont la composition est fixée à l’article R. 142-2
du code de la sécurité sociale modifié par le 9o de l’article 6 du
décret du 27 janvier 2006, ainsi que la commission d’action sociale.

« Art. R. 611-27. – (...)
Le conseil d’administration peut constituer en son sein :
1o Un bureau comprenant au plus huit membres, dont le président

et les deux vice-présidents du conseil d’administration ;
2o Des commissions auxquelles il peut déléguer une partie de ses

attributions et des commissions consultatives. (...) »

d) Election des représentants
de la caisse à l’URCAM

Au cours de la seconde réunion, les conseils d’administration
pourront procéder à l’élection de leurs représentants au conseil d’ad-
ministration de l’URCAM dont le siège est dans leur circonscrip-
tion, lorsqu’il n’y a qu’une caisse de base du RSI dans la cir-
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conscription de l’URCAM. La composition des conseils
d’administration des URCAM est fixée aux articles L. 183-2,
R. 183-1 modifié par le 19o de l’article 6 du décret du 27 jan-
vier 2006, R. 183-2 et R. 183-3 du code de la sécurité sociale.

Dans les régions où la circonscription de l’URCAM comprend
plusieurs caisses de base du RSI (PACA, Rhône-Alpes et Ile-de-
France), il conviendra d’attendre la mise en place de la caisse natio-
nale.

IV. – LES CONSEILS D’ADMINISTRATION
DES CAISSES DE BASE ACTUELLES

L’article 9 du décret du 29 mars 2006 prévoit que les conseils
d’administration des caisses de base des régimes AMPI, AVA et
ORGANIC continuent d’assurer la gestion de ces caisses jusqu’à la
date de création du régime social des indépendants fixée par
l’article 1er de l’ordonnance du 8 décembre 2005 (soit la date de
nomination du directeur général de la caisse nationale du RSI).

Le même article proroge les mandats des conseils d’administra-
tion des caisses de base des régimes AVA et ORGANIC, qui expi-
raient le 31 mars 2006, jusqu’à la date de création du RSI.

Ces conseils d’administration continueront donc d’assurer leur
fonction jusqu’à la nomination du directeur général de la caisse
nationale du RSI.

*
* *

Vous communiquerez à mes services (direction de la sécurité
sociale – bureau 4B) un bref compte rendu des installations de
conseils d’administration auxquelles vous procéderez, et copie de la
liste complète des membres de chaque conseil d’administration ac-
compagnée de la liste nominative des présidents et vice-présidents
ainsi que du ou des représentants de la caisse de base au conseil
d’administration de la caisse nationale.

Vous voudrez bien me tenir informé, sous le présent timbre, des
difficultés que pourrait susciter l’application de la présente cir-
culaire.

Le directeur de la sécurité sociale,
D. LIBAULT

A N N E X E I

MODÈLE D’ORDRE DU JOUR
INSTALLATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

1. Discours du DRASS ou de son représentant ;
2. Réponse du doyen d’âge ;
3. Appel des administrateurs élus ;
4. Election du président ;
5. Election des 2 vice-présidents ;
6. Détermination du nombre de membres du bureau ;
7. Détermination de l’adresse du siège social de la caisse ;
8. Information sur la date de l’élection du ou des représentants de

la caisse de base au conseil d’administration de la caisse nationale.
N.B. : le président signe les convocations pour la seconde réu-

nion, qui peuvent être remises aux personnes présentes à l’issue de
la séance d’installation du conseil d’administration.

A N N E X E I I

MODÈLE D’ORDRE DU JOUR
DEUXIÈME RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

1. Election du ou des représentants de la caisse au conseil d’ad-
ministration de la caisse nationale ;

2. Election des membres du bureau (autres que le président et les
2 vice-présidents) ;

3. Election des membres de la commission de recours amiable ;
4. Election des membres de la commission d’action sociale ;
5. Election des représentants de la caisse à l’URCAM ;
6. Information des élus sur le rôle du conseil d’administration et

le rôle du directeur par le futur directeur de la caisse.

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 : SANS0630109K

Autorisations provisoires

Andres (Thierry), CPAM Sélestat.

Agréments

Bernard (Joseph), CGSS Martinique ;
Bertide (Marie), CGSS Martinique ;
Bladier (Jean-Paul), CPAM Nîmes ;
Bourgeois (Martine), CPAM Melun ;
Brechet (Julien), CPAM Alençon ;
Calesse (Colette), CPAM Melun ;
Constantini (Gilles), CPAM Paris ;
Drane (Paul), CGSS Martinique ;
Duclos (Erick), CGSS Martinique ;
Dufraisse (Jocelyne), CPAM Blois ;
Duval (Chantal), CPAM Melun ;
Hoestlandt (Didier), CPAM Dunkerque ;
Jean-Philippe (Claude), CGSS Martinique ;
Longrais (Serge), CGSS Martinique ;
Perie (Michel), CPAM Rodez ;
Polcaj (Catherine), CPAM Melun ;
Tachet (Claudine), CPAM Melun.

Liste des agents de contrôle ayant obtenu l’agrément en
application des dispositions de l’arrêté du 30 juillet 2004
fixant les conditions d’agrément des agents des orga-
nismes de sécurité sociale chargés du contrôle de
l’application des législations de sécurité sociale

NOR : SANS0630133K

NOM PATRONYMIQUE PRÉNOM ORGANISME

Biagi Françoise CRAM Nord-Est

Castany Claude CRAM Nord-Est

Eyl Bernard CRAM Nord-Est

Forcher Luc CRAM Nord-Est

Simonet Thierry CRAM Nord-Est

Résultats des élections du 6 mars 2006 au conseil d’ad-
ministration de la caisse d’assurance vieillesse des phar-
maciens

NOR : SANX0630134X

1o Administrateurs élus par les pharmaciens des sections A, B, C
et D

Ile-de-France

Titulaires :
M. Audhoui (Jean-Luc) ;
M. Zeitoun (Patrick) ;
M. Lamaurt (Bruno).

Suppléant :
Mme Nguyen (Que-Huong).
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Auvergne

Titulaire :
M. Santucci (Pierre).

Suppléant :
Mme Chopineau (Béatrice).

Centre

Titulaire :
M. Bauchet (Michel).

Suppléant :
M. Boura (Raymond).

Corse

Titulaire :
M. Rolland (Jean).

Limousin

Titulaire :
M. Courselaud (Gilbert).

Suppléant :
M. Crouchet (Pierre).

Lorraine

Titulaire :
Mme Durand (Monique).

Nord

Titulaire :
M. Gaudet (Dominique).

Haute-Normandie

Titulaire :
M. Frackowiak (Guy).

Suppléant :
M. Richard (Michel).

Poitou-Charentes

Titulaire :
Mme Menneguerre (Françoise).

Suppléante :
Mme Gaston Sicard (Sylvie).

Provence - Alpes - Côte d’Azur

Titulaires :
M. Guilbert (Jean-François) ;
M. Charpenel (Pierre).

Suppléant :
M. Richard (Jacques).

Rhône-Alpes

Titulaires :
M. Berard (Franck) ;

M. Demule (Martial).

Suppléants :
M. Videlier (Hugues) ;
M. Bouillot (Stéphane).

2o Administrateurs élus par les pharmaciens de la section E

Titulaire :
M. Lechat (Mario).

3o Administrateurs élus par les biologistes de la section G

Titulaire :
M. Ricard (Patrick).

Suppléante :
Mme Fossaert (Brigitte).

4o Administrateurs élus par les allocataires

Titulaires :
Allocataires : M. Gennevieve (Jacques) ;
M. Euller (Jean-Paul) ;
M. Franchaud (Jean-Louis).

Suppléants :
Mme Plessis (Françoise) ;
M. Valee (Julien) ;
M. Lacassagne (André).

5o Membres élus par le Conseil national de l’ordre des pharma-
ciens

A. – MEMBRES EXERÇANT UNE ACTIVITÉ

PHARMACEUTIQUE OU DE BIOLOGIE

Titulaires :
Mme Dubray (Josette) ;
M. Ferlet (Olivier) ;
M. Parrot (Jean) ;
M. Mazaleyrat (Alain).

Suppléants :
M. Nadaud (Paul) ;
M. Delan (François) ;
M. Courteille (Frédéric) ;
M. Lahiani (Frédéric).

B. − MEMBRES REPRÉSENTANT LES ALLOCATAIRES

Titulaire :
M. Lamarche (Jean).

Suppléant :
M. Villeneuve (Jean-Pierre).
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Avis de concours

Avis de concours interne sur épreuves
pour le recrutement d’adjoints des cadres hospitaliers

NOR : SANH0640112V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
de la région d’Annecy (Haute-Savoie) en vue de pourvoir 6 postes
d’adjoint des cadres hospitaliers, branche gestion financière et admi-
nistration générale, vacant dans les établissements suivants :

– centre hospitalier de la région d’Annecy : 4 postes ;
– centre hospitalier intercommunal Annemasse-Bonneville : 2

postes.
Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 7-2o

du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’État, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif. Ils doivent être en
fonctions et justifier de quatre années au moins de services publics.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, à M. le
directeur du centre hospitalier de la région d’Annecy, BP 2333,
74011 Annecy Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous les
renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les
date et lieu du concours.

Avis de concours interne sur épreuves
pour le recrutement d’adjoints des cadres hospitaliers

NOR : SANH0640111V

Un concours interne sur épreuves aura lieu à l’Assistance
publique-hôpitaux de Marseille (Bouches-du-Rhône) en vue de pour-
voir 11 postes d’adjoint des cadres hospitaliers, branche gestion
financière, vacants dans cet établissement.

Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 7-2
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif. Ils doivent être en
fonctions et justifier de quatre années au moins de services publics.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans 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 Mon-
sieur le directeur de l’assistance publique – hôpitaux de Marseille,
service des concours, 80, rue Brochier, 13354 Marseille Cedex 5,
auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complé-
mentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du
concours.

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

NOR : SANH0640110V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
de la région d’Annecy (Bouches-du-Rhône), en vue de pourvoir
2 postes d’adjoint des cadres hospitaliers – branche gestion finan-
cière et administration générale – vacant dans les établissements sui-
vants :

– centre hospitalier intercommunal d’Annemasse-Bonneville :
1 poste ;

– centre hospitalier de la région d’Annecy : 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 aura été reconnue par la
commission prévue par le décret no 94-616 du 21 juillet 1994
modifié, relatif à l’assimilation pour l’accès aux concours ou exa-
mens de la fonction publique hospitalière, de titres ou diplômes déli-
vrés dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne ou
dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique euro-
péen.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans un
délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis
au Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, à M. le
directeur du centre hospitalier de la région d’Annecy, BP 2333,
74011 Annecy Cedex. Les dossiers d’inscriptions seront retournés
avant la date fixée par l’établissement organisateur, auprès duquel
peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour
la constitution du dossier, les date et lieu du concours.

