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ADMINISTRATION
Administration générale
Arrêté du 14 avril 2006 modifiant l’arrêté du 29 mars 2005
modifié portant nomination des représentants de
l’administration et des représentants du personnel au
comité technique paritaire ministériel affaires sociales
NOR : SANG0630179A

Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement et
le ministre de la santé et des solidarités,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et
obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, notamment son article 15 ;
Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux
comités techniques paritaires ;
Vu l’arrêté du 23 février 1996 relatif à la création d’un comité
technique paritaire ministériel affaires sociales placé auprès du
ministre du travail et des affaires sociales ;
Vu l’arrêté du 29 mars 2005 modifié portant nomination des
représentants de l’administration et des représentants du personnel
au comité technique paritaire ministériel affaires sociales ;
Vu la demande émanant du syndicat Sud travail-affaires sociales,
Arrêtent :
Article 1er
L’article 1 de l’arrêté susvisé est remplacé comme suit : « Sont
nommés membres du comité technique paritaire ministériel santésolidarité avec la charge d’y représenter l’administration :
er

Membres titulaires
M. Marie (Etienne), directeur de l’administration générale, du personnel et du budget ;
M. Alegoet (Pierre), directeur régional des affaires sanitaires et
sociales de Rhône-Alpes ;
M. Barbezieux (Philippe), chef du service des ressources
humaines à la direction de l’administration générale, du personnel et
du budget ;
M. Détour (Pierre-Marie), directeur régional des affaires sanitaires
et sociales du Centre ;
M. Eyssartier (Didier), chef de service, adjoint au directeur
général de la santé ;
M. Gonzalez (Gérard), sous-directeur des affaires générales à la
direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins ;
Mme Lédée (Sonia), chef du bureau des affaires générales à la
direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques ;
Mme Janicot (Laurence), chef de la division des affaires générales
à la direction de la sécurité sociale ;
M. Maymil (Vincent), inspecteur à l’inspection générale des
affaires sociales ;
M. Morel (Jean-François), chef du bureau des affaires générales
au service des droits des femmes et de l’égalité ;
M. Moussier (Jean-Loup), sous-directeur de l’administration des
services centraux à la direction de l’administration générale, du personnel et du budget ;
M. Murat (Jacques), chef de la mission des services déconcentrés
à la sous-direction de la modernisation des services de la direction
de l’administration générale, du personnel et du budget ;
M. Pouliquen (Alain), chef de bureau à la sous-direction des naturalisations de la direction de la population et des migrations ;
M. Pruel (Pierre), directeur départemental des affaires sanitaires et
sociales du Nord ;
M. Verrier (Bernard), chef de service, adjoint au directeur général
de l’action sociale.

M. Escande (Bernard), chef de la mission du dialogue social à la
direction de l’administration générale, du personnel et du budget ;
Mme Nabos (Cécile), administratrice civile à la direction de la
recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques ;
Mme Guiguen (Josette), chef du bureau des statuts et du développement professionnel à la direction de l’administration générale,
du personnel et du budget ;
M. Houzelot (Nicolas), chef du bureau de la formation à la direction de l’administration générale, du personnel et du budget ;
Mme Ibrahim (Jacqueline), directrice régionale des affaires sanitaires et sociales de Bourgogne ;
M. Linsolas (Roger), inspecteur général des affaires sociales ;
Mme Lamothe (Monique), chef du bureau des affaires générales à
la direction générale de l’action sociale ;
Mme Lutaud (Françoise), sous-directrice des statuts et du développement professionnel et social à la direction de l’administration
générale, du personnel et du budget ;
M. May-Carle (Gilles), directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de la Loire ;
M. Meynadier (Bernard), contrôleur de gestion à la direction de la
population et des migrations ;
M. Paraire (Luc), sous-directeur de la coordination des services et
des affaires juridiques à la direction générale de la santé ;
Mme Turcan (Ghislaine) chargée de mission à la sous-direction
des affaires générales de la direction de l’hospitalisation et de
l’organisation des soins ;
M. Westermann (Jean-Claude), directeur régional des affaires
sanitaires et sociales du Nord - Pas-de-Calais. »
Article 2
L’article 2 de l’arrêté du 29 mars 2005 susvisé est modifié
comme suit : « sont nommés membres du comité technique paritaire
avec la charge d’y représenter le personnel :
Pour Sud travail-affaires sociales
Membre titulaire
Mme Miglionetti (Jeanne-Marie), direction régionale des affaires
sanitaires et sociales du Nord - Pas-de-Calais.
Membre suppléant
M. Trévisiol (Bruno), direction de l’administration générale, du
personnel et du budget, bureau de la politique documentaire et des
systèmes d’information. »
(Le reste sans changement).
Article 3
Le directeur de l’administration générale, du personnel et du
budget est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Bulletin officiel du ministère de l’emploi, de la cohésion sociale
et du logement et du ministère de la santé et des solidarités.
Fait à Paris, le 14 avril 2006.
Pour les ministres et par délégation :
Le directeur de l’administration générale,
du personnel et du budget,
E. MARIE
Délégation de gestion du 17 mai 2006 entre le médiateur
de la République et la direction de l’administration
générale, du personnel et du budget (ministère de la
santé et des solidarités)
NOR : SANG0630244X

Entre : le médiateur de la République, désigné sous le terme de
« délégant », d’une part,
Et : le directeur de l’administration générale, du personnel et du
budget (ministère de la santé et des solidarités), désigné sous le
terme de « délégataire », d’autre part,
il a été convenu ce qui suit :

Membres suppléants

Article 1er
Objet de la délégation
Par le présent document, établi en application de l’article 2 du
décret no 2004-1085 du 14 octobre 2004, le délégant confie au délégataire, en son nom et pour son compte, dans les conditions ci-après
précisées, la réalisation de la paye des agents suivants :
Mme Normand (Martine), attachée d’administration centrale.

M. Barruet (Jean-Claude), chef de la division juridique et contentieuse à la direction de l’administration générale, du personnel et du
budget ;
M. Cambus (Pierre), chargé de mission à la direction de la
sécurité sociale ;

Article 2
Prestations confiées au délégataire
La délégation s’exerce dans le périmètre de l’UO spécifique rattachée au BOP « médiateur de la République » (action no 7) du programme no 129 « Coordination du travail gouvernemental ».
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Le délégant confie au délégataire la réalisation de l’ensemble des
dépenses liées à la paie sans ordonnancement préalable (PSOP) des
agents visés à l’article 1er. Pour les autres dépenses liées à la paye de
ces agents, le ministère de la santé et des solidarités instruit les dossiers, le médiateur se chargeant de l’ordonnancement.
Les crédits faisant l’objet de la délégation sont inscrits comme
suit :
– titre 2 ;
– catégories 21, 22, 23 du plan comptable ;
– programme « coordination du travail gouvernemental » ;
– action « Médiateur de la République » ;
– sous répartition : BOP « Médiateur de la République ».
Codes :
– programme : « coordination du travail gouvernemental » ;
– BOP « Médiateur de la République » : code 129 AEC ;
– UO « médiateur » : code 00107532 ;
– code administration : H14075.
Article 3
Obligations du délégataire
S’agissant des obligations du délégataire : le ministère de la santé
et des solidarités, via cette délégation va pouvoir rémunérer les
agents visés à l’article 1er sur les crédits du médiateur ; ce dernier va
recevoir les ventilations budgétaires.
Article 4
Obligations du délégant
Le délégant s’engage à garantir en permanence la disponibilité
des crédits mentionnés dans la présente délégation et à lui fournir en
temps utile tous les éléments d’information dont le délégataire a
besoin.
Après signature du présent document, le délégant adresse une
copie au responsable du programme « Coordination du travail gouvernemental ».
Article 5
Exécution financière de la délégation
Le délégant, pour l’exécution de la présente délégation de gestion,
alloue au délégataire la masse salariale transférée par le ministère de
la santé et des solidarités en loi de finances 2006, soit 72 649 euros.
Le délégataire exerce la fonction d’ordonnateur des crédits.
En cas d’insuffisance des crédits, le délégataire informe le délégant sans délai, mais le délégataire continue à exécuter la délégation.
Article 6
Modification du document
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution
du présent document, définie d’un commun accord entre les parties,
fait l’objet d’un avenant, dont un exemplaire est transmis par le
délégataire aux destinataires du présent document mentionnés à
l’article 4.
Article 7
Durée, reconduction et résiliation du document
La présente délégation prend effet au 1er juillet 2006. Elle est
conclue pour une durée d’une année, éventuellement renouvelable
par reconduction expresse.
Le délégant informe sans délai l’AIFE. Le délégataire informe le
contrôleur financier et le comptable assignataire concernés des décisions de reconduction du présent document ainsi que de la date à
laquelle celui-ci cesse de produire ses effets.
Fait à Paris, le 17 mai 2006.
Le délégant :
Le médiateur de la République,
J.-P. DELEVOYE
Le délégataire :
Le directeur de l’administration générale,
du personnel et du budget,
E. MARIE
Copie :
– directeur de programme du délégant ;
– contrôleur financier du délégataire ;
– comptable assignataire du délégataire.
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Administration centrale
Arrêté du 11 mai 2006 modifiant la composition
du comité d’hygiène et de sécurité
NOR : SANG0630204A

Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement,
Le ministre de la santé et des solidarités,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et
obligations des fonctionnaires et la loi no 84-16 du 11 janvier 1984
modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique de l’Etat et notamment son article 16 ;
Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires ;
Vu le décret no 82-453 du 28 mai 1982 modifié, relatif à
l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale
dans la fonction publique et notamment les articles 34 et 39 ;
Vu le décret no 97-706 du 11 juin 1997 relatif aux attributions du
ministre de l’emploi et de la solidarité ;
Vu l’arrêté du 7 novembre 1996 portant création et composition
de comités d’hygiène et de sécurité au ministère du travail et des
affaires sociales ;
Vu l’arrêté du 9 mai 2005 portant nomination des membres du
comité d’hygiène et de sécurité central,
Arrêtent :
Article 1er
L’article 2 de l’arrêté du 9 mai 2005 portant nomination des
représentants du personnel au comité d’hygiène et de sécurité central
est modifié comme suit :
Est nommé représentant du personnel au comité d’hygiène et de
sécurité créé auprès du directeur de l’administration générale, du
personnel et du budget ;
Sur désignation du syndicat UNSA.
Membre titulaire
M. Rothstein (Bernard).
Membre suppléant
M. Ifrah (Raphaël).
Article 2
Le directeur de l’administration générale, du personnel et du
budget est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et
du logement et du ministère de la santé et des solidarités.
Fait à Paris, le 11 mai 2006.
Pour les ministres et par délégation :
Le directeur de l’administration générale,
du personnel et du budget,
E. MARIE

Arrêté du 17 mai 2006 prorogeant mandat du viceprésident du conseil national consultatif des personnes
handicapées
NOR : SANC0630240A

Le ministre de la santé et des solidarités et le ministre délégué à
la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées
et à la famille,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses
articles L. 146-1 et D. 146-2 ;
Vu l’arrêté en date du 5 avril 2005,
Arrêtent :
Article 1er
Le mandat de M. Royez (Marcel), secrétaire général de l’association des accidentés de la vie (FNATH) en tant que vice-président du
Conseil national consultatif des personnes handicapées est prorogé
jusqu’au 30 juin 2006.
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Article 2
Le délégué interministériel aux personnes handicapées est chargé
de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel
du ministère.
Fait à Paris, le 17 mai 2006.
Le ministre de la santé
et des solidarités,
XAVIER BERTRAND
Le ministre délégué à la sécurité
sociale, aux personnes âgées,
aux personnes handicapées
et à la famille,
PHILIPPE BAS

Services déconcentrés
Circulaire DAGPB/MOS/MSD no 2006-165 du 11 avril 2006
relative à la directive nationale d’orientation
pour 2006
NOR : SANG0630171C

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 région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales,
délégations régionales aux droits des femmes et à
l’égalité [pour mise en œuvre]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales, délégations départementales aux droits des femmes et à
l’égalité [pour mise en œuvre]) ; Mesdames et Messieurs les directeurs des agences régionales de
l’hospitalisation [pour information]) ; Monsieur le
directeur de l’administration générale et de la
modernisation des services (pour diffusion) ; Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux et
départementaux du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle [pour information]).
Dans un contexte de mutation de la demande sociale et d’évolution des institutions marqué par la décentralisation, la réforme de
l’Etat et par de fortes exigences budgétaires, les directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales doivent
disposer de priorités et de perspectives claires. C’est l’objet des différents budgets opérationnels de programme que nous avons souhaité mettre en perspective par la présente directive.
Vos missions sont plus que jamais au cœur des attentes de nos
concitoyens et au cœur de l’action gouvernementale. Vos services
devront se recentrer sur leurs missions fondamentales, être souples
et réactifs, à l’écoute des usagers, économes et efficaces dans
l’action et le pilotage.
I. – L’IMPORTANCE DE NOS POLITIQUES
A. – NOS

PRINCIPAUX AXES D’ACTION

Vos missions sont l’expression concrète d’un Etat garant de la
santé et de la cohésion sociale. Sur ces sujets, des textes fondateurs
ont été votés au cours des deux dernières années. Il nous appartient
aujourd’hui de les mettre en œuvre, dans le souci constant de l’égalité de traitement et de solidarité dont l’Etat reste responsable. Nous
souhaitons que vous fassiez porter votre action et vos moyens prioritairement sur les axes d’intervention suivants :
1. L’inclusion sociale et l’intégration
Dans ce domaine, vos services devront veiller à deux priorités :
– la mise en œuvre du plan de cohésion sociale dans ses différentes composantes. Une attention particulière permettra d’accompagner la dynamique de création d’emplois dans les services à la personne et les établissements sanitaires et
médico-sociaux, notamment à travers le recours aux contrats
aidés et aux mesures de professionnalisation du secteur telles
que la validation des acquis de l’expérience ;
– un pilotage renforcé du dispositif d’hébergement d’urgence et
la fluidification des dispositifs d’accueil des demandeurs
d’asile.

2. La solidarité envers les personnes âgées dépendantes
et les personnes handicapées
La loi du 11 février 2005 doit permettre aux personnes handicapées d’exercer un choix de vie en leur facilitant l’accès aux nouveaux droits personnalisés, comme la prestation de compensation, et
en leur offrant des dispositifs adaptés à leurs besoins, évalués de
façon individualisée. Votre implication dans la mise en place des
maisons départementales des personnes handicapées, dont vous êtes
membres à part entière, est une condition essentielle de la réussite
de cette réforme. Vous veillerez, en lien avec les services du ministère de l’éducation nationale, à l’application dans les meilleures
conditions des dispositions législatives et réglementaires relatives à
la scolarisation et l’accompagnement des enfants handicapés, par le
renforcement de la collaboration entre l’éducation nationale et les
établissements et services médico-sociaux. Vous exercerez la plus
grande vigilance pour que la mise en œuvre des nouveaux droits soit
réalisée sans rupture, même momentanée, de prise en charge, tout
particulièrement en ce qui concerne les personnes les plus fragilisées.
Vous devrez vous engager dans l’élaboration du plan interdépartemental d’accompagnement des personnes âgées dépendantes
et des personnes handicapées (PRIAC – cf. annexe II).
3. La politique de santé publique
Notre cadre d’intervention a été fixé par la loi du 9 août 2004.
La priorité absolue de vos services devra porter en 2006 sur les
mesures de prévention de la pandémie de grippe aviaire. Le perfectionnement de notre système de veille est en effet une mission fondamentale qui permet une organisation optimisée des réponses aux
urgences sanitaires et sociales.
De même, vous veillerez, dans le cadre de la recentralisation des
actions de santé au 1er janvier 2006, à maintenir la qualité des
actions de prévention du cancer, de la tuberculose, des infections
sexuellement transmissibles, de la lèpre et du dispositif de vaccinations, quels qu’en soient les opérateurs.
4. La politique d’offre de soins
Dans ce domaine, il vous appartient de prendre toute votre part à
la mise en place des réformes visant à optimiser l’offre de soins et
la gestion de l’hôpital.
A cet égard, deux priorités se dégagent pour 2006 :
– la mise en place des SROS de 3e génération et, dans le cadre
des objectifs quantifiés des territoires de santé définis, la signature d’une première version des contrats d’objectifs et de
moyens avec les établissements de soins ;
– la gestion des nouvelles modalités de l’allocation de ressources
aux établissements dans le cadre de la tarification à l’activité.
5. La protection sociale
Trois priorités se dégagent pour 2006 :
– la recherche de l’efficience des organismes de sécurité sociale
conciliant la qualité de service à l’usager avec la maîtrise des
coûts et des procédures de gestion dans les conditions décrites
en annexe IV ;
– le contrôle des mutuelles, dans les conditions également
décrites en annexe III ;
– les élections du nouveau régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants.
6. Les missions d’évaluation et de contrôle
Le contrôle et l’évaluation sont, aujourd’hui, une priorité essentielle des services de l’Etat : par une action régulière et programmée,
l’Etat s’assure de la mise en œuvre satisfaisante de ses politiques et
garantit ainsi à nos concitoyens le bon fonctionnement du service
rendu par les établissements sanitaires, les organismes de protection
sociale et les institutions sociales ou médico-sociales.
Vous trouverez en annexe IV les priorités nationales qu’il vous
est demandé de mettre en œuvre en 2006. Les thèmes d’inspection,
de contrôle et d’évaluation nous ont été proposés par la commission
nationale de programmation ; ils doivent s’articuler, dans le cadre de
la programmation régionale, avec les priorités régionales et locales
mises en avant par le préfet et le directeur de l’agence régionale de
l’hospitalisation.
B. – LA COMPLÉMENTARITÉ AVEC D’AUTRES ACTEURS
Comme vous le savez, la dépense publique en matière de santé et
de cohésion sociale ne se réduit pas aux moyens figurant dans la loi
de finances pour 2006 : 12,7 millions d’euros (cf. annexe I). Il
convient aussi de tenir compte des dépenses de sécurité sociale :
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374 millions d’euros dans la loi de financement de la sécurité
sociale pour 2006. C’est ainsi que l’essentiel des moyens destinés
aux personnes âgées dépendantes et aux personnes handicapées
figurent à compter de 2006 sur le budget de la Caisse nationale de
solidarité pour l’autonomie (CNSA), établissement public de l’Etat
(cf. annexe II). C’est à vous que revient l’attribution des crédits correspondant aux places en établissements et services médico-sociaux
(7 millions d’euros pour les personnes handicapées et 4,9 millions
d’euros pour les personnes âgées).
Il y a lieu également de mesurer le poids des dépenses d’aide
sociale dans le budget des collectivités locales : 24,5 millions
d’euros prévus en 2005 pour les départements.
Dans un tel contexte, nous devons décloisonner notre action et
développer les partenariats. Vos actions s’inscrivent dans des
démarches transversales. Il vous revient de mettre en place et de
piloter les articulations entre le sanitaire, le médico-social, le social,
pour une prise en charge globale et continue des personnes sur le
territoire.
Plus largement, vos services sont investis d’un rôle de coordination avec tous les partenaires locaux, dans le respect de leurs
compétences respectives. Les politiques de santé publique exigent
ainsi des partenariats avec de nombreux acteurs, s’agissant notamment des actions de prévention et d’accès aux soins des personnes
les plus démunies.
Le rôle des caisses de sécurité sociale sera également décisif dans
la mise en œuvre des réformes de l’hôpital pour garantir la qualité
et l’accessibilité de l’offre de soins.
De même, la lutte contre l’exclusion implique un partenariat renforcé avec le conseil général, les communes et les associations : les
chartes territoriales sont un instrument adapté pour les acteurs
locaux qui souhaitent s’engager, ensemble, dans la réalisation d’un
projet territorial déclinant les différents axes du plan de cohésion
sociale.
II. − LE RÔLE MAJEUR DES SERVICES DÉCONCENTRÉS
La réorganisation de l’administration territoriale de l’Etat et les
consultations conduites dans ce cadre ont conforté la position de nos
services.
La mise en œuvre de la loi organique relative aux lois de finances
conduit également à responsabiliser davantage les échelons
déconcentrés par la déclinaison qu’elle opère entre les budgets opérationnels de programme et les unités opérationnelles.
A. – LA