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

NOR : SANH0640109V

Un concours externe sur épreuves aura lieu à l’assistance
publique - hôpitaux de Marseille (Bouches-du-Rhône), en vue de
pourvoir 6 postes d’adjoint des cadres hospitaliers – branche gestion
financière – vacant dans cet établissement.

Peuvent faire acte de candidature les titulaires du baccalauréat de
l’enseignement du second degré ou les titulaires d’un diplôme
délivré dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne
ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’espace économique
européen.

L’assimilation avec le baccalauréat de l’enseignement du second
degré pour l’application du présent décret aura été reconnue par la
commission prévue par le décret no 94-616 du 21 juillet 1994
modifié, relatif à l’assimilation pour l’accès aux concours ou exa-
mens de la fonction publique hospitalière, de titres ou diplômes déli-
vrés dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne ou
dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique euro-
péen.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans un
délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis
au Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, à M. le
directeur de l’assistance publique - hôpitaux de Marseille, service
des concours, 80, rue Brochier, 13354 Marseille Cedex 5. Les dos-
siers d’inscriptions seront retournés avant la date fixée par l’éta-
blissement organisateur, auprès duquel peuvent être obtenus tous les
renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les
date et lieu du concours.

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrute-
ment de secrétaires médicaux de la fonction publique
hospitalière

NOR : SANH0640101V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
de Châlons-en-Champagne (Marne) en vue de pourvoir 2 postes de
secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacant dans
cet établissement.
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Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 20-2
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif.

Les candidats doivent être en fonctions et justifier de quatre
années au moins de services publics.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par lettre recommandée, le cachet de la poste fai-
sant foi, à M. le directeur du centre hospitalier de Châlons-en-
Champagne, direction des ressources humaines, 51, rue du Comman-
dant-Derrien, BP 501, 51005 Châlons-en-Champagne Cedex, auprès
duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémen-
taires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrute-
ment de secrétaires médicaux de la fonction publique
hospitalière

NOR : SANH0640100V

Un concours interne sur épreuves aura lieu à l’assistance
publique - hôpitaux de Marseille (Bouches-du-Rhône) en vue de
pourvoir 11 postes de secrétaire médical de la fonction publique hos-
pitalière 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, au directeur de l’assistance publique - hôpitaux de Mar-
seille, direction des ressources humaines et des relations sociales,
service des concours, 80, rue Brochier, 13354 Marseille Cedex 05,
auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complé-
mentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du
concours.

Avis de concours externe sur épreuves pour le recrute-
ment de secrétaires médicaux de la fonction publique
hospitalière

NOR : SANH0640099V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
de Châlons-en-Champagne (Marne) en vue de pourvoir 3 postes de
secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacants dans
les établissements suivants :

– centre hospitalier de Châlons-en-Champagne : 1 poste ;
– établissement public de santé départemental de la Marne :

1 poste ;
– centre hospitalier d’Epernay : 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 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 Châlons-en-Champagne, direction
des ressources humaines, 51, rue du Commandant-Derrien, BP 501,
51005 Châlons-en-Champagne Cedex, auprès duquel peuvent être
obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitu-
tion 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 : SANH0640098V

Un concours externe sur épreuves aura lieu à l’Assistance
publique - Hôpitaux de Marseille (Bouches-du-Rhône) en vue de
pourvoir 6 postes de secrétaire médical de la fonction publique hos-
pitalière vacants dans cet établissement.

Peuvent faire acte de candidature les titulaires du baccalauréat de
l’enseignement du second degré ou les titulaires d’un diplôme
délivré dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne
ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique
européen.

L’assimilation avec le baccalauréat de l’enseignement du second
degré pour l’application du présent décret devra préalablement être
reconnue par la commission prévue par le décret no 94-616 du
21 juillet 1994 modifié, relatif à l’assimilation pour l’accès aux
concours ou examens de la fonction publique hospitalière, de titres
ou diplômes délivrés dans d’autres Etats membres de la Commu-
nauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur
l’Espace économique européen.

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 de l’Assistance publique - Hôpitaux de Marseille, direction
des ressources humaines et des relations sociales, service des
concours, 80, rue Brochier, 13354 Marseille Cedex 5, 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 : SANH0640142V

Un concours externe sur épreuves aura lieu à l’Assistance
publique - hôpitaux de Paris (Paris) en vue de pourvoir 70 postes de
secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacants dans
cet établissement.

Peuvent faire acte de candidature les titulaires du baccalauréat de
l’enseignement du second degré ou les titulaires d’un diplôme
délivré dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne
ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique
européen.

L’assimilation avec le baccalauréat de l’enseignement du second
degré pour l’application du présent décret devra préalablement être
reconnue par la commission prévue par le décret no 94-616 du
21 juillet 1994 modifié, relatif à l’assimilation pour l’accès aux
concours ou examens de la fonction publique hospitalière, de titres
ou diplômes délivrés dans d’autres Etats membres de la Commu-
nauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur
l’Espace économique européen.

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 de l’Assistance publique - hôpitaux de Paris, pièce 32-34A,
2, rue Saint-Martin, 75004 Paris, auprès duquel peuvent être obtenus
tous les renseignements complémentaires pour la constitution du
dossier, les dates et lieu du concours.

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

NOR : SANH0640140V

Un concours interne sur épreuves aura lieu à l’établissement
public de santé de Ville Evrard en vue de pourvoir 6 postes d’ad-
joint administratif hospitalier, vacants dans les établissements sui-
vants :

– centre d’aide par le travail Henri-Marsoulan à Montreuil :
1 poste branche administrative ;

– centre hospitalier intercommunal Ballanger à Aulnay-sous-
Bois : 2 postes branche administrative ; 1 poste branche dacty-
lographie ;

– centre hospitalier intercommunal André Grégoire à Montreuil :
1 poste branche administrative
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– hôpitaux de Saint-Denis : 1 poste branche administrative
Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 12-2o

du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif.

Ils doivent être en fonctions et justifier de deux ans au moins de
services publics.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans un
délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis
au Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au
directeur de l’établissement public de santé de Ville Evrard,
202 avenue Jean-Jaurès, 93330 Neuilly-sur-Marne Cedex, auprès
duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémen-
taires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.

Avis de concours interne pour le recrutement
d’un adjoint administratif hospitalier de 2e classe

NOR : SANH0640139V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
de Laval (Mayenne) en vue de pourvoir 1 poste d’adjoint adminis-
tratif hospitalier, branche administration générale, vacant dans cet
établissement.

Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 12-2
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif.

Ils doivent être en fonctions et justifier de deux ans au moins de
services publics.

Les candidatures devront être adressées au plus tard dans le délai
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 Laval, service concours, 33, rue du
Haut-Rocher, 53015 Laval Cedex, auprès duquel peuvent être
obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitu-
tion du dossier, les date et lieu du concours.

Avis de concours interne pour le recrutement
d’un adjoint administratif hospitalier de 2e classe

NOR : SANH0640138V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
de Guéret (Creuse) en vue de pourvoir 1 poste d’adjoint adminis-
tratif hospitalier, branche administration générale, vacant dans cet
établissement.

Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 12.2 : 
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif.

Ils doivent être en fonctions et justifier de deux ans au moins de
services publics.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans un
délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis
au Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au
directeur du syndicat interhospitalier de la Creuse, centre hospitalier
de Guéret, 39, avenue de la Sénatorerie, BP 159, 23011 Guéret
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 pour le recrutement
d’adjoints administratifs hospitaliers

NOR : SANH0640137V

Un concours externe sur épreuves aura lieu à l’établissement
public de santé de Ville-Evrard (Seine-Saint-Denis) en vue de pour-
voir 2 postes d’adjoint administratif hospitalier – branche adminis-
tration générale – vacant dans les établissements suivants :

– centre d’aide par le travail Henri-Marsoulan, à Montreuil : 1
poste ;

– Hôpitaux de Saint-Denis : 1 poste.

Peuvent faire acte de candidature les personnes remplissant les
conditions prévues aux articles 5 et 5 bis du titre I du statut général
des fonctionnaires, titulaires du brevet d’études du premier cycle ou
du brevet des collèges et les titulaires d’un diplôme délivré dans
d’autres Etats membres de la communauté européenne ou dans
d’autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen.

L’assimilation d’un diplôme européen avec le brevet des collèges
pour l’application du présent décret devra préalablement être
reconnue par la commission prévue par le décret no 94-616 du
21 juillet 1994 modifié relatif à l’assimilation, pour l’accès aux
concours ou examens de la fonction publique hospitalière, de titres
ou diplômes délivrés dans d’autres Etats membres de la Commu-
nauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur
l’Espace économique européen.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par écrit le cachet de la poste faisant foi, à M. le
directeur de l’établissement public de santé de Ville-Evrard,
202, avenue Jean-Jaurès, 93330 Neuilly-sur-Marne Cedex, auprès
duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémen-
taires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.

Avis de concours interne sur épreuves pour
le recrutement d’adjoints des cadres hospitaliers

NOR : SANH0640136V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au Centre hospitalier
universitaire de Limoges (Haute-Vienne) en vue de pourvoir 3
postes d’adjoint des cadres hospitaliers, vacants dans cet établisse-
ment, répartis comme suit :

– 2 postes branche gestion financière ;
– 1 poste branche administration générale.
Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 7-2

du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif. Ils doivent être en
fonctions et justifier de quatre années au moins de services publics.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, à Mon-
sieur le directeur général du centre hospitalier universitaire de
Limoges, hôpital universitaire Dupuytren, direction des ressources
humaines, 2, avenue Martin-Luther-King, 87042 Limoges Cedex,
auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complé-
mentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du
concours.

Avis de concours interne sur épreuves
pour le recrutement d’adjoints des cadres hospitaliers

NOR : SANH0640135V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
de Niort (Deux-Sèvres) en vue de pourvoir 3 postes d’adjoint des
cadres hospitaliers, branche administration générale vacants dans les
établissements suivants :

– centre hospitalier universitaire de Niort : 2 postes ;
– centre hospitalier Nord - Deux-Sèvres : 1 poste.
Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 7-2

du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif. Ils doivent être en
fonctions et justifier de quatre années au moins de services publics.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, à M. le
directeur du centre hospitalier Niort, direction du personnel et des
relations sociales, 40, avenue Charles-de-Gaulle, 79021 Niort Cedex,
auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complé-
mentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du
concours.
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Avis de concours interne pour le recrutement
d’adjoints des cadres hospitaliers

NOR : SANH0640134V

Un concours interne sur épreuves aura lieu à l’Assistance
publique-hôpitaux de Paris (Paris) en vue de pourvoir 54 postes
d’adjoint des cadres hospitaliers, vacants dans cet établissement
répartis comme suit :

– 40 postes branche administration générale ;
– 14 postes branche gestion financière.
Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 7-2

du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif. Ils doivent être en
fonctions et justifier de quatre années au moins de services publics.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, à M. le
directeur de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris, département
recrutement et concours, bureau recrutement-concours, pièce
32-34A, 2, rue Saint-Martin, 75184 Paris Cedex 4, auprès duquel
peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour
la constitution du dossier, les date et lieu du concours.