CRÉATION DU PÔLE RÉGIONAL
ET COHÉSION SOCIALE

« SANTÉ
»

PUBLIQUE

En application du décret du 29 avril 2004, la région est désormais
l’échelon de droit commun pour assurer la coordination des politiques de l’Etat. Au sein des huit pôles constitués pour rendre plus
cohérente l’action des différents services et établissements publics,
la DRASS a la responsabilité d’animer le pôle « santé publique et
cohésion sociale ». A ce titre, sur la base de la lettre de mission élaborée avec le préfet de région, le directeur régional veillera à développer les synergies entre structures membres du pôle.
B. – DES

SERVICES DÉPARTEMENTAUX CONFORTÉS

Les constats opérés par les préfets de département à l’occasion de
la réforme de l’administration départementale de l’Etat, ont souligné
la compétence et la réactivité des agents tout comme l’intérêt de
maintenir la proximité et le périmètre d’intervention de nos structures. Nous mêmes sommes attachés à l’intégrité et aux missions
des directions départementales des affaires sanitaires et sociales.
Dans le même temps est apparue la nécessité de développer la
coopération interministérielle et d’avoir un recours accru aux pôles
de compétence, aux missions inter-services et aux délégations interservices. La participation des DDASS atteste de la capacité de nos
services à s’engager dans des actions interministérielles.
Nous vous encourageons à accroître votre participation aux formules de coopération, que celles-ci aient pour objet la mise en
œuvre d’une politique publique ou la mise en commun des moyens
de fonctionnement dans le cadre des circulaires du premier ministre
en date des 28 juillet 2005 et 2 janvier 2006.
C. – L’ÉVOLUTION

DES ORGANISATIONS

La diminution progressive des fonctions de guichet et de prestations de services ira de pair avec le renforcement des fonctions de
programmation, d’arbitrage et de pilotage. L’organisation interne des
services déconcentrés doit être adaptée à l’évolution des missions.

첸

L’année 2006 est une année de mutation de nos organisations territoriales : recentralisation des compétences en matière de santé,
mise en place de nouveaux groupements d’intérêt public, tels que
les maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) et
les groupements régionaux de santé publique (GRSP).
De même, en 2006, l’agence nationale pour la cohésion sociale et
l’égalité des chances sera mise en place. Les préfets en seront les
délégués territoriaux et vous vous impliquerez dans cette nouvelle
mission.
III. − LA NECESSITE DE LA MODERNISATION
A. – L’ÉVOLUTION DES MOYENS FINANCIERS ET HUMAINS EN 2006
L’évolution de nos services et leur adaptation se poursuit dans un
contexte de contrainte budgétaire et nous sommes conscients des
fortes exigences qui s’imposent ainsi à vous.
Ces contraintes portent sur les moyens humains mis à votre disposition. La baisse des effectifs du ministère se traduit par une diminution réelle des moyens des services déconcentrés comme de l’administration centrale. Dans le même temps, certaines régions vont faire
un effort supplémentaire de réduction de leur effectif pour que les
régions moins bien dotées en personnel bénéficient d’un rééquilibrage.
Dans un tel contexte, il vous appartient d’utiliser, au niveau du
CTRI, toutes les marges de manœuvre offertes par la LOLF : fongibilité, mutualisation, externalisation de l’exécution de certaines
tâches, y compris en ayant recours aux crédits d’intervention lorsque
cela s’avère possible.
Vous mobiliserez aussi les leviers de ressources humaines dont
vous disposez (professionnalisation, requalification du personnel).
Les contraintes budgétaires pèsent aussi sur nos moyens de fonctionnement même s’il faut souligner le rebasage des loyers en 2006
et un apport de moyens pour externaliser le traitement des demandes
de validation des acquis de l’expérience.
B. – LA

MISE EN ŒUVRE DE LA LOI ORGANIQUE RELATIVE
AUX LOIS DE FINANCES (LOLF)

La LOLF est une réforme décisive car elle touche aux fondements
même de notre système de budgétisation et de responsabilisation.
Sa mise en place a nécessité de chacun d’entre vous un travail
très important et nombre de développements sont encore devant
nous. Nous veillerons à ce que l’administration centrale vous
apporte tout le soutien nécessaire dans un souci d’efficacité et de
simplification. L’important travail réalisé avec vos services sur nos
missions, nos programmes, nos objectifs et leurs indicateurs sera
porteur de sens pour chacun des agents de notre administration.
La gestion en masse salariale sera à cet égard notre priorité essentielle en 2006 afin que les budgets prévus soient bien respectés.
C. – LA

NÉCESSAIRE RÉFLEXION SUR NOS MISSIONS,
NOS PROCÉDURES ET NOS RÈGLES

Le passage d’une culture de moyens à une culture de résultats est
l’occasion d’une réflexion sur nos moyens d’intervention mais surtout sur l’adéquation de nos moyens humains à nos missions.
La revue des activités lancée en 2002 avait déjà permis de formaliser un certain nombre de réformes à mettre en œuvre pour alléger
la tâche des services déconcentrés. Certaines d’entre elles ont
abouti : décentralisation aux conseils généraux du RMI et de la gestion de plusieurs fonds d’aide, transfert de la gestion des tribunaux
des affaires de sécurité sociale (TASS) et des tribunaux du contentieux de l’invalidité (TCI), sous-traitance de certaines analyses (eau,
plomb, radon).
Ce n’est pas suffisant et il nous faut, simultanément à la prise en
charge de nouvelles missions correspondant aux besoins de la population, poursuivre le travail de réflexion en s’interrogeant sur chacune de nos activités au regard de leur pertinence et de leur mode
d’exécution. Ce travail, qui sera conduit en concertation étroite avec
vos représentants, devra aboutir à un projet pour nos services sur
lequel pourront prendre appui les contrats d’objectifs que nous envisageons de conclure avec chacun d’entre vous.
Nos procédures et nos règles doivent aussi être réexaminées pour
faire place à plus de souplesse et d’efficacité. Pour notre part, nous
ferons en sorte que vous disposiez des marges de manœuvre qui
vous sont nécessaires : simplification de la gestion de nos agents par
fusion de corps, réalisation d’audits de modernisation sur nos procédures. Vous serez régulièrement informés des conclusions de nos
travaux.
La mutualisation et le regroupement de nos moyens sont également une voie de modernisation et de productivité accrue de nos
services. Le comité technique régional et interdépartemental doit,
dans ce domaine, être mobilisé et impliqué. Les bonnes pratiques
développées dans vos services seront valorisées.
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La mutation de nos politiques publiques, la modernisation de
notre gestion publique et la réforme de nos organisations territoriales
nécessiteront donc en 2006 un fort engagement, tant des CTRI que
de l’ensemble des personnels des services déconcentrés. Nous vous
en remercions par avance.
Le ministre de l’emploi,
de la cohésion sociale
et du logement,
JEAN-LOUIS BORLOO
Le ministre de la santé
et des solidarités,
XAVIER BERTRAND

ANNEXES
À LA DIRECTIVE NATIONALE D’ORIENTATION
I. – Tableau récapitulatif des montants financiers affectés aux
programmes
II. – Enveloppes régionales de crédits fixées par la CNSA pour
2006
III. – Priorités dans le champ de la protection sociale
IV. – Priorités de contrôle en 2006

ANNEXE I

LOI DE FINANCES INITIALE POUR 2006. – RÉPARTITION PAR PROGRAMME
1

1

1

1

1

1

Conduite,
Politiques en
Actions en
faveur de
Handicap et faveur familles soutien politique sanitaire
l’inclusion
dépendance
vulnérables
et sociale
sociale

Protection
maladie

Accueil
étrangers

Autorisations
d’engagement

7 820 426 011 €

1 097 819 418 €

1 071 254 490 €

1 010 040 386 €

607 013 150 €

558 471 390 €

253 289 091 €

103 511 920 €

100 925 004 €

55 238 281 €

27 422 699 €

Crédits de
paiement

7 807 948 011 €

1 097 819 418 €

1 064 519 885 €

1 010 008 601 €

607 013 150 €

558 471 390 €

241 836 738 €

103 088 828 €

102 498 004 €

55 238 281 €

27 422 699 €

MISSIONS

AUTORISATIONS
d’engagement

CRÉDITS DE PAIEMENT

1. Solidarité intégration

12 192 447 544,00 €

12 173 203 154,00 €

2. Santé

409 452 376,00 €

399 573 023,00 €

3. Sécurité sanitaire

103 511 920,00 €

103 088 828,00 €

12 705 411 840,00 €

12 675 865 005,00 €

Total

ANNEXE II

ENVELOPPES RÉGIONALES DE CRÉDITS FIXÉES
PAR LA CNSA POUR 2006

La notification a été effectuée le 15 février 2006 par voie de messagerie par la CNSA.
ANNEXE III

PRIORITÉS DANS LE CHAMP DE LA PROTECTION SOCIALE

Un nouveau régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants (RSI) est mis en place en 2006. Dans cette perspective, les
DRASS contribuent à la mise en place des nouvelles instances.
Les axes de progrès en matière de gestion de la sécurité sociale
conduisent à accorder une place accrue à la recherche de l’efficience
des organismes de sécurité sociale conciliant la qualité de service à
l’usager avec la maîtrise des coûts et des procédures de gestion.
Les priorités fixées en 2006 s’inscrivent dans ces perspectives.

2

3

2

2

Santé publique
Veille et
Offre soins/
et prévention sécurité sani- qualité système Drogue, toxicomanie
taire
soins

1
Egalité
hommes/
femmes

La première priorité concerne le RSI. Ce nouveau régime de
sécurité sociale des travailleurs indépendants doit se substituer dès le
début 2006 à la CANAM, à l’ORGANIC et à la CANCAVA, dont
il regroupera les trois réseaux. Préalable à la réussite de cette
réforme, les élections sont une étape indispensable pour la mise en
place de nouvelles instances des caisses de base et de la caisse
nationale à intervenir au plus tard au cours du second trimestre
2006.
Pour réussir cette réforme majeure, les opérations électorales
organisées en lien avec les préfectures de départements, doivent se
dérouler de manière satisfaisante et selon le calendrier prévu, afin
d’éviter au maximum les recours contentieux. Le respect du calendrier et l’absence de recours perdus représentent à cet égard une
bonne mesure de l’atteinte de l’objectif qui revêt une grande importance.
En second lieu, s’agissant de l’efficience des organismes de
sécurité sociale, deux campagnes, dont les thèmes intégreront les
préoccupations d’amélioration de la performance des organismes
seront conduites au cours de l’année 2006 sur la base d’une évaluation transversale et d’un audit conjoint avec les inspecteurs du
trésor.
A cet effet, la direction de la sécurité sociale, développera les
actions déjà entreprises auprès du réseau des évaluateurs tant au
plan de l’animation que de la formation et de l’appropriation méthodologique. Comme le montre le bilan du premier audit conjoint
conduit en 2005, cet exercice a été satisfaisant et doit être poursuivi
et enrichi.
Enfin, aux termes de la réforme du secteur de la mutualité
engagée depuis 2001, les DRASS sont compétentes pour contrôler
trois types de mutuelles : celles gérant des risques courts (essentiellement maladie et accident), les mutuelles substituées ainsi que
les mutuelles relevant du Livre III du code de la mutualité
(mutuelles gérant des réalisations sanitaires et sociales). Ces
contrôles seront mis en œuvre, sur la base d’un plan de contrôle sur
5 ans à compter de 2006, établi en concertation entre la DRASS, la
CCAMIP et la DSS.
Dans une première phase, les 20 % d’organismes à contrôler sur
2006 seront ciblés sur des risques identifiés ; une attention particulière sera en outre portée aux mutuelles gérant des réalisations
sanitaires et sociales. Un outil informatique sera déployé courant
2006 destiné à améliorer l’exercice de ce contrôle.
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ANNEXE IV

– ordonnancer quel que soit le montant, les dépenses relatives
aux cotisations sociales versées par l’établissement public ;
– signer les bordereaux d’état de charges sociales.

THÈMES D’INSPECTION POUR 2006

Article 2

Prévention de la maltraitance
Le programme des années antérieures se poursuit en 2006 : il
s’agit de la prévention de la maltraitance dans les institutions
sociales et médico-sociales (DGAS).
Une circulaire vous sera prochainement adressée.

De publier la présente décision au Bulletin officiel du ministère
chargé de la sécurité sociale et au recueil des actes administratifs.
Fait à Paris, le 3 mars 2006.
Le directeur,
P. GEORGES

Sécurité sanitaire
Programme pour 2006 :
– instruction des demandes d’autorisation des installations de
chirurgie esthétique (DGS) ;
– évaluation de l’application de la réglementation en matière
d’amiante dans les immeubles bâtis (DGS/DHOS/DGAS).
Ce programme sera à mettre en œuvre après parution d’une circulaire interministérielle.
Le programme des années antérieures se poursuit en 2006 et
concerne :
– l’inspection sanitaire des établissements pénitentiaires
(DGS/DHOS). Généralisation du programme expérimenté dans
trois régions en 2005 ;
– le contrôle du respect de la réglementation relative à la lutte
contre le tabagisme dans les cafés hôtels restaurants (DGS) ;
– l’inspection relative aux conditions de transport des produits
sanguins labiles (AFSSAPS) ;
– le contrôle du respect des bonnes pratiques de distribution en
gros du médicament à usage humain (AFSSAPS) ;
– la prévention de la légionellose dans les établissements de santé
(DHOS/DGS).

Le secrétaire général,
C. LANGLET

Bon usage des fonds publics
Programme pour 2006 :
– contrôle conjoint sur l’organisation du temps de travail et
l’accueil des usagers dans les organismes de sécurité sociale
(DSS/DGCP) ;
– évaluation transversale des conventions d’objectifs et de gestion
Le programme des années antérieures se poursuit en 2006 et
concerne :
– l’évaluation transversale sur l’implication des organismes de
sécurité sociale dans la lutte contre les fraudes ;
– les contrôles COREC (DSS et DGCP) ;
– les contrôles des organismes relevant du code de la mutualité
(DSS et CCAMIP (1)).

Etablissements sous tutelle
Décision du 3 mars 2006 portant délégation
de signature à caractère financier
NOR : SANX0630189S

Le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales,
Vu les articles L. 221-3-1, R. 182-2-5 et R. 224-7 du code de la
sécurité sociale ;
Vu l’instruction codificatrice M9-1 relative à la réglementation
financière et comptable des établissements publics nationaux à
caractère administratif ;
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 délégations de signature,
Décide :
Article 1er
D’accorder une délégation de signature permanente à Mme Roux
(Anne-Isabelle), responsable du service des ressources humaines
pour :
– ordonnancer les dépenses et recettes de personnel d’un montant
inférieur à 45 000 euros ;
– ordonnancer, en l’absence du responsable du département
budget, ressources humaines, achats et marchés, les dépenses et
recettes de personnel dans la limite de 90 000 euros ;
(1) La CCAMIP devient – loi du 15 décembre 2005 – l’Autorité de contrôle
de l’assurance et des mutuelles (ACAM)

첸

Le contrôleur économique,
général et financier,
M. PINCHON
La délégataire,
A.-I. ROUX