Avis de concours interne sur épreuves
pour le recrutement d’adjoints des cadres hospitaliers

NOR : SANH0640133V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
universitaire de Nancy (Meurthe-et-Moselle) en vue de pourvoir 6
postes d’adjoint des cadres hospitaliers, vacants dans les établisse-
ments suivants :

– centre hospitalier universitaire de Nancy : 4 postes branche
administration générale ;

– centre hospitalier de Briey : 1 poste branche administration
générale ;

– centre hospitalier de Lunéville : 1 poste branche gestion finan-
cière.

Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 7-2
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif. Ils doivent être en
fonctions et justifier de quatre années au moins de services publics.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, à M. le
directeur général du centre hospitalier universitaire de Nancy, direc-
tion des ressources humaines, bureau no 8, 29, avenue du Maréchal-
de-Lattre-de-Tassigny, CO 60034, 54035 Nancy Cedex, auprès
duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémen-
taires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.

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

NOR : SANH0640132V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
universitaire de Nancy (Meurthe-et-Moselle), en vue de pourvoir
4 postes d’adjoint des cadres hospitaliers vacants dans les établisse-
ments suivants :

– centre hospitalier universitaire de Nancy : 2 postes branche
administration générale ;

– 1 poste branche gestion financière ;
– centre hospitalier de Saint-Nicolas-de-Port : 1 poste branche

gestion financière.
Peuvent faire acte de candidature les titulaires du baccalauréat de

l’enseignement du second degré ou les titulaires d’un diplôme
délivré dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne
ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique
européen.

L’assimilation avec le baccalauréat de l’enseignement du second
degré pour l’application du présent décret aura été reconnue par la
commission prévue par le décret no 94-616 du 21 juillet 1994
modifié, relatif à l’assimilation pour l’accès aux concours ou exa-
mens de la fonction publique hospitalière, de titres ou diplômes déli-
vrés dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne ou
dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique euro-
péen.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans un
délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis
au Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, à M. le
directeur du centre hospitalier universitaire de Nancy, direction des
ressources humaines, bureau no 8, 29, avenue du Maréchal-de-
Lattre-de-Tassigny, CO 60034, 54035 Nancy Cedex. Les dossiers
d’inscriptions seront retournés avant la date fixée par l’établissement
organisateur, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseigne-
ments complémentaires pour la constitution du dossier, les date et
lieu du concours.

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

NOR : SANH0640131V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
universitaire de Limoges (Haute-Vienne) en vue de pourvoir 2 postes
d’adjoint des cadres hospitaliers vacants dans cet établissement dans
les branches suivantes :

– 1 poste branche gestion financière ;
– 1 poste branche administration générale.
Peuvent faire acte de candidature les titulaires du baccalauréat de

l’enseignement du second degré ou les titulaires d’un diplôme
délivré dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne
ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique
européen.

L’assimilation avec le baccalauréat de l’enseignement du second
degré pour l’application du présent décret aura été reconnue par la
commission prévue par le décret no 94-616 du 21 juillet 1994
modifié, relatif à l’assimilation pour l’accès aux concours ou exa-
mens de la fonction publique hospitalière, de titres ou diplômes déli-
vrés dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne ou
dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique euro-
péen.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans un
délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis
au Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, à M. le
directeur général du centre hospitalier universitaire de Limoges,
hôpital universitaire Dupuytren, direction des ressources humaines,
2, avenue Martin-Luther-King, 87042 Limoges Cedex. Les dossiers
d’inscription seront retournés avant la date fixée par l’établissement
organisateur, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseigne-
ments complémentaires pour la constitution du dossier, les date et
lieu du concours.

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

NOR : SANH0640130V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
d’Ussel (Corrèze), en vue de pourvoir 1 poste d’adjoint des cadres
hospitaliers, branche gestion financière, vacant dans cet établisse-
ment.

Peuvent faire acte de candidature les titulaires du baccalauréat de
l’enseignement du second degré ou les titulaires d’un diplôme
délivré dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne
ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique
européen.

L’assimilation avec le baccalauréat de l’enseignement du second
degré pour l’application du présent décret aura été reconnue par la
commission prévue par le décret no 94-616 du 21 juillet 1994
modifié, relatif à l’assimilation pour l’accès aux concours ou exa-
mens de la fonction publique hospitalière, de titres ou diplômes déli-
vrés dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne ou
dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique euro-
péen.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans un
délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis
au Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, à M. le
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directeur du centre hospitalier d’Ussel, 2, avenue du Docteur-
Roullet, 19208 Ussel Cedex. Les dossiers d’inscription seront
retournés avant la date fixée par l’établissement organisateur, auprès
duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémen-
taires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.

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

NOR : SANH0640129V

Un concours externe sur épreuves aura lieu à l’Assistance
publique - hôpitaux de Paris (Paris), en vue de pourvoir 26 postes
d’adjoint des cadres hospitaliers vacants dans cet établissement
répartis comme suit :

– 19 postes branche administration générale ;
– 7 postes branche gestion financière.
Peuvent faire acte de candidature les titulaires du baccalauréat de

l’enseignement du second degré ou les titulaires d’un diplôme
délivré dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne
ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique
européen.

L’assimilation avec le baccalauréat de l’enseignement du second
degré pour l’application du présent décret aura été reconnue par la
commission prévue par le décret no 94-616 du 21 juillet 1994
modifié, relatif à l’assimilation pour l’accès aux concours ou exa-
mens de la fonction publique hospitalière, de titres ou diplômes déli-
vrés dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne ou
dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique euro-
péen.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans un
délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis
au Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, à M. le
directeur de l’Assistance publique - hôpitaux de Paris, département
recrutement-concours, bureau informations-concours, pièce 32-34A,
2, rue Saint-Martin, 75184 Paris Cedex 4. Les dossiers d’inscription
seront retournés avant la date fixée par l’établissement organisateur,
auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complé-
mentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du
concours.

Avis de concours interne sur épreuve pour le recrutement
d’un secrétaire médical de la fonction publique hospita-
lière

NOR : SANH0640119V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
Jean-Marcel à Brignoles (Var) en vue de pourvoir un poste de secré-
taire 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, au directeur du centre hospitalier Jean-Marcel, traverse des
Capucins, BP 301, 83177 Brignoles, auprès duquel peuvent être
obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitu-
tion du dossier, les date et lieu du concours.

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrute-
ment de secrétaires médicaux de la fonction publique
hospitalière

NOR : SANH0640118V

Un concours interne sur épreuves aura lieu à l’Assistance
publique - hôpitaux de Paris (Paris) en vue de pourvoir 140 postes
de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière, vacants
dans cet établissement.

Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 20-2
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif.

Les candidats doivent être en fonctions et justifier de quatre
années au moins de services publics.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par lettre recommandée, le cachet de la poste fai-
sant foi, au directeur de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris,
département recrutement et concours, pièce 32-34A, 2, rue Saint-
Martin, 75004 Paris, 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 : SANH0640117V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
universitaire de Rennes (Ille-et-Vilaine) en vue de pourvoir 10 postes
de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière, vacants
dans les établissements suivants :

– centre hospitalier universitaire de Rennes : 7 postes ;
– centre hospitalier de Redon : 2 postes ;
– centre hospitalier de Vitré : 1 poste.
Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 20-2

du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif.

Les candidats doivent être en fonctions et justifier de quatre
années au moins de services publics.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par lettre recommandée, le cachet de la poste fai-
sant foi, au directeur du centre hospitalier universitaire de Rennes,
direction du personnel, secteur concours, pavillon Ballé, rue Henri
Le Guilloux, 35033 Rennes Cedex 9, auprès duquel peuvent être
obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitu-
tion du dossier, les date et lieu du concours.

Avis de concours externe sur épreuves pour le recrute-
ment de secrétaires médicaux de la fonction publique
hospitalière

NOR : SANH0640116V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
universitaire de Rennes (Ille-et-Vilaine) en vue de pourvoir 4 postes
de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière, vacants
dans les établissements suivants :

– centre hospitalier universitaire de Rennes : 3 postes ;
– centre hospitalier de Saint-Malo : 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 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 universitaire de Rennes, direction du
personnel, secteur concours, pavillon Ballé, rue Henri-Le Guilloux,
35033 Rennes Cedex 9, 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 interne sur épreuves pour le recrute-
ment de secrétaires médicaux de la fonction publique
hospitalière

NOR : SANH0640170V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
René-Dubos de Pontoise (Val-d’Oise) en vue de pourvoir 7 postes
de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacants
dans les établissements suivants :

– centre hospitalier Simone-Veil d’Eaubonne Montmorency :
1 poste ;

– centre hospitalier Emmanuel-Rain de Gonesse : 2 postes ;
– centre hospitalier René-Dubos de Pontoise : 3 postes ;
– centre hospitalier du Vexin de Magny-en-Vexin : 1 poste.
Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 20-2o

du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif.

Les candidats doivent être en fonctions et justifier de quatre
années au moins de services publics.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par lettre recommandée, le cachet de la poste fai-
sant foi, à M. le directeur du centre hospitalier René-Dubos, direc-
tion des ressources humaines, organisation et concours, 6, avenue de
l’Ile-de-France, BP 79, 95303 Cergy-Pontoise Cedex, auprès duquel
peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour
la constitution du dossier, les date et lieu du concours.

ADDITIF

Avis de concours externe sur épreuves pour le recrute-
ment de secrétaire médical de la fonction publique 
hospitalière

NOR : SANH0640169V

A l’avis de concours externe sur épreuves, qui aura lieu au centre
hospitalier universitaire d’Angers (Maine-et-Loire), paru au Bulletin
officiel no 2006/2 du 15 mars 2006, no NOR : SANH0640045V, est
ajouté un poste pour le centre de santé mentale Angevin
(CESAME).

Avis de concours externe sur épreuves pour le recrute-
ment de secrétaires médicaux de la fonction publique
hospitalière

NOR : SANH0640168V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
René-Dubos à Pontoise (Val-d’Oise) en vue de pourvoir 6 postes de
secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacants dans
les établissements suivants :

– centre hospitalier des Portes de l’Oise de Beaumont-sur-Oise :
1 poste ;

– centre hospitalier Victor-Dupouy d’Argenteuil : 1 poste ;
– centre hospitalier Simone-Veil d’Eaubonne-Montmorency :

1 poste ;
– centre hospitalier René-Dubos de Pontoise : 2 postes ;
– centre hospitalier du Vexin de Magny-en-Vexin : 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 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 René-Dubos, direction des ressources
humaines, organisation et concours, 6, avenue de l’Ile-de-France,
BP 79, 95303 Cergy-Pontoise Cedex, auprès duquel peuvent être
obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitu-
tion du dossier, les date et lieu du concours.

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

NOR : SANH0640161V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
de Mulhouse (Haut-Rhin) en vue de pourvoir 25 postes d’adjoint
administratif hospitalier, vacants dans les établissements suivants :

– centre hospitalier de Mulhouse : 15 postes branche dactylo-
graphie ; 5 postes branche administration générale ;

– centre hospitalier de Rouffach : 1 poste branche administration
générale ;

– hôpitaux civils de Colmar : 2 postes branche administration
générale ; 2 postes branche dactylogrpahie.

Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 12-2o

du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif.

Ils doivent être en fonctions et justifier de deux ans au moins de
services publics.

Les candidatures devront être adressées au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, à M. le
directeur du centre hospitalier de Mulhouse, direction des ressources
humaines, bureau des recrutements et des concours, 87, avenue
d’Altkirch, 68051 Mulhouse Cedex, auprès duquel peuvent être
obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitu-
tion du dossier, les date et lieu du concours.

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

NOR : SANH0640160V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
de Decize (Nièvre) en vue de pourvoir 2 postes d’adjoint adminis-
tratif hospitalier, branche administration générale, vacants dans cet
établissement.

Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 12-2o

du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif.

Ils doivent être en fonctions et justifier de deux ans au moins de
services publics.

Les candidatures devront être adressées au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, à M. le
directeur du centre hospitalier de Decize, route de Moulins, 58302
Decize Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous les ren-
seignements complémentaires pour la constitution du dossier, les
date et lieu du concours.

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

NOR : SANH0640159V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
intercommunal Eure-Seine (Eure) en vue de pourvoir 5 postes d’ad-
joint administratif hospitalier, branche administration générale,
vacants dans les établissements suivants :

– centre hospitalier intercommunal Eure-Seine : 2 postes ;
– centre hospitalier spécialisé de Navarre, à Evreux : 3 postes.



− 229 −

15 MAI 2006. – SANTE 2006/4 �

. .

Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 12-2
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif.

Ils doivent être en fonctions et justifier de deux ans au moins de
services publics.

Les candidatures devront être adressées au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, à M. le
directeur du centre hospitalier intercommunal Eure-Seine, direction
des ressources humaines, 17, rue Saint-Louis, 27023 Evreux Cedex,
auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complé-
mentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du
concours.

Avis de concours externe sur épreuves
pour le recrutement d’adjoints administratifs hospitaliers

NOR : SANH0640158V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
de Mulhouse (Haut-Rhin) en vue de pourvoir 11 postes d’adjoint
administratif hospitalier, vacants dans les établissements suivants :

– centre hospitalier de Mulhouse : 10 postes branche dactylo-
graphie ;

– centre hospitalier de Rouffach : 1 poste branche administration
générale.

Peuvent faire acte de candidature les personnes remplissant les
conditions prévues à l’article 5 et 5 bis du titre I du statut général
des fonctionnaires, titulaires du brevet d’études du premier cycle ou
du brevet des collèges et les titulaires d’un diplôme délivré dans
d’autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans
d’autres Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen.

L’assimilation d’un diplôme européen avec le brevet des collèges
pour l’application du présent décret devra préalablement être
reconnue par la commission prévue par le décret no 94-616 du
21 juillet 1994 modifié relatif à l’assimilation pour l’accès aux
concours ou examens de la fonction publique hospitalière, de titres
ou diplômes délivrés dans d’autres Etats membres de la Commu-
nauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur
l’Espace économique européen.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, à M. le
directeur du centre hospitalier de Mulhouse, direction des ressources
humaines, bureau du recrutement et des concours, 87, avenue d’Alt-
kirch, 68051 Mulhouse Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus
tous les renseignements complémentaires pour la constitution du
dossier, les date et lieu du concours.

Avis de concours externe pour le recrutement
d’adjoints administratifs hospitaliers

NOR : SANH0640157V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
intercommunal Eure-Seine (Eure) en vue de pourvoir 2 postes d’ad-
joint administratif hospitalier, branche administration générale,
vacants dans les établissements suivants :

– centre hospitalier intercommunal Eure-Seine : 1 poste ;
– centre hospitalier spécialisé de Navarre, à Evreux : 1 poste.
Peuvent faire acte de candidature les personnes remplissant les

conditions prévues à l’article 5 et 5 bis du titre I du statut général
des fonctionnaires, titulaires du brevet d’études du premier cycle ou
du brevet des collèges et les titulaires d’un diplôme délivré dans
d’autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans
d’autres Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen.

L’assimilation d’un diplôme européen avec le brevet des collèges
pour l’application du présent décret devra préalablement être
reconnue par la commission prévue par le décret no 94-616 du
21 juillet 1994 modifié relatif à l’assimilation pour l’accès aux
concours ou examens de la fonction publique hospitalière, de titres

ou diplômes délivrés dans d’autres Etats membres de la Commu-
nauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur
l’Espace économique européen.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, à Mme la
directrice du centre hospitalier intercommunal Eure-Seine, direction
des ressources humaines, service concours, 17, rue Saint-Louis,
27023 Evreux Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous les
renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les
date et lieu du concours.

Avis de concours interne sur épreuves
pour le recrutement d’adjoints des cadres hospitaliers

NOR : SANH0640156V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
de Lens (Pas-de-Calais) en vue de pourvoir 3 postes d’adjoint des
cadres hospitaliers, vacants dans les établissements suivants :

– centre hospitalier de Béthune : 1 poste branche administration
générale ;

– établissement public départemental chargé de l’accueil de
l’enfance et de l’adolescence handicapées (EPDAEAH) à
Arras : 1 poste branche gestion financière ;

– centre hospitalier de Béthune : 1 poste branche gestion finan-
cière.

Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 7-2
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif. Ils doivent être en
fonctions et justifier de quatre années au moins de services publics.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, à M. le
directeur du centre hospitalier de Lens, service concours, 99, route
de la Bassée, SP 8, 62307 Lens Cedex, auprès duquel peuvent être
obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitu-
tion du dossier, les date et lieu du concours.

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

NOR : SANH0640155V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
de Lens (Pas-de-Calais), en vue de pourvoir 2 postes d’adjoint des
cadres hospitaliers – vacants dans les établissements suivants :

– centre hospitalier de Béthune : 1 poste branche administration
générale ;

– syndicat interhospitalier de Berck-sur-Mer : 1 poste branche
gestion financière.

Peuvent faire acte de candidature les titulaires du baccalauréat de
l’enseignement du second degré ou les titulaires d’un diplôme
délivré dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne
ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique
européen.

L’assimilation avec le baccalauréat de l’enseignement du second
degré pour l’application du présent décret aura été reconnue par la
commission prévue par le décret no 94-616 du 21 juillet 1994
modifié, relatif à l’assimilation pour l’accès aux concours ou exa-
mens de la fonction publique hospitalière, de titres ou diplômes déli-
vrés dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne ou
dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique euro-
péen.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans un
délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis
au Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, à M. le
directeur du centre hospitalier de Lens, service concours, 99, route
de la Bassée, SP8, 62307 Lens Cedex. Les dossiers d’inscriptions
seront retournés avant la date fixée par l’établissement organisateur,
auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complé-
mentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du
concours.
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Avis de vacance de postes

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

NOR : SANH0640115V

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, est vacant au centre hospitalier inter-
communal Eure-Seine, hôpitaux d’Evreux et Vernon (Eure).

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 inter-
communal Eure-Seine, hôpitaux d’Evreux et de Vernon, 17, rue
Saint-Louis, 27023 Evreux, 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 : SANH0640114V

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
Gisors (Eure).

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 Gisors,
route de Rouen, 27140 Gisors, 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 : SANH0640113V

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 inter-
communal Eure-Seine, hôpitaux d’Evreux et Vernon (Eure).

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 inter-
communal Eure-Seine, hôpitaux d’Evreux et de Vernon, 17, rue
Saint-Louis, 27023 Evreux, 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 : SANH0640108V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant à l’hôpital local de Lodève (Hérault).

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 téléphoniques principaux
justifiant de cinq années de services effectifs dans ces deux grades.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à l’hôpital local de Lodève, 13, boulevard Pasteur,
BP 70, 34702 Lodève 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 : SANH0640107V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant au centre hospitalier spécialisé de Navarer à Evreux
(Eure).

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 téléphoniques principaux
justifiant de cinq années de services effectifs dans ces deux grades.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à M. le directeur du centre hospitalier de Navarre,
62, route de Conches, 27022 Evreux Cedex, dans le délai d’un mois
à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin
officiel.

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

NOR : SANH0640106V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant à la maison de retraite Jeanne- Pierrette-Carnot de Nolay
(Côte-d’Or).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospi-
taliers, les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des éta-
blissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3 du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, ainsi que les chefs de stan-
dard téléphonique et les chefs de standard téléphoniques principaux
justifiant de cinq années de services effectifs dans ces deux grades.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à la directrice de la maison de retraite de Nolay,
direction des ressources humaines, 6, rue du Docteur-Lavirotte,
24340 Nolay, dans le délai d’un mois à compter de la date de publi-
cation du présent avis au Bulletin officiel.
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Avis de vacance d’un poste d’adjoint
des cadres hospitaliers devant être pourvu au choix

NOR : SANH0640105V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant à la maison de retraite Fondation Gastaldy de Menton
(Alpes-Maritimes).

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 de la maison de retraite Fonda-
tion Gastaldy de Menton, Val de Gorbio, BP 139, 06504 Menton
Cedex, dans le délai d’un mois à compter de la date de publication
du présent avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance de postes d’adjoints administratifs
de 2e classe devant être pourvus au choix

NOR : SANH0640104V

Sept postes d’adjoint administratif hospitalier de 2e classe à pour-
voir au choix, en application du 3 de l’article 12 du décret no 90-839
du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des person-
nels administratifs de la fonction publique hospitalière, sont vacants
au centre hospitalier universitaire de Montpellier (Hérault).

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 général du centre hospitalier uni-
versitaire de Montpellier, direction du développement social,
191, avenue du Doyen-Gaston-Giraud, 34295 Montpellier Cedex 5,
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 : SANH0640103V

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 Pont-de-l’Arche (Eure).

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 Pont-de-
l’Arche, 11, rue Blin, 27340 Pont-de-l’Arche, dans un délai d’un
mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin
officiel.

Avis de vacance de postes d’adjoints administratifs
de 2e classe devant être pourvus au choix

NOR : SANH0640102V

Deux postes d’adjoint administratif hospitalier de 2e classe à pour-
voir au choix, en application du 3o 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 Beaune (Côte-d’Or).

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 Beaune,
direction des ressources humaines, BP 104, 21203 Beaune Cedex,
dans un délai d’un mois à compter de la date de publication du
présent avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance de poste d’adjoint de secrétaire médical
devant être pourvu au choix

NOR : SANH0640097V

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 Haute-Saône à Vesoul (Saône).

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 Haute-Saône, BP 409, 70014 Vesoul 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 : SANH0640096V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformé-
ment aux dispositions de l’article 20-3 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, est vacant à la maison de retraite
« Sainte-Marie » à Vic-sur-Seille (Moselle).

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, au directeur de la maison de retraite « Sainte-
Marie », 2, rue de l’Hôpital, 57630 Vic-sur-Seille, 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 : SANH0640095V

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 de
Bretagne Atlantique Vannes Auray (Morbihan).