Décision DG no 2006-13 du 21 mars 2006 fixant les modalités d’attribution des vacations aux présidents,
membres et experts externes de certaines instances siégeant auprès de l’Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé
NOR : SANX0630188S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé,
Vu le code de la santé publique et notamment le livre III de la
cinquième partie et les articles R. 5322-8 6o et D. 5321-7 à
D. 5321-12 ;
Vu le décret no 2005-1773 du 30 décembre 2005 modifiant
l’article D. 5321-7 du code de la santé publique ;
Vu l’arrêté du 2 juillet 2003 relatif aux vacations susceptibles
d’être versées aux présidents, membres et experts de certaines instances siégeant auprès de l’Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé ou dont elle assure le secrétariat ;
Vu la délibération du conseil d’administration no 2006-02 du
15 février 2006 relative à la rémunération des présidents, membres,
experts de certaines instances siégeant auprès de l’Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé ou dont elle assure le
secrétariat,
Décide :
Article 1er
Le nombre de vacations allouées aux présidents de conseil, de
commissions et de certains groupes d’experts de l’Afssaps est fixé
dans les conditions suivantes :
a) Une rémunération forfaitaire de douze vacations mensuelles
pour les présidents des instances suivantes :
– conseil scientifique ;
– commission d’autorisation de mise sur le marché ;
– commission de cosmétologie ;
– commission de thérapie génique et cellulaire ;
– commission nationale de biovigilance ;
– commission nationale des dispositifs médicaux de diagnostic in
vitro ;
– commission nationale d’hémovigilance ;
– commission nationale de matériovigilance ;
– commission nationale de la pharmacopée ;
– commission de pharmacovigilance ;
– commission chargée du contrôle de la publicité sur la diffusion
de recommandations sur le bon usage des médicaments ;
– commission nationale des stupéfiants et des psychotropes ;
– commission chargée du contrôle de la publicité en faveur des
objets, appareils et méthodes.
b) Une rémunération forfaitaire de six vacations mensuelles pour
les présidents des instances suivantes :
– comité de validation de recommandation de bonne pratique ;
– groupe d’experts sur les recherches biomédicales portant sur le
médicament ;
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– groupe d’experts sur les recherches biomédicales portant sur les
dispositifs médicaux ;
– groupe d’experts pour l’évaluation des produits sanguins
labiles ;
– groupe d’experts sur l’évaluation des risques et de l’efficacité
de substances et produits biocides ;
– groupe d’experts sur les recherches biomédicales portant sur
des produits de thérapie génique ;
– groupe d’experts sur les recherches biomédicales portant sur
des produits de thérapie cellulaire de type cellules souches
hématopoïétiques ;
– groupe d’experts sur les recherches biomédicales portant sur
des produits de thérapie cellulaire à l’exclusion des cellules
souches hématopoïétiques à visée de reconstitution hématopoïétique ;
– groupe d’experts sur la sécurité virale des produits de santé ;
– groupe de travail sur les recherches biomédicales relatives aux
produits cosmétiques et à l’évaluation de la photo protection
des produits solaires.

Décide :
Article 1er
Mme Burstin (Anne) est nommée adjointe au directeur général de
l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, à
compter du 1er 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 31 mars 2006.
Le directeur général,
J. MARIMBERT

Article 2
Les modalités d’indemnisation des membres, experts ou rapporteurs externes exerçant une profession libérale, pour leur participation aux réunions des instances mentionnées à l’article D. 5321-7
susvisé, sont définies de la façon suivante :
– pour les experts ayant une activité mixte (libérale et hospitalière), l’indemnité est versée sous réserve d’une attestation sur
l’honneur adressée par les experts, lorsque leur participation
aux réunions est effectuée sur le temps normalement consacré à
leur activité libérale ;
– les membres suppléants sont indemnisés pour leur participation
aux réunions en l’absence des membres titulaires.
Article 3
L’attribution du nombre de vacations aux membres, experts et
rapporteurs extérieurs, pour la rémunération de travaux, rapports ou
études réalisés pour le compte des instances mentionnées à l’article
D. 5321-7 susvisé, s’effectue selon les modalités ci-dessous exposées :
1. Rédaction d’un rapport sur un dossier : de 0,5 à 2 vacations.
2. Participation à une étude thématique avec bibliographie et
remise d’un rapport : 3 vacations.
3. Rédaction d’une étude thématique avec bibliographie et coordination de réunions de travail et remise d’un rapport : 5 vacations.
Article 4
Le taux des vacations est fixé dans les conditions prévues par
l’arrêté du 2 juillet 2003 relatif aux vacations susceptibles d’être
versées aux présidents, membres et experts de certaines Instances
siégeant auprès de l’Afssaps ou dont elle assure le secrétariat.
Article 5
La présente décision abroge la décision DG no 2003-141 du
13 février 2004.

Décision DG no 2006-97 du 31 mars 2006 portant délégation de signature à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
NOR : SANX0630183S

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 2006-96 du 31 mars 2006 portant nomination à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Décide :
Article 1er
Délégation permanente est donnée à Mme Burstin (Anne),
adjointe au directeur général, à effet de signer au nom du directeur
général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé, l’ensemble des décisions relevant des attributions de l’agence.
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 31 mars 2006.
Le directeur général,
J. MARIMBERT

Article 6
Le secrétaire général est chargé de l’exécution de la présente
décision qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé
et des solidarités.

Décision DG no 2006-76 du 14 avril 2006 portant nomination à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
NOR : SANX0630180S

Fait à Saint-Denis, le 21 mars 2006.
Le directeur général,
J. MARIMBERT

Décision DG no 2006-96 du 31 mars 2006 portant nomination à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
NOR : SANX0630182S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire
desVuproduits
le codededesanté,
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,

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé,
Vu le code de la santé publique et notamment le livre III de la
partie V ;
Vu la décision DG no 99-40 du 12 juillet 1999 modifiée portant
organisation générale de l’Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé,
Décide :
Article 1er
Mme Fornairon (Sophie) est nommée chef du département de
l’évaluation thérapeutique des demandes d’AMM et adjointe au chef
du service de l’évaluation thérapeutique et de la gestion des procé-
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dures d’AMM à la direction de l’évaluation des médicaments et des
produits biologiques de l’Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé, à compter du 18 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.

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 20 avril 2006.

Fait à Saint-Denis, le 14 avril 2006.

Le directeur général,
J. MARIMBERT

Le directeur général,
J. MARIMBERT

Décision DG no 2006-77 du 14 avril 2006 portant délégation
de signature à l’Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé

Décision DG no 2006-84 du 20 avril 2006 portant délégation de signature à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

NOR : SANX0630181S

NOR : SANX0630185S

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 2006-76 du 14 avril 2006 portant nomination à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé,
Vu le code de la santé publique et notamment le livre III de la
partie V ;
Vu la décision DG no 99-40 du 12 juillet 1999 modifiée portant
organisation générale de l’Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé ;
Vu la décision DG no 2006-83 du 20 avril 2006 portant nomination à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,

Décide :

Décide :
Article 1er

Article 1er

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Trouvin (JeanHugues), directeur de l’évaluation des médicaments et des produits
biologiques et de M. Abadie (Eric), chef du service de l’évaluation
thérapeutique et de la gestion des procédures d’AMM, délégation est
donnée à Mme Fornairon (Sophie), chef du département de l’évaluation thérapeutique des demandes d’AMM, adjointe au chef du service de l’évaluation thérapeutique et de la gestion des procédures
d’AMM, à effet de signer au nom du directeur général de l’Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé, toutes décisions
dans la limite des attributions de ce service ainsi que les convocations individuelles et collectives valant ordre de mission, nécessaires
au fonctionnement des commissions, des groupes d’experts et
groupes de travail dont le secrétariat est assuré par le service.

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Tissier (MarieHélène), directrice des laboratoires et des contrôles, délégation est
donnée à Mme Mouillot (Laurence), directrice scientifique des laboratoires du site de Saint-Denis et chef de l’unité de contrôle des produits sanguins et de thérapie cellulaire, à effet de signer au nom du
directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé toutes décisions dans la limite des attributions de la
direction des laboratoires et des contrôles pour les unités de laboratoire du site de Saint-Denis.

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 14 avril 2006.
Le directeur général,
J. MARIMBERT

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 20 avril 2006.
Le directeur général,
J. MARIMBERT

Décision DG no 2006-100 du 20 avril 2006 portant habilitation d’inspecteurs de l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé
Décision DG no 2006-83 du 20 avril 2006 portant nomination à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
NOR : SANX0630184S

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 99-47 du 12 juillet 1999 modifiée portant
nomination à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé,
Décide :
Article 1er
Mme Mouillot (Laurence), chef de l’unité de contrôle des produits sanguins et de thérapie cellulaire, est nommée directrice scientifique des laboratoires du site de Saint-Denis à la direction des
laboratoires et des contrôles de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

첸

NOR : SANX0630186S

Le directeur général,
Vu le code de la santé publique et notamment la cinquième
partie, livre III (partie législative) et livres III et IV (partie réglementaire) ;
Vu la décision DG no 2000-041 du 28 avril 2000 portant désignation d’inspecteurs de l’Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé ;
Vu la décision DG no 2000-076 du 22 mai 2000 portant désignation d’inspecteurs de l’Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé ;
Vu la décision DG no 2002-72 du 14 mai 2002 portant désignation
d’inspecteur de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits
de santé ;
Vu la décision DG no 2002-74 du 16 mai 2002 portant désignation
d’inspecteur de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits
de santé ;
Vu la décision DG no 2004-66 du 17 mai 2004 portant désignation
d’inspecteur de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits
de santé ;
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Vu la décision DG
tion d’inspecteurs de
produits de santé ;
Vu la décision DG
tion d’inspecteurs de
produits de santé,

no 2004-70 du 29 avril 2004 portant désignal’Agence française de sécurité sanitaire des
no 2004-136 du 17 juin 2004 portant désignal’Agence française de sécurité sanitaire des

Article 2
Mme Dessein (Catherine), directrice générale de l’Etablissement
français du sang, reçoit délégation de signature pour signer tous les
actes nécessaires à la continuité du service public de la transfusion
sanguine en cas d’absence ou d’empêchement du président de l’établissement.

Décide :
Article 1er
En application des articles L. 5313-1 à L. 5313-3 et R. 5412-1 du
code de la santé publique, sont habilités à la recherche et à la
constatation d’infractions pénales les inspecteurs de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé dont les noms
suivent :
M. Galbart (Jacques-Olivier), médecin contractuel, à compter du
29 avril 2006 ;
M. Morvan (Philippe), médecin contractuel, à compter du
29 avril 2006 ;
Mme Koch (Isabelle), pharmacien contractuel, à compter du
17 mai 2006 ;
M. Richard (Alain), pharmacien de santé publique, à compter du
24 mai 2006 ;
M. Bruneaux (François), pharmacien de santé publique, à compter
du 24 mai 2006 ;
Mme Debourges (Dominique), pharmacien contractuel, à compter
du 24 mai 2006 ;
M. Sarakha (Abdelaali), pharmacien de santé publique, à compter
du 24 mai 2006 ;
Mme Benmaor (Kareen), pharmacien contractuel, à compter du
24 mai 2006 ;
Mme Fosset (Sophie), pharmacien contractuel, à compter du
17 juin 2004.
Article 2
Le directeur de l’inspection et des établissements est chargé de
l’exécution de la présente décision qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement
et du ministère de la santé et des solidarités.
Fait à Saint-Denis, le 20 avril 2006.
Le directeur général,
J. MARIMBERT

Décision du 27 avril 2006 portant délégation de signature
à l’Etablissement français du sang
NOR : SANX0630206S

Le président de l’Etablissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223-4
et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 24 avril 2006 portant nomination du président de
l’Etablissement français du sang ;
Vu la décision du président de l’Etablissement français du sang
portant nomination de la directrice générale de l’Etablissement français du sang en date du 8 septembre 2003,
Décide :
Article 1er
Mme Dessein (Catherine), directrice générale, reçoit délégation à
l’effet de signer :
– en qualité d’ordonnateur, les liquidations de dépenses, les certificats de réimputation, les ordres de recettes et les ordres de
reversement ;
– sous réserve des dispositions du règlement intérieur des contrats
et marchés de l’Etablissement, tous les contrats et marchés d’un
montant égal ou inférieur à 150 000 € hors taxes et tous les
actes préparatoires et relatifs à l’exécution de ces contrats et
marchés ;
– les notes de services, instructions et correspondances générales
pour l’exécution des missions qui lui sont confiées ;
– la certification conforme des copies des actes ou contrats de
l’Etablissement public ;
– les ordres de mission concernant les personnels de l’Etablissement français du sang à l’exception des directeurs ;
– les contrats de travail à durée déterminée et indéterminée.

Article 3
Mme Dessein (Catherine) reçoit délégation aux fins de signer en
cas d’absence ou d’empêchement du président de l’établissement
toutes les décisions individuelles concernant l’ensemble des directeurs de l’Etablissement français du sang.
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé.
Fait à Paris, le 27 avril 2006.
Le président,
J. HARDY

Décision du 27 avril 2006 portant délégation de pouvoir
et de signature à l’Etablissement français du sang
NOR : SANX0630207S

Le président de l’Etablissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223-4
et R. 1222-8 ;
Vu, en application de l’article 3 de l’arrêté du 6 janvier 2000
fixant les modalités spéciales d’exercice du contrôle économique et
financier de l’Etat sur l’Etablissement français du sang, l’avis du
contrôleur d’Etat en date du 4 avril 2003 ;
Vu, en application de l’article L. 1222-6 du code de la santé
publique, la délibération du conseil d’administration de l’Etablissement français du sang du 30 juin 2003 ;
Vu l’article 60 de la loi de finances rectificative no 2000-1353 du
30 décembre 2000 ;
Vu le décret du 24 avril 2006 portant nomination du président de
l’Etablissement français du sang ;
Vu la décision du président de l’Etablissement français du sang
no N 2004-11 en date du 30 mars 2004 nommant M. De Micco (Philippe), en qualité de directeur de l’EFS Alpes-Méditerranée ;
M. Hardy (Jacques), président de l’Etablissement français du
sang, délègue, compte tenu de ses qualifications professionnelles, à
M. De Micco (Philippe), directeur de l’EFS Alpes-Méditerranée, ciaprès dénommé « le directeur de l’établissement », les pouvoirs et
signatures ci-dessous précisés. Le directeur de l’établissement est
investi par le président de l’Etablissement français du sang de
l’autorité et des moyens nécessaires pour veiller efficacement à
l’observation et la bonne application des dispositions légales et
réglementaires ;
La présente délégation est applicable dans le champ géographique
de l’EFS Alpes-Méditerranée,
Article 1er
Les compétences déléguées en matière sociale
Les matières traitées dans cet article 1 relèvent du régime juridique du droit du travail en vertu de l’article 60 de la loi de
finances rectificative no 2000-1353 du 30 décembre 2000.
Le directeur de l’établissement déclare expressément accepter la
délégation de pouvoirs qui lui est confiée par le président de l’Etablissement français du sang, M. Hardy (Jacques), en toute connaissance de cause.
1. Délégation en matière d’hygiène et de sécurité du travail
Le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
– le respect des conditions d’hygiène et de sécurité du travail,
tant sur les lieux de travail qu’au cours de déplacements ;
– la bonne exécution et la surveillance du travail des personnels
de son établissement.
2. Délégation en matière de gestion du personnel
Le directeur de l’établissement donne son avis au président pour
l’embauche et la gestion de carrière des cadres dirigeants de son établissement (directeur adjoint, secrétaire général et le directeur
médical et/ou scientifique).
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A l’exception de ces cadres dirigeants, le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
– embaucher, dans le respect de la convention collective de l’Etablissement français du sang et des dispositions législatives et
réglementaires en vigueur, les personnels nécessaires au fonctionnement de son établissement et gérer la carrière des salariés, notamment en termes de promotion, augmentation, formation, affectation et en matière de pouvoir disciplinaire ;
– licencier les salariés de son établissement pour motif personnel ;
– licencier les salariés de son établissement pour motif économique, sauf décision contraire, préalable et expresse du président ;
– mener à bien lors de la première instance les contentieux
sociaux qui devront être portés dès leur naissance à la connaissance du président. En appel, le directeur de l’établissement
doit agir sur instruction du président. En cassation, les contentieux sont directement gérés par le président.
Le directeur de l’établissement reçoit également délégation pour
exercer l’autorité hiérarchique sur les fonctionnaires ou agents
publics mis à disposition ou placés en position de détachement et les
contractuels de droit public dans le respect des règles législatives
et réglementaires fixant leur statut ou figurant dans leur contrat de
travail.
3. Délégation en matière de dialogue social
Le directeur de l’établissement assurera le dialogue social au sein
de son établissement et devra particulièrement veiller à la convocation régulière des instances représentatives du personnel et au respect
des conditions particulières d’emploi des représentants du personnel
bénéficiant d’un statut spécifique défini par des textes du code du
travail.
Article 2
Les compétences déléguées dans les autres matières
1. En matière budgétaire et financière
Le directeur de l’établissement est responsable de l’organisation
financière et comptable de son établissement et reçoit délégation de
pouvoir pour :
– élaborer le budget prévisionnel de son établissement dans le
cadre de l’instruction budgétaire annuelle émise par le président ;
– mettre en œuvre en tant qu’ordonnateur secondaire le budget de
son établissement au sein duquel les dépenses d’investissement
ont un caractère limitatif ;
– veiller à donner au comptable secondaire de l’établissement les
moyens nécessaires à l’exercice des missions que celui-ci exécute par délégation de l’agent comptable principal de l’Etablissement français du sang ;
– représenter l’Etablissement français du sang dans les personnes
morales intervenant dans le ressort de son établissement telles
que les groupements d’intérêt public (GIP), sauf décision
expresse du président ;
– attester du service fait avant ordonnancement des dépenses
prises en charge par le service à comptabilité distincte pour les
contentieux transfusionnels.
2. En matière d’achat de fournitures et services
et de vente de biens mobiliers
Dans le respect des règles législatives, réglementaires et internes
applicables, le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– exécution des marchés nationaux figurant dans la liste établie
par le président ;
– passation et exécution des marchés locaux, contrats et
commandes. Pour les marchés locaux, le directeur de l’établissement est personne responsable des marchés au sens de
l’article 20 du code des marchés publics.
– déclassement du domaine public et aliénation des biens
concernés.
3. En matière immobilière
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour
la réalisation de travaux dont le montant est inférieur à
762 245 euros (HT).