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 Bretagne
Alantique Vannes Auray, direction des ressources humaines, 20, bou-
levard Maurice-Guillaudot, BP 70555, 56017 Vannes Cedex, dans
un délai d’un mois à compter de la date de publication du présent
avis au Bulletin officiel.
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Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix

NOR : SANH0640141V

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 départemental
Enfants-et-Familles (Seine-Saint-Denis).

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 départemental Enfants-
et-Familles, immeuble européen, 1-3, promenade Jean-Rostand,
93000 Bobigny, 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 : SANH0640128V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant à l’établissement public de santé Ville-Evrard à Neuilly-
sur-Marne (Seine-Saint-Denis).

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 de l’établissement public de santé
Ville-Evrard, 202, avenue Jean-Jaurès, 93330 Neuilly-sur-Marne
Cedex, dans le délai d’un mois à compter de la date de publication
du présent avis au Bulletin officiel.

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

NOR : SANH0640127V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant au centre départemental Enfants-et-Familles (Seine-Saint-
Denis).

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 départemental Enfants-
et-Familles, immeuble européen, 1-3, promenade Jean-Rostand,
93000 Bobigny, 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 : SANH0640126V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant au centre hospitalier Paul-Coste-Floret de Lamalou-
les-Bains (Hérault).

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 téléphoniques principaux
justifiant de cinq années de services effectifs dans ces deux grades.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à M. le directeur du centre hospitalier Paul-Coste-
Floret, BP 3, 34240 Lamalou-les-Bains, 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 : SANH0640125V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant à l’établissement public « Le Roc Castel », ESAT foyer,
au Caylar (Hérault).

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 téléphoniques principaux
justifiant de cinq années de services effectifs dans ces deux grades.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à M. le directeur de l’établissement public « Le
Roc Castel », ESAT foyer, 156, rue des Ecoles, 34520 Le Caylar,
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 : SANH0640124V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant à l’hôpital local de Quintin (Côtes-d’Armor).

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 téléphoniques principaux
justifiant de cinq années de services effectifs dans ces deux grades.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à M. le directeur de l’hôpital local de Quintin,
1, rue Carmes, BP 139, 22800 Quintin, 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 : SANH0640123V

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 Nemours (Seine-et-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 Nemours,
15, rue Chaudins, 77796 Nemours 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 : SANH0640122V

Un poste d’adjoint administratif hospitalier de 2e classe à pourvoir
au choix, en application du 3o de l’article 12 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels
administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant au
centre hospitalier de Meaux (Seine-et-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 Meaux,
6-8, rue Saint-Fiacre, BP 218, 77104 Meaux 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
hospitalier de 2e classe devant être pourvu au choix

NOR : SANH0640121V

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 Tréguier (Côtes-d’Armor).

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 Tréguier,
direction des ressources humaines, BP 81, 22220 Tréguier, 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
hospitalier de 2e classe devant être pourvu au choix

NOR : SANH0640120V

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
foyer d’accueil médicalisé de Barbezieux (Charente).

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 foyer d’accueil médicalisé de
Barbezieux, rue Maurice-Guérive, 16300 Barbezieux-Saint-Hilaire,
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 : SANH0640167V

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 de
Bretagne Sud de Lorient (Morbihan).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hos-
pitaliers 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 Bretagne
Sud de Lorient, direction des ressources humaines, 27, rue du Doc-
teur-Lettry, BP 2233, 56322 Lorient Cedex, dans un délai d’un mois
à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin offi-
ciel.

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

NOR : SANH0640166V

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 Caen (Calvados).

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 Caen, avenue de la Côte-de-Nacre, 14033 Caen Cedex,
dans un délai d’un mois à compter de la date de publication du
présent avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix

NOR : SANH0640165V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformé-
ment aux dispositions de l’article 20-3 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, est vacant au centre hospitalier universi-
taire de Nice (Alpes-Maritimes).

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 Nice, direction des relations humaines, hôpital de
Cimiez, 4, avenue Reine-Victoria, BP 1179, 06003 Nice Cedex 1,
dans un délai d’un mois à compter de la date de publication du
présent avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix

NOR : SANH0640164V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformé-
ment aux dispositions de l’article 20-3 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, est vacant au centre hospitalier universi-
taire de Poitiers (Vienne).

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 Poitiers, direction du personnel, des relations sociales et
des conditions de travail, 2, rue de la Milétrie, BP 577, 86021 Poi-
tiers Cedex, dans un délai d’un mois à compter de la date de publi-
cation du présent avis au Bulletin officiel.
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Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix

NOR : SANH0640163V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformé-
ment aux dispositions de l’article 20-3o du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, est vacant à l’hôpital local Yves-Lanco
du Palais (Morbihan).

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 de l’hôpital local Yves-Lanco, La
Vigne, 56360 Le Palais, 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 : SANH0640162V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformé-
ment aux dispositions de l’article 20-3 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, est vacant à l’Etablissement public inter-
communal de Grandchamp (Morbihan).

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 de l’Etablissement public inter-
communal, rue Laennec, BP 30, 56390 Grandchamp, 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 : SANH0640154V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant au centre hospitalier universitaire de Poitiers (Vienne).

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 Poitiers, direction du personnel, des relations sociales et
des conditions de travail, 2, rue de la Milétrie, BP 577, 86021 Poi-
tiers Cedex, dans le délai d’un mois à compter de la date de publi-
cation du présent avis au Bulletin officiel.

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

NOR : SANH0640153V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant à l’établissement public intercommunal de Grandchamp
(Morbihan).

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 l’établissement public inter-
communal, rue Laënnec, BP 30, 56390 Grandchamp, 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 : SANH0640152V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant à l’EHPAD Saint-Joseph d’Isigny-sur-Mer (Calvados).

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 de l’EHPAD Saint-Joseph, 14, rue
de la Tour-du-Pin, 14230 Isigny-sur-Mer, dans le 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 : SANH0640151V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant à la maison Pierre-Rayer d’Anctoville (Calvados).

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 de la maison d’enfants Pierre-
Rayer, 14240 Anctoville, 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 : SANH0640150V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant à l’hôpital local de Saint-Etienne-de-Tinée (Alpes-
Maritimes).

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 principal
justifiant de cinq années de services effectifs dans ces deux grades.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à M. le directeur de l’hôpital local de Saint-
Etienne-de-Tinée, 3, rue Droite, 06660 Saint-Etienne-de-Tinée, dans
le délai d’un mois à compter de la date de publication du présent
avis au Bulletin officiel.
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Avis de vacance de postes d’adjoints administratifs
de 2e classe devant être pourvus au choix

NOR : SANH0640149V

Cinq postes d’adjoint administratif hospitalier de 2e classe à pour-
voir au choix, en application du 3 de l’article 12 du décret no 90-839
du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des person-
nels administratifs de la fonction publique hospitalière, sont vacants
au centre hospitalier universitaire de Poitiers (Vienne).

Peuvent faire acte de candidature les agents administratifs, les
standardistes et les agents de bureau (cadre d’extinction) des éta-
blissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986. Ces
agents doivent justifier d’au moins dix années de services publics
dans l’un ou plusieurs de ces emplois et corps.

Les candidatures doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à M. le directeur du centre hospitalier universitaire
de Poitiers, direction du personnel, des relations sociales et des
conditions de travail, 2, rue de la Milétrie, BP 577, 86021 Poitiers
Cedex, dans un délai d’un mois à compter de la date de publication
du présent avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance d’un poste d’adjoint
administratif de 2e classe devant être pourvu au choix

NOR : SANH0640148V

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 Bretagne Sud de Lorient (Morbihan).

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 Bretagne
Sud de Lorient, direction des ressources humaines, 27, rue du Doc-
teur-Lettry, BP 2233, 56322 Lorient Cedex, dans un délai d’un mois
à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin offi-
ciel.

Avis de vacance de postes d’adjoints
administratifs 2e classe devant être pourvus au choix

NOR : SANH0640147V

Trois postes d’adjoint administratif hospitalier de 2e classe à pour-
voir au choix, en application du 3 de l’article 12 du décret no 90-839
du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des person-
nels administratifs de la fonction publique hospitalière, sont vacants
au centre hospitalier régional d’Orléans (Loiret).

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 général du centre hospitalier
régional d’Orléans, direction du personnel et des relations sociales,
hôpital Porte Madeleine, 1, rue Porte Madeleine, BP 2439, 45032
Orléans Cedex 1, dans un délai d’un mois à compter de la date de
publication du présent avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance d’un poste d’adjoint
administratif de 2e classe devant être pourvu au choix

NOR : SANH0640146V

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

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 la maison de retraite de
Condé-sur-Noireau, 87, rue Saint-Martin, BP 90, 14110 Condé-sur-
Noireau, dans un délai d’un mois à compter de la date de publica-
tion du présent avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance de postes d’adjoints
administratifs 2e classe devant être pourvus au choix

NOR : SANH0640145V

Deux postes d’adjoint administratif hospitalier de 2e classe à pour-
voir au choix, en application du 3 de l’article 12 du décret no 90-839
du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des person-
nels administratifs de la fonction publique hospitalière, sont vacants
au centre hospitalier universitaire de Caen (Calvados).

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 général du centre hospitalier uni-
versitaire de Caen, avenue de la Côte de Nacre, 14033 Caen Cedex,
dans un délai d’un mois à compter de la date de publication du
présent avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance de postes d’adjoints
administratifs 2e classe devant être pourvus au choix

NOR : SANH0640144V

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 Vire (Calvados).

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 Vire, BP
80156, 14504 Vire Cedex, dans un délai d’un mois à compter de la
date de publication du présent avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance de postes d’adjoints
administratifs 2e classe devant être pourvus au choix

NOR : SANH0640143V

Deux postes d’adjoint administratif hospitalier de 2e classe à pour-
voir au choix, en application du 3 de l’article 12 du décret no 90-839
du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des person-
nels administratifs de la fonction publique hospitalière, sont vacants
au centre hospitalier universitaire de Nice (Alpes-Maritimes).