첸

Le directeur de l’établissement reçoit délégation de signature
pour :
– les baux d’un montant inférieur à 450 000 euros par an dans
lesquels l’Etablissement français du sang est preneur ou bailleur ;
– les actes notariés ;
– les conventions immobilières avec les hôpitaux.
4. En matière médico-technique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans
les matières suivantes :
– organisation et fonctionnement, dans le respect des dispositions
législatives et réglementaires applicables, des activités de son
établissement :
– activités de monopole (collecte, préparation, qualification et
distribution des produits sanguins labiles) ;
– activités annexes et connexes ;
– organisation des activités de recherche de l’établissement sans
préjudice des actions de recherche organisées par la direction
de l’Etablissement français du sang ;
– négociation et conclusion de conventions de partenariat notamment dans le domaine de la recherche sous réserve que ces
conventions n’aient pas pour objet la création ou la participation de l’Etablissement français du sang au capital d’une personne morale de droit public ou de droit privé ;
– organisation de la politique de promotion du don dans le cadre
des actions et directives nationales ;
– négociation et conclusion de conventions de cession de produits
sanguins à usage non thérapeutique.
5. En matière de qualité
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
– mettre en œuvre la politique qualité de l’Etablissement français
du sang au sein de l’établissement ;
– établir les réponses aux rapports d’inspection ;
– demander les agréments et modifications d’agrément des activités annexes et connexes ;
– auditer les fournisseurs pour l’accréditation dans le cadre des
marchés régionaux.
6. En matière juridique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans
les matières suivantes :
– représenter l’Etablissement français du sang devant les juridictions de première instance et d’appel, tant en demande qu’en
défense, sur le fondement d’une instruction générale du président ;
– représenter l’Etablissement français du sang auprès des services
déconcentrés de l’Etat sis dans le ressort territorial de son établissement ;
– faire respecter le code de la route en diffusant les instructions
nécessaires et en vérifiant que ces instructions sont tenues à
jour et enfin en veillant au respect de la réglementation concernant l’état des véhicules.
Article 3
Les conditions de la délégation
Dans ces différents domaines, le directeur de l’établissement dispose de l’autorité, de la compétence et des moyens nécessaires pour
exercer efficacement les pouvoirs délégués.
Le directeur de l’établissement devra tenir régulièrement informé
le président de l’Etablissement français du sang de la façon dont il
exécute sa mission et des difficultés rencontrées.
Le texte de la délégation peut être consulté par toute personne
intéressée au siège de l’établissement.
Article 4
Les conditions de la subdélégation
Dans les matières traitées à l’article 1er, le directeur de l’établissement peut déléguer à certains de ses subordonnés une partie des
pouvoirs énumérés ci-dessus. Cette subdélégation ne sera valable
que si le subordonné subdélégataire possède la compétence et l’autorité nécessaire.
Dans les matières autres que celles visées à l’article 1, le directeur
de l’établissement peut déléguer sa signature par décision expresse
et nominative dans les matières pour lesquelles il a reçu délégation
de pouvoir au titre du présent acte. Il ne pourra en revanche en
aucun cas subdéléguer la signature qu’il détient du présent acte.
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Le directeur de l’établissement devra diffuser ou faire diffuser
régulièrement aux responsables placés sous son autorité hiérarchique
des instructions relatives à l’exécution de leurs tâches et concernant
le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Le directeur de l’établissement est également tenu de demander à
ses subordonnés de lui rendre compte régulièrement des difficultés
rencontrées et d’effectuer lui-même des contrôles pour vérifier que
ses instructions sont scrupuleusement respectées.
Article 5
Publication et date de prise d’effet
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé,
entrera en vigueur le 28 avril 2006.
Fait à Paris, en deux exemplaires, le 27 avril 2006.
Le président,
J. HARDY

Décision du 27 avril 2006 portant délégation de pouvoir
et de signature à l’Etablissement français du sang

A l’exception de ces cadres dirigeants, le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
– embaucher, dans le respect de la convention collective de l’Etablissement français du sang et des dispositions législatives et
réglementaires en vigueur, les personnels nécessaires au fonctionnement de son établissement et gérer la carrière des salariés, notamment en termes de promotion, d’augmentation, de
formation, d’affectation et en matière de pouvoir disciplinaire ;
– licencier les salariés de son établissement pour motif personnel ;
– licencier les salariés de son établissement pour motif économique, sauf décision contraire, préalable et expresse du président ;
– mener à bien lors de la première instance les contentieux
sociaux qui devront être portés dès leur naissance à la connaissance du président. En appel, le directeur de l’établissement
doit agir sur instruction du président. En cassation, les contentieux sont directement gérés par le président.
Le directeur de l’établissement reçoit également délégation pour
exercer l’autorité hiérarchique sur les fonctionnaires ou agents
publics mis à disposition ou placés en position de détachement et les
contractuels de droit public dans le respect des règles législatives
et réglementaires fixant leur statut ou figurant dans leur contrat de
travail.

NOR : SANX0630208S

3. Délégation en matière de dialogue social

Le président de l’Etablissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223-4
et R. 1222-8 ;
Vu, en application de l’article 3 de l’arrêté du 6 janvier 2000
fixant les modalités spéciales d’exercice du contrôle économique et
financier de l’état sur l’Etablissement français du sang, l’avis du
contrôleur d’Etat en date du 4 avril 2003 ;
Vu, en application de l’article L. 1222-6 du code de la santé
publique, la délibération du conseil d’administration de l’Etablissement français du sang du 30 juin 2003 ;
Vu l’article 60 de la loi de finances rectificative no 2000-1353 du
30 décembre 2000 ;
Vu le décret du 24 avril 2006 portant nomination du président de
l’Etablissement français du sang ;
Vu la décision du président de l’Etablissement français du sang
no 2004-13 en date du 30 mars 2004 nommant M. Cazenave (JeanPierre) en qualité de directeur de l’EFS Alsace ;
M. Hardy (Jacques), président de l’Etablissement français du
sang, délègue, compte tenu de ses qualifications professionnelles, à
M. Cazenave (Jean-Pierre), directeur de l’EFS Alsace, ci-après
dénommé « le directeur de l’établissement », les pouvoirs et signatures ci-dessous précisés. Le directeur de l’établissement est investi
par le président de l’Etablissement français du sang de l’autorité et
des moyens nécessaires pour veiller efficacement à l’observation et
à la bonne application des dispositions légales et réglementaires.
La présente délégation est applicable dans le champ géographique
de l’EFS Alsace.

Le directeur de l’établissement assurera le dialogue social au sein
de son établissement et devra particulièrement veiller à la convocation régulière des instances représentatives du personnel et au respect
des conditions particulières d’emploi des représentants du personnel
bénéficiant d’un statut spécifique défini par des textes du code du
travail.

Article 1er
Les compétences déléguées en matière sociale
Les matières traitées dans cet article 1er relèvent du régime juridique du droit du travail en vertu de l’article 60 de la loi de
finances rectificative no 2000-1353 du 30 décembre 2000.
Le directeur de l’établissement déclare expressément accepter la
délégation de pouvoirs qui lui est confiée par le président de l’Etablissement français du sang, M. Hardy (Jacques), en toute connaissance de cause.
1. Délégation en matière d’hygiène et de sécurité du travail
Le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
– le respect des conditions d’hygiène et de sécurité du travail,
tant sur les lieux de travail qu’au cours de déplacements ;
– la bonne exécution et la surveillance du travail des personnels
de son établissement.
2. Délégation en matière de gestion du personnel
Le directeur de l’établissement donne son avis au président pour
l’embauche et la gestion de carrière des cadres dirigeants de son établissement (directeur adjoint, secrétaire général et directeur médical
et/ou scientifique).

Article 2
Les compétences déléguées dans les autres matières
1. En matière budgétaire et financière
Le directeur de l’établissement est responsable de l’organisation
financière et comptable de son établissement et reçoit délégation de
pouvoir pour :
– élaborer le budget prévisionnel de son établissement dans le
cadre de l’instruction budgétaire annuelle émise par le président ;
– mettre en œuvre en tant qu’ordonnateur secondaire le budget de
son établissement au sein duquel les dépenses d’investissement
ont un caractère limitatif ;
– veiller à donner au comptable secondaire de l’établissement les
moyens nécessaires à l’exercice des missions que celui-ci exécute par délégation de l’agent comptable principal de l’Etablissement français du sang ;
– représenter l’Etablissement français du sang dans les personnes
morales intervenant dans le ressort de son établissement telles
que les groupements d’intérêt public (GIP), sauf décision
expresse du président ;
– attester du service fait avant ordonnancement des dépenses
prises en charge par le service à comptabilité distincte pour les
contentieux transfusionnels.
2. En matière d’achat de fournitures
et services et de vente de biens mobiliers
Dans le respect des règles législatives, réglementaires et internes
applicables, le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– exécution des marchés nationaux figurant dans la liste établie
par le président ;
– passation et exécution des marchés locaux, contrats et
commandes. Pour les marchés locaux, le directeur de l’établissement est personne responsable des marchés au sens de
l’article 20 du code des marchés publics ;
– déclassement du domaine public et aliénation des biens
concernés.
3. En matière immobilière
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour
la réalisation de travaux dont le montant est inférieur à
762 245 euros HT.
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Le directeur de l’établissement reçoit délégation de signature
pour :
– les baux d’un montant inférieur à 450 000 euros par an dans
lesquels l’Etablissement français du sang est preneur ou bailleur ;
– les actes notariés ;
– les conventions immobilières avec les hôpitaux.
4. En matière médico-technique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans
les matières suivantes :
– organisation et fonctionnement, dans le respect des dispositions
législatives et réglementaires applicables, des activités de son
établissement :
– activités de monopole (collecte, préparation, qualification et
distribution des produits sanguins labiles) ;
– activités annexes et connexes ;
– organisation des activités de recherche de l’établissement sans
préjudice des actions de recherche organisées par la direction
de l’Etablissement français du sang ;
– négociation et conclusion de conventions de partenariat, notamment dans le domaine de la recherche, sous réserve que ces
conventions n’aient pas pour objet la création ou la participation de l’Etablissement français du sang au capital d’une personne morale de droit public ou de droit privé ;
– organisation de la politique de promotion du don dans le cadre
des actions et directives nationales ;
– négociation et conclusion de conventions de cession de produits
sanguins à usage non thérapeutique.
5. En matière de qualité
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
– mettre en œuvre la politique qualité de l’Etablissement français
du sang au sein de l’établissement ;
– établir les réponses aux rapports d’inspection ;
– demander les agréments et modifications d’agrément des activités annexes et connexes ;
– auditer les fournisseurs pour l’accréditation dans le cadre des
marchés régionaux.
6. En matière juridique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans
les matières suivantes :
– représenter l’Etablissement français du sang devant les juridictions de première instance et d’appel, tant en demande qu’en
défense, sur le fondement d’une instruction générale du président ;
– représenter l’Etablissement français du sang auprès des services
déconcentrés de l’état sis dans le ressort territorial de son établissement ;
– faire respecter le code de la route en diffusant les instructions
nécessaires et en vérifiant que ces instructions sont tenues à
jour et enfin en veillant au respect de la réglementation concernant l’état des véhicules.
Article 3
Les conditions de la délégation
Dans ces différents domaines, le directeur de l’établissement dispose de l’autorité, de la compétence et des moyens nécessaires pour
exercer efficacement les pouvoirs délégués.
Le directeur de l’établissement devra tenir régulièrement informé
le président de l’Etablissement français du sang de la façon dont il
exécute sa mission et des difficultés rencontrées.
Le texte de la délégation peut être consulté par toute personne
intéressée au siège de l’établissement.
Article 4
Les conditions de la subdélégation
Dans les matières traitées à l’article 1er, le directeur de l’établissement peut déléguer à certains de ses subordonnés une partie des
pouvoirs énumérés ci-dessus. Cette subdélégation ne sera valable
que si le subordonné subdélégataire possède la compétence et l’autorité nécessaires.
Dans les matières autres que celles qui sont visées à l’article 1er,
le directeur de l’établissement peut déléguer sa signature par décision expresse et nominative dans les matières pour lesquelles il a
reçu délégation de pouvoir au titre du présent acte. Il ne pourra en
revanche en aucun cas subdéléguer la signature qu’il détient du
présent acte.
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Le directeur de l’établissement devra diffuser ou faire diffuser
régulièrement aux responsables placés sous son autorité hiérarchique
des instructions relatives à l’exécution de leurs tâches et concernant
le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Le directeur de l’établissement est également tenu de demander à
ses subordonnés de lui rendre compte régulièrement des difficultés
rencontrées et d’effectuer lui-même des contrôles pour vérifier que
ses instructions sont scrupuleusement respectées.
Article 5
Publication et date de prise d’effet
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé,
entrera en vigueur le 28 avril 2006.
Fait à Paris, en deux exemplaires, le 27 avril 2006
Le président,
J. HARDY

Décision du 27 avril 2006 portant délégation de pouvoir
et de signature à l’Etablissement français du sang
NOR : SANX0630209S

Le président de l’Etablissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223-4
et R. 1222-8 ;
Vu, en application de l’article 3 de l’arrêté du 6 janvier 2000
fixant les modalités spéciales d’exercice du contrôle économique et
financier de l’Etat sur l’Etablissement français du sang, l’avis du
contrôleur d’Etat en date du 4 avril 2003 ;
Vu, en application de l’article L. 1222-6 du code de la santé
publique, la délibération du conseil d’administration de l’Etablissement français du sang du 30 juin 2003 ;
Vu l’article 60 de la loi de finances rectificative no 2000-1353 du
30 décembre 2000 ;
Vu le décret du 24 avril 2006 portant nomination du président de
l’Etablissement français du sang ;
Vu la décision du président de l’Etablissement français du sang
no 2004-37 en date du 24 septembre 2004 nommant M. Boiron
(Jean-Michel) en qualité de directeur de l’éFS Aquitaine Limousin ;
M. Hardy (Jacques), président de l’Etablissement français du
sang, délègue, compte tenu de ses qualifications professionnelles, à
M. Boiron (Jean-Michel), directeur de l’EFS Aquitaine Limousin,
ci-après dénommé « le directeur de l’établissement », les pouvoirs et
signatures ci-dessous précisés. Le directeur de l’établissement est
investi par le président de l’Etablissement français du sang de
l’autorité et des moyens nécessaires pour veiller efficacement à
l’observation et la bonne application des dispositions légales et
réglementaires.
La présente délégation est applicable dans le champ géographique
de l’EFS Aquitaine Limousin,
Article 1er
Les compétences déléguées en matière sociale
Les matières traitées dans cet article 1er relèvent du régime juridique du droit du travail en vertu de l’article 60 de la loi de
finances rectificative no 2000-1353 du 30 décembre 2000.
Le directeur de l’établissement déclare expressément accepter la
délégation de pouvoirs qui lui est confiée par le président de l’Etablissement français du sang, M. Hardy (Jacques), en toute connaissance de cause.
1. Délégation en matière d’hygiène et de sécurité du travail
Le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
– le respect des conditions d’hygiène et de sécurité du travail,
tant sur les lieux de travail qu’au cours de déplacements ;
– la bonne exécution et la surveillance du travail des personnels
de son Etablissement.
2. Délégation en matière de gestion du personnel
Le directeur de l’établissement donne son avis au président pour
l’embauche et la gestion de carrière des cadres dirigeants de son
Etablissement (directeur adjoint, secrétaire général et le directeur
médical et/ou scientifique).
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A l’exception de ces cadres dirigeants, le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
– embaucher, dans le respect de la convention collective de l’Etablissement français du sang et des dispositions législatives et
réglementaires en vigueur, les personnels nécessaires au fonctionnement de son Etablissement et gérer la carrière des salariés, notamment en termes de promotion, augmentation, formation, affectation et en matière de pouvoir disciplinaire ;
– licencier les salariés de son Etablissement pour motif personnel ;
– licencier les salariés de son Etablissement pour motif économique, sauf décision contraire, préalable et expresse du président ;
– mener à bien lors de la première instance les contentieux
sociaux qui devront être portés dès leur naissance à la connaissance du président. En appel, le directeur de l’établissement
doit agir sur instruction du président. En cassation, les contentieux sont directement gérés par le président.
Le directeur de l’établissement reçoit également délégation pour
exercer l’autorité hiérarchique sur les fonctionnaires ou agents
publics mis à disposition ou placés en position de détachement et les
contractuels de droit public dans le respect des règles législatives
et réglementaires fixant leur statut ou figurant dans leur contrat de
travail.
3. Délégation en matière de dialogue social
Le directeur de l’établissement assurera le dialogue social au sein
de son Etablissement et devra particulièrement veiller à la convocation régulière des instances représentatives du personnel et au respect
des conditions particulières d’emploi des représentants du personnel
bénéficiant d’un statut spécifique défini par des textes du code du
travail.
Article 2
Les compétences déléguées dans les autres matières
1. En matière budgétaire et financière
Le directeur de l’établissement est responsable de l’organisation
financière et comptable de son Etablissement et reçoit délégation de
pouvoir pour :
– élaborer le budget prévisionnel de son Etablissement dans le
cadre de l’instruction budgétaire annuelle émise par le président ;
– mettre en œuvre en tant qu’ordonnateur secondaire le budget de
son Etablissement au sein duquel les dépenses d’investissement
ont un caractère limitatif ;
– veiller à donner au comptable secondaire de l’Etablissement les
moyens nécessaires à l’exercice des missions que celui-ci exécute par délégation de l’agent comptable principal de l’Etablissement français du sang ;
– représenter l’Etablissement français du sang dans les personnes
morales intervenant dans le ressort de son Etablissement telles
que les groupements d’intérêt public (GIP), sauf décision
expresse du président ;
– attester du service fait avant ordonnancement des dépenses
prises en charge par le service à comptabilité distincte pour les
contentieux transfusionnels.
2. En matière d’achat de fournitures
et services et de vente de biens mobiliers
Dans le respect des règles législatives, réglementaires et internes
applicables, le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– exécution des marchés nationaux figurant dans la liste Etablie
par le président ;
– passation et exécution des marchés locaux, contrats et
commandes. Pour les marchés locaux, le directeur de l’établissement est personne responsable des marchés au sens de
l’article 20 du code des marchés publics ;
– déclassement du domaine public et aliénation des biens
concernés.
3. En matière immobilière
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour
la réalisation de travaux dont le montant est inférieur à
762 245 euros HT.

Le directeur de l’établissement reçoit délégation de signature
pour :
– les baux d’un montant inférieur à 450 000 euros par an dans
lesquels l’Etablissement français du sang est preneur ou bailleur ;
– les actes notariés ;
– les conventions immobilières avec les hôpitaux.
4. En matière médico-technique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans
les matières suivantes :
– organisation et fonctionnement, dans le respect des dispositions
législatives et réglementaires applicables, des activités de son
Etablissement :
– activités de monopole (collecte, préparation, qualification et
distribution des produits sanguins labiles) ;
– activités annexes et connexes ;
– organisation des activités de recherche de l’Etablissement