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 général du centre hospitalier uni-
versitaire de Nice, direction des ressources humaines, hôpital de
Cimiez, 4, avenue Reine-Victoria, BP 1179, 06003 Nice Cedex 1,
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 mars 2006 au 25 avril 2006

LOI

LOI no 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances
(Journal officiel du 2 avril 2006)

LOI no 2006-399 du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la
répression des violences au sein du couple ou commises contre
les mineurs (Journal officiel du 5 avril 2006)

LOI no 2006-405 du 5 avril 2006 relative à la lutte contre le
dopage et à la protection de la santé des sportifs (Journal officiel
du 6 avril 2006)

LOI de programme no 2006-450 du 18 avril 2006 pour la
recherche (Journal officiel du 19 avril 2006)

Décrets

Décret du 27 mars 2006 portant cessation de fonctions et nomina-
tiondu président du conseil d’administration du fonds de solidarité
vieillesse (Journal officiel du 29 mars 2006)

Décret no 2006-375 du 29 mars 2006 pris en application de l’or-
donnance no 2005-1528 du 8 décembre 2005 relative à la création
du régime social des indépendants et modifiant le code de la
sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat)
(Journal officiel du 30 mars 2006)

Décret no 2006-393 du 30 mars 2006 relatif aux instituts et écoles
de formation de certaines professions de santé et modifiant le
code de la santé publique (dispositions réglementaires) (Journal
officiel du 1er avril 2006)

Décret no 2006-412 du 6 avril 2006 modifiant l’article R. 5122-27
fixant la composition de la commission de contrôle de la publicité
en faveur des objets, appareils et méthodes présentés comme
bénéfiques pour la santé, prévue par l’article L. 5122-15, et modi-
fiant le code de la santé publique (Dispositions réglementaires)
(Journal officiel du 8 avril 2006)

Décret no 2006-413 du 6 avril 2006 relatif aux groupements assu-
rant la coordination des interventions en matière d’action sociale
et médico-sociale, pris pour l’application de l’article L. 312-7 du
code de l’action sociale et des familles et modifiant ce code (par-
tie réglementaire) (Journal officiel du 8 avril 2006)

Décret no 2006-414 du 6 avril 2006 relatif à la maison territoriale
des personnes handicapées et à la commission des droits et de
l’autonomie des personnes handicapées à Saint-Pierre-et-Miquelon
modifiant le code de l’action sociale et des familles (partie régle-
mentaire) (Journal officiel du 8 avril 2006)

Décret no 2006-415 du 6 avril 2006 relatif au remboursement des
dispositifs médicaux prescrits par les masseurs-kinésithérapeutes
et modifiant l’article R. 165-1 du code de la sécurité sociale
(Journal officiel du 8 avril 2006)

Décret no 2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire,
comptable et financière, et aux modalités de financement et de
tarification des établissements et services sociaux et médico-
sociaux et des lieux de vie et d’accueil et modifiant le code de
l’action sociale et des familles (partie réglementaire) (Journal offi-
ciel du 9 avril 2006)

Décret du 10 avril 2006 portant délégation de signature (adminis-
tration centrale des ministères chargés de l’emploi, de la cohésion
sociale, du logement, de la santé et des solidarités) (Journal offi-
ciel du 12 avril 2006)

Décret no 2006-463 du 20 avril 2006 relatif aux certificats de santé
de l’enfant et modifiant l’article R. 2132-3 du code de la santé
publique (dispositions réglementaires) (Journal officiel du
22 avril 2006)

Décret no 2006-464 du 20 avril 2006 relatif à la formation des
assistants maternels (Journal officiel du 22 avril 2006)

Décret du 21 avril 2006 portant nomination de la présidente du
Conseil supérieur de l’adoption - Mme Tabarot (Michèle) (Jour-
nal officiel du 23 avril 2006)

Arrêtés

Arrêté du 6 février 2006 portant nomination (direction régionale
des affaires sanitaires et sociales) (Journal officiel du
12 avril 2006)

Arrêté du 14 février 2006 portant nomination (direction départe-
mentale des affaires sanitaires et sociales) (Journal officiel du
12 avril 2006)

Arrêté du 15 février 2006 portant nomination(direction régionale
des affaires sanitaires et sociales) (Journal officiel du
12 avril 2006)

Arrêté du 15 février 2006 portant nomination (direction départe-
mentale des affaires sanitaires et sociales) (Journal officiel du
12 avril 2006)

Arrêté du 16 février 2006 modifiant l’arrêté du 6 février 1995 por-
tant création d’une commission administrative paritaire compé-
tente à l’égard du corps des agents sanitaires (Journal officiel du
4 avril 2006)

Arrêté du 23 mars 2006 fixant le nombre maximum d’autorisations
d’exercice de la médecine dans la spécialité « chirurgie ortho-
pédique et traumatologie » susceptibles d’être accordées au titre
de l’année 2005 en application des dispositions du I de l’article L.
4111-2 du code de la santé publique (Journal officiel du
15 avril 2006)

Arrêté du 16 février 2006 portant nomination (direction départe-
mentale des affaires sanitaires et sociales) (Journal officiel du
12 avril 2006)

Arrêtés du 20 février 2006 portant titularisation et affectation
d’élèves directeurs et d’élèves directrices d’hôpital (personnel de
direction des établissements d’hospitalisation, des maisons de
retraite et des hospices publics) (Journal officiel du 12 avril 2006)

Arrêté du 21 février 2006 modifiant l’arrêté du 30 septembre 2003
portant classement des établissements sociaux et médico-sociaux
(Journal officiel du 1er avril 2006)

Arrêté du 24 février 2006 fixant la liste des laboratoires agréés par
le ministre chargé de l’environnement et par le ministre chargé de
la santé pour les mesures de la radioactivité de l’environnement
(Journal officiel du 31 mars 2006)

Arrêté du 27 février 2006 modifiant l’arrêté du 6 février 2006 por-
tant inscription sur la liste d’aptitude au titre de l’année 2006 du
personnel de direction des établissements énumérés à l’article 2
(1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 (Journal officiel
du 19 avril 2006)

Arrêté du 3 mars 2006 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 31 mars 2006)
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Arrêté du 7 mars 2006 portant extension et élargissement de l’ave-
nant A-236 à la convention collective nationale du 14 mars 1947,
signé le 22 septembre 2005 (Journal officiel du 8 avril 2006)

Arrêté du 8 mars 2006 portant nomination (direction départe-
mentale des affaires sanitaires et sociales) (Journal officiel du
12 avril 2006)

Arrêté du 8 mars 2006 portant nomination (direction départe-
mentale des affaires sanitaires et sociales) (rectificatif) (Journal
officiel du 22 avril 2006)

Arrêté du 9 mars 2006 modifiant l’arrêté du 10 février 2006 por-
tant nomination au Comité national d’élaboration du programme
de lutte contre la tuberculose (Journal officiel du 28 mars 2006)

Arrêté du 9 mars 2006 fixant pour 2000 les montants des transferts
définitifs de la compensation généralisée vieillesse et de la
compensation spécifique entre régimes spéciaux d’assurance vieil-
lesse (Journal officiel du 30 mars 2006)

Arrêté du 9 mars 2006 fixant le taux de l’indemnité allouée aux
directeurs des enseignements de l’Institut national des jeunes
aveugles et des instituts nationaux de jeunes sourds (Journal offi-
ciel du 9 avril 2006)

Arrêté du 9 mars 2006 portant nomination (direction régionale des
affaires sanitaires et sociales) (Journal officiel du 12 avril 2006)

Arrêté du 10 mars 2006 modifiant l’arrêté du 5 avril 2005 fixant la
liste des centres de vaccination habilités à effectuer la vaccination
antiamarile et à délivrer les certificats internationaux de vaccina-
tion contre la fièvre jaune (Journal officiel du 4 avril 2006)

Arrêté du 10 mars 2006 portant réduction du nombre de commis-
sions administratives (Journal officiel du 4 avril 2006)

Arrêté du 13 mars 2006 portant nomination à des commissions
régionales de conciliation et d’indemnisation des accidents médi-
caux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales
(Journal officiel du 30 mars 2006)

Arrêté du 13 mars 2006 fixant les conditions de délivrance du cer-
tificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins en
vue d’analyses de biologie médicale (Journal officiel du
20 avril 2006)

Arrêté du 14 mars 2006 modifiant l’arrêté du 14 avril 2005 fixant
le montant de l’indemnité forfaitaire destinée à compenser la perte
de ressources liée à la réduction de l’activité professionnelle des
membres des conseils nationaux et du comité de coordination de
la formation médicale continue (Journal officiel du 30 mars 2006)

Arrêté du 14 mars 2006 modifiant l’arrêté du 20 mai 2005 relatif
aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intra-
communautaires commerciaux et non commerciaux de certains
carnivores (Journal officiel du 31 mars 2006)

Arrêté du 14 mars 2006 relatif au budget 2006 de l’agence régio-
nale de l’hospitalisation de Provence-Alpes-Côte d’Azur (Journal
officiel du 4 avril 2006)

Arrêté du 14 mars 2006 relatif au budget 2006 de l’agence régio-
nale de l’hospitalisation de Haute-Normandie (Journal officiel du
4 avril 2006)

Arrêté du 14 mars 2006 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du
12 avril 2006)

Arrêté du 14 mars 2006 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 12 avril 2006)

Arrêté du 15 mars 2006 portant nomination au cabinet du ministre
(Journal officiel du 28 mars 2006)

Arrêté du 15 mars 2006 fixant pour la région sanitaire de Rhône-
Alpes une période de dépôt des demandes d’autorisation relatives
à l’activité de traitement de l’insuffisance rénale chronique par la
pratique de l’épuration extrarénale (Journal officiel du
30 mars 2006)

Arrêté du 15 mars 2006 fixant pour la région sanitaire de Rhône-
Alpes une période de dépôt des demandes d’autorisation relatives
à l’activité de réanimation (Journal officiel du 4 avril 2006)

Arrêté du 16 mars 2006 fixant la composition des commissions
compétentes pour l’examen des demandes présentées par les per-
sonnes mentionnées au II de l’article L. 4111-2 et à l’article L.
4221-14-2 du code de la santé publique en vue de l’exercice en
France des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-
femme et pharmacien (Journal officiel du 30 mars 2006)

Arrêté du 16 mars 2006 fixant la liste des centres nationaux de
référence pour la lutte contre les maladies transmissibles et des
laboratoires associés (Journal officiel du 16 avril 2006)

Arrêté du 20 mars 2006 portant nomination au Haut Conseil pour
l’avenir de l’assurance maladie (Journal officiel du 7 avril 2006)

Arrêté du 20 mars 2006 portant nomination au Haut Conseil pour
l’avenir de l’assurance maladie (Journal officiel du 7 avril 2006)

Arrêté du 21 mars 2006 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du
31 mars 2006)

Arrêté du 21 mars 2006 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 31 mars 2006)

Arrêté du 21 mars 2006 portant nomination à la commission
consultative des marchés des organismes de sécurité sociale
(Journal officiel du 1er avril 2006)

Arrêté du 22 mars 2006 modifiant l’arrêté du 26 novembre 2004
modifié portant nomination au Conseil national de l’évaluation
sociale et médico-sociale (Journal officiel du 1er avril 2006)

Arrêté du 23 mars 2006 portant nomination au cabinet du ministre
délégué (Journal officiel du 29 mars 2006)

Arrêté du 23 mars 2006 portant approbation de l’avenant no 12 à la
convention nationale des médecins généralistes et des médecins
spécialistes (Journal officiel du 30 mars 2006)

Arrêté du 23 mars 2006 modifiant l’arrêté du 13 juillet 2005 modi-
fié portant nomination au comité d’experts spécialisés « évalua-
tion des risques liés aux agents physiques, aux nouvelles tech-
nologies et aux grands aménagements » placé auprès de l’Agence
française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail
(Journal officiel du 4 avril 2006)

Arrêté du 23 mars 2006 relatif aux conditions de prise en charge
des spécialités pharmaceutiques disposant d’une autorisation 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 6 avril 2006)

Arrêté du 23 mars 2006 portant autorisation d’exercer la médecine
en France, en application de l’article 60-1, huitième et neuvième
alinéa, de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création
d’une couverture maladie universelle (Journal officiel du
8 avril 2006)

Arrêté du 23 mars 2006 fixant le nombre maximum d’autorisations
d’exercice de la médecine dans la spécialité « biologie médicale »
(option hématologie et immunologie) susceptibles d’être accordées
au titre de l’année 2005 en application des dispositions du I de
l’article L. 4111-2 du code de la santé publique (Journal officiel
du 15 avril 2006)

Arrêté du 23 mars 2006 fixant le nombre maximum d’autorisations
d’exercice de la médecine dans la spécialité « médecine générale
» et dans la spécialité « médecine générale option urgence » sus-
ceptibles d’être accordées au titre de l’année 2005 en application
des dispositions du I de l’article L. 4111-2 du code de la santé
publique (Journal officiel du 15 avril 2006)

Arrêté du 24 mars 2006 relatif à l’inscription de HELISTENT
TITAN 2 de la société HEXACATH France au chapitre 1er du
titre III de la liste des produits et prestations remboursables pré-
vue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal
officiel du 6 avril 2006)

Arrêté du 24 mars 2006 relatif à l’inscription des pieds à restitu-
tion d’énergie MEDIPRO FLEX F et MEDIPRO FLEX V de la
société MEDI France et CADENCE HP de la société PROTEOR
au chapitre 7 du titre II 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 6 avril 2006)

Arrêté du 24 mars 2006 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du
7 avril 2006)

Arrêté du 24 mars 2006 portant nomination du directeur du fonds
de financement de la protection complémentaire de la couverture
universelle du risque maladie (Journal officiel du 9 avril 2006)

Arrêté du 24 mars 2006 relatif au budget de l’agence régionale de
l’hospitalisation d’Aquitaine pour l’exercice 2006 (Journal officiel
du 11 avril 2006)

Arrêté du 24 mars 2006 portant nomination (direction départe-
mentale des affaires sanitaires et sociales) (Journal officiel du
20 avril 2006)
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Arrêté du 27 mars 2006 relatif au budget de l’agence régionale de
l’hospitalisation d’Ile-de-France pour l’exercice 2006 (Journal
officiel du 11 avril 2006)

Arrêté du 27 mars 2006 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du
12 avril 2006)

Arrêté du 27 mars 2006 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 12 avril 2006)

Arrêté du 27 mars 2006 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du
12 avril 2006)

Arrêté du 27 mars 2006 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 12 avril 2006)

Arrêté du 27 mars 2006 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 12 avril 2006)

Arrêté du 27 mars 2006 portant nomination à la section sanitaire
du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale (Journal
officiel du 19 avril 2006)

Arrêté du 28 mars 2006 portant cessation de fonctions au cabinet
du ministre (Journal officiel du 30 mars 2006)

Arrêté du 29 mars 2006 portant cessation de fonctions au cabinet
du ministre délégué (Journal officiel du 31 mars 2006)

Arrêté du 29 mars 2006 portant nomination au conseil d’ad-
ministration de l’Agence de la biomédecine (Journal officiel du
2 avril 2006)

Arrêté du 29 mars 2006 portant cessation de fonctions et nomina-
tion au cabinet du ministre (Journal officiel du 5 avril 2006)

Arrêté du 29 mars 2006 portant nomination du président du conseil
d’administration du centre des liaisons européennes et inter-
nationales de sécurité sociale (Journal officiel du 5 avril 2006)

Arrêté du 29 mars 2006 portant détermination de la répartition de
la dotation nationale de développement des réseaux pour 2006
(Journal officiel du 12 avril 2006)

Arrêté du 29 mars 2006 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 12 avril 2006)

Arrêté du 29 mars 2006 portant nomination à la commission char-
gée du contrôle de la publicité et de la diffusion de recommanda-
tions sur le bon usage des médicaments prévue à l’article R.
5122-36 du code de la santé publique (Journal officiel du
12 avril 2006)

Arrêté du 29 mars 2006 fixant le modèle du formulaire « contribu-
tion sur le chiffre d’affaires - entreprises de l’industrie pharma-
ceutique » (Journal officiel du 19 avril 2006)

Arrêté du 29 mars 2006 portant prorogation du mandat des
membres de la Commission nationale de la pharmacopée prévue à
l’article R. 5112-6 du code de la santé publique (Journal officiel
du 19 avril 2006)

Arrêté du 30 mars 2006 portant nomination au conseil d’ad-
ministration du fonds de garantie des victimes d’actes de terro-
risme et d’autres infractions (Journal officiel du 6 avril 2006)

Arrêté du 30 mars 2006 portant nomination à la commission régio-
nale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux,
des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de Bour-
gogne (Journal officiel du 6 avril 2006)

Arrêté du 30 mars 2006 modifiant et complétant l’arrêté du 13
décembre 2004 relatif à la coopération entre professionnels de
santé (Journal officiel du 7 avril 2006)

Arrêté du 30 mars 2006 fixant le nombre maximum d’autorisations
d’exercice de la médecine dans la spécialité « gynécologie-
obstétrique » susceptibles d’être accordées au titre de l’année
2005 en application des dispositions du I de l’article L. 4111-2 du
code de la santé publique (Journal officiel du 14 avril 2006)

Arrêté du 31 mars 2006 portant nomination au conseil scientifique
de l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé
(Journal officiel du 14 avril 2006)

Arrêté du 31 mars 2006 modifiant l’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 médica-
ments remboursables (Journal officiel du 19 avril 2006)

Arrêté du 31 mars 2006 fixant la liste des personnes autorisées à
exercer en France la profession de médecin dans la spécialité «
chirurgie viscérale et digestive » au titre de l’année 2005 en
application des dispositions du I de l’article L. 4111-2 du code de
la santé publique (Journal officiel du 19 avril 2006)

Arrêté du 31 mars 2006 modifiant l’arrêté du 2 mars 2005 pris en
application de l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale
et fixant la liste des produits et prestations mentionnés à l’article
L. 165-1 du code de la sécurité sociale pris en charge en sus des
prestations d’hospitalisation (Journal officiel du 21 avril 2006)

Arrêté du 31 mars 2006 modifiant l’arrêté du 2 mars 2005 pris en
application de l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale
et fixant la liste des produits et prestations mentionnés à l’article
L. 165-1 du code de la sécurité sociale pris en charge en sus des
prestations d’hospitalisation (Journal officiel du 21 avril 2006)

Arrêté du 3 avril 2006 modifiant l’arrêté du 12 décembre 2005
portant ouverture des concours de recrutement de directeurs de
soins de 2e classe de la fonction publique hospitalière (session
2005) (Journal officiel du 9 avril 2006)

Arrêté du 3 avril 2006 portant nomination au cabinet du ministre
(Journal officiel du 12 avril 2006)

Arrêté du 3 avril 2006 portant nomination au cabinet du ministre
délégué (Journal officiel du 12 avril 2006)

Arrêté du 3 avril 2006 fixant le nombre maximum d’autorisations
d’exercice de la profession de chirurgien-dentiste susceptibles
d’être accordées au titre de l’année 2005 en application des dispo-
sitions de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique (Jour-
nal officiel du 19 avril 2006)

Arrêté du 3 avril 2006 modifiant l’arrêté du 13 mai 2005 fixant le
ressort territorial des comités d’experts chargés d’autoriser les
prélèvements d’organes et de cellules hématopoïétiques issues de
la moelle osseuse sur une personne vivante et portant nomination
des membres de ces comités (Journal officiel du 21 avril 2006)

Arrêté du 4 avril 2006 relatif à l’inscription de la solution stérile
de hyaluronate de sodium pour usage ophtalmologique VISMED
de la société Horus Pharma au chapitre 1er du titre Ier de la liste
des produits et prestations remboursables prévue à l’article L.
165-1 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du
19 avril 2006)

Arrêté du 4 avril 2006 modifiant les conditions de prescription et
d’utilisation de l’acide L-polylactique New-Fill de la société
Aventis Pharma Spécialités inscrit au chapitre 1er du titre III de la
liste des produits et prestations remboursables prévue à l’article L.
165-1 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du
19 avril 2006)

Arrêté du 4 avril 2006 relatif à la modification des libellés et au
renouvellement d’inscription des greffons osseux Phoenix du
laboratoire TBF au chapitre 3 du titre III de la liste des produits
et prestations remboursables prévue à l’article L. 165-1 du code
de la sécurité sociale (Journal officiel du 19 avril 2006)

Arrêté du 4 avril 2006 portant approbation d’une disposition des
statuts de l’association Hospitalisation à domicile du territoire de
santé du Marsan et de l’Adour (Journal officiel du 19 avril 2006)

Arrêté du 5 avril 2006 portant répartition des ressources du fonds
d’aide à la qualité des soins de ville (Journal officiel du
8 avril 2006)

Arrêté du 5 avril 2006 fixant la date des élections des représentants
des caisses de base au conseil d’administration de la Caisse natio-
nale du régime social des indépendants (Journal officiel du
19 avril 2006)

Arrêté du 5 avril 2006 approuvant la fusion comportant le transfert
d’un portefeuille de bulletins d’adhésion à des règlements et de
contrats d’une union de mutuelles (Journal officiel du
20 avril 2006)

Arrêté du 5 avril 2006 fixant le modèle du formulaire « déclaration
de la contribution au financement de la protection complémentaire
de la couverture maladie universelle » (Journal officiel du
20 avril 2006)

Arrêté du 5 avril 2006 fixant les éléments tarifaires mentionnés
aux 1o à 3o du I de l’article L. 162-22-3 du code de la sécurité
sociale des établissements de santé mentionnés au d de l’article L.
162-22-6 du code de la sécurité sociale pour l’année 2006 (Jour-
nal officiel du 21 avril 2006)
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Arrêté du 5 avril 2006 fixant la liste des personnes autorisées à
exercer en France la profession de médecin dans la spécialité «
anesthésie-réanimation » au titre de l’année 2005 en application
des dispositions du I de l’article L. 4111-2 du code de la santé
publique (Journal officiel du 25 avril 2006)

Arrêté du 6 avril 2006 portant nomination (administration centrale)
(Journal officiel du 7 avril 2006)

Arrêté du 6 avril 2006 fixant la liste des personnes autorisées à
exercer en France la profession de médecin dans la spécialité «
biologie médicale » (option hématologie et immunologie) au titre
de l’année 2005 en application des dispositions du I de l’article L.
4111-2 du code de la santé publique (Journal officiel du
25 avril 2006)

Arrêté du 10 avril 2006 approuvant la fusion comportant le trans-
fert d’un portefeuille de bulletins d’adhésion à des règlements et
de contrats d’une mutuelle (Journal officiel du 20 avril 2006)

Arrêté du 10 avril 2006 approuvant la fusion comportant un trans-
fert de portefeuilles de bulletins d’adhésion à des règlements et de
contrats de mutuelles (Journal officiel du 20 avril 2006)

Arrêté du 14 avril 2006 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du
19 avril 2006)

Arrêté du 14 avril 2006 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 19 avril 2006)

Arrêté du 14 avril 2006 portant cessation de fonctions au cabinet
du ministre (Journal officiel du 19 avril 2006)

Arrêté du 14 avril 2006 portant nomination au comité exécutif des
directeurs de l’Union des caisses nationales de sécurité sociale
(Journal officiel du 19 avril 2006)

Arrêté du 14 avril 2006 portant cessation de fonctions au cabinet
du ministre délégué (Journal officiel du 19 avril 2006)

Arrêté du 14 avril 2006 portant délégation de signature (direction
générale de l’action sociale) (Journal officiel du 21 avril 2006)

Arrêté du 14 avril 2006 relatif aux conditions d’agrément d’orga-
nismes habilités à procéder aux mesures d’activité volumique du
radon dans les lieux ouverts au public (Journal officiel du
23 avril 2006)

Arrêté du 20 avril 2006 portant nomination au conseil d’ad-
ministration de l’Ecole nationale de la santé publique (Journal
officiel du 25 avril 2006)

Décisions

Décision du 6 décembre 2005 relative à la liste des actes et presta-
tions pris en charge par l’assurance maladie (Journal officiel du
5 avril 2006)

Décision du 8 février 2006 interdisant, en application des articles
L. 5122-15, L. 5422-12, L. 5422-14 et R. 5122-23 à R. 5122-26
du code de la santé publique, la publicité pour un objet, appareil
ou méthode présenté comme bénéfique pour la santé lorsqu’il
n’est pas établi que ledit objet, appareil ou méthode possède les
propriétés annoncées (Journal officiel du 4 avril 2006)

Décision du 28 février 2006 fixant la forme et le contenu du ques-
tionnaire que remplit le candidat au don de sang en application de
l’article R. 1221-5 du code de la santé publique (Journal officiel
du 5 avril 2006)

Décision du 28 février 2006 portant modification au répertoire des
groupes génériques mentionné à l’article L. 5121-10 du code de
la santé publique (Journal officiel du 21 avril 2006)

Décision du 3 mars 2006 interdisant, en application des articles L.
5122-15, L. 5422-12, L. 5422-14 et R. 5122-23 à R. 5122-26 du
code de la santé publique, la publicité pour un objet, appareil ou
méthode présenté comme bénéfique pour la santé lorsqu’il n’est
pas établi que ledit objet, appareil ou méthode possède les pro-
priétés annoncées (Journal officiel du 25 avril 2006)

Décision du 8 mars 2006 relative à l’interdiction de fabrication, de
conditionnement, d’importation, de distribution en gros, de mise
sur le marché à titre gratuit ou onéreux, de détention en vue de la
vente ou de la distribution à titre gratuit ou onéreux et d’utilisa-
tion de produits cosmétiques contenant de la vitamine K1 (nom
INCI : phytonadione) (Journal officiel du 25 avril 2006)

Décision du 9 mars 2006 interdisant des publicités pour des médi-
caments mentionnées à l’article L. 5122-1, premier alinéa, du
code de la santé publique, destinées aux personnes appelées à
prescrire ou à délivrer ces médicaments ou à les utiliser dans
l’exercice de leur art (Journal officiel du 25 avril 2006)

Décision du 10 mars 2006 interdisant des publicités pour des médi-
caments mentionnées à l’article L. 5122-1, premier alinéa, du
code de la santé publique, destinées aux personnes appelées à
prescrire ou à délivrer ces médicaments ou à les utiliser dans
l’exercice de leur art (Journal officiel du 25 avril 2006)

Décision du 14 mars 2006 portant nomination d’un expert rappor-
teur auprès de la commission chargée du contrôle de la publicité
en faveur des objets, appareils et méthodes présentés comme
bénéfiques pour la santé (Journal officiel du 28 mars 2006)

Décision du 14 mars 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 28 mars 2006)

Décision du 14 mars 2006 portant nomination d’experts rapporteurs
auprès de la commission chargée du contrôle de la publicité et de
la diffusion de recommandations sur le bon usage des médica-
ments (Journal officiel du 28 mars 2006)

Décision du 14 mars 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 28 mars 2006)

Décision du 16 mars 2006 portant nomination de rapporteurs
auprès du groupe d’experts sur les recherches biomédicales por-
tant sur le médicament (Journal officiel du 28 mars 2006)

Décision du 16 mars 2006 portant nomination d’experts rapporteurs
auprès de la commission chargée du contrôle de la publicité et de
la diffusion de recommandations sur le bon usage des médica-
ments (Journal officiel du 28 mars 2006)

Décision du 16 mars 2006 portant modification au répertoire des
groupes génériques mentionné à l’article L. 5121-10 du code de
la santé publique (Journal officiel du 21 avril 2006)

Décision du 21 mars 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 31 mars 2006)

Décision du 21 mars 2006 portant nomination d’une experte auprès
de la commission mentionnée à l’article R. 5131-3 du code de la
santé publique (Journal officiel du 31 mars 2006)

Décision du 21 mars 2006 portant nomination de rapporteurs
auprès du groupe d’experts sur l’évaluation des risques et de
l’efficacité de substances et produits biocides (Journal officiel du
31 mars 2006)

Décision du 23 mars 2006 modifiant le règlement intérieur du col-
lège de la Haute Autorité de santé (Journal officiel du
12 avril 2006)

Décision du 23 mars 2006 portant nomination à la commission «
évaluation des stratégies de santé » (Journal officiel du
12 avril 2006)

Décision du 27 mars 2006 portant nomination de rapporteurs
auprès du groupe d’experts sur les recherches biomédicales por-
tant sur les dispositifs médicaux (Journal officiel du 8 avril 2006)

Décision du 27 mars 2006 portant nomination d’un expert rappor-
teur auprès de la commission mentionnée aux articles L. 1261-2
et L. 1261-3 du code de la santé publique (Journal officiel du
8 avril 2006)

Décision du 27 mars 2006 portant nomination d’experts rapporteurs
auprès de la commission chargée du contrôle de la publicité et de
la diffusion de recommandations sur le bon usage des médica-
ments (Journal officiel du 8 avril 2006)

Décision du 27 mars 2006 portant nomination de rapporteurs
auprès du groupe d’experts sur les recherches biomédicales por-
tant sur le médicament (Journal officiel du 8 avril 2006)

Décision du 28 mars 2006 instituant des tarifs forfaitaires de res-
ponsabilité pour des groupes génériques et en fixant le montant
(Journal officiel du 12 avril 2006)

Décision du 31 mars 2006 portant agrément d’un organisme chargé
du contrôle de qualité externe des installations de mammographie
analogique (Journal officiel du 15 avril 2006)

Décision du 31 mars 2006 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
15 avril 2006)
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Décision du 31 mars 2006 portant nomination d’un rapporteur
auprès du groupe d’experts sur l’évaluation des risques et de
l’efficacité de substances et produits biocides (Journal officiel du
15 avril 2006)

Décision du 31 mars 2006 portant nomination d’un rapporteur
auprès du groupe d’experts sur les recherches biomédicales por-
tant sur le médicament (Journal officiel du 15 avril 2006)

Décision du 31 mars 2006 portant nomination d’experts rapporteurs
auprès de la commission chargée du contrôle de la publicité et de
la diffusion de recommandations sur le bon usage des médica-
ments (Journal officiel du 15 avril 2006)

Décision du 31 mars 2006 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
15 avril 2006)

Décision du 6 avril 2006 portant nomination de rapporteurs auprès
du groupe d’experts sur les recherches biomédicales portant sur le
médicament (Journal officiel du 25 avril 2006)

Décision du 6 avril 2006 portant nomination de rapporteurs auprès
de la Commission nationale de la pharmacopée (Journal officiel
du 25 avril 2006)

Décision du 6 avril 2006 portant nomination d’experts rapporteurs
auprès de la Commission nationale de matériovigilance (Journal
officiel du 25 avril 2006)

Décision du 6 avril 2006 portant nomination de rapporteurs auprès
du groupe d’experts sur les recherches biomédicales portant sur
les dispositifs médicaux (Journal officiel du 25 avril 2006)

Décision du 6 avril 2006 portant nomination d’experts rapporteurs
auprès du comité de validation des recommandations de bonne
pratique sur les produits de santé (Journal officiel du
25 avril 2006)

Décision du 10 avril 2006 portant nomination de rapporteurs auprès
du groupe d’experts sur les recherches biomédicales portant sur le
médicament (Journal officiel du 25 avril 2006)

Avis

Avis relatif au renouvellement d’inscription d’un produit visé à
l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal officiel
du 28 mars 2006)

Avis relatif au prix d’une spécialité pharmaceutique publié en appli-
cation de l’article L. 162-16-6 du code de la sécurité sociale
(Journal officiel du 29 mars 2006)

Avis relatifs à des suspensions d’autorisation de mise sur le marché
de médicaments vétérinaires (Journal officiel du 29 mars 2006)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 5 avril 2006)

Avis relatif au prix d’une spécialité pharmaceutique publié en appli-
cation de l’article L. 162-16-5 du code de la sécurité sociale
(Journal officiel du 6 avril 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 une spécialité pharmaceutique inscrite sur la liste
visée à l’article L. 5126-4 du code de la santé publique (Journal
officiel du 6 avril 2006)

Avis relatif au tarif et au prix limite de vente au public en euros
TTC d’un produit visé à l’article L. 165-1 du code de la sécurité
sociale (Journal officiel du 6 avril 2006)

Avis relatif aux tarifs et aux prix limites de vente au public en euros
TTC de produits visés à l’article L. 165-1 du code de la sécurité
sociale (Journal officiel du 6 avril 2006)

Avis relatif au prix d’une spécialité pharmaceutique (Journal officiel
du 7 avril 2006)

Avis relatif aux tarifs TTC de produits visés à l’article L. 165-1 du
code de la sécurité sociale (Journal officiel du 11 avril 2006)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 11 avril 2006)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 12 avril 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 19 avril 2006)

Avis relatif au tarif en euros TTC d’un produit visé à l’article L.
165-1 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du
19 avril 2006)

Avis relatif aux décisions de l’Union nationale des caisses d’assu-
rance maladie portant fixation des taux de participation de
l’assuré applicables à des spécialités pharmaceutiques (Journal
officiel du 19 avril 2006)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 19 avril 2006)

Avis relatif à l’ouverture d’un concours sur titres pour le recrute-
ment d’assistants socio-éducatifs (emploi d’éducateur spécialisé)
de la fonction publique hospitalière (Journal officiel du
23 avril 2006)

Listes

Liste d’aptitude aux emplois d’agent de direction des organismes de
sécurité sociale du régime général, des régimes d’assurance vieil-
lesse 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 cadre supérieur des organismes de sécurité
sociale dans les mines et aux emplois d’agent de direction des
unions régionales des caisses d’assurance maladie valable pour
l’année 2006 (Journal officiel du 13 avril 2006)
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Parution mensuelle (code 51). − Abonnement annuel France ......................................................... 86,62 €
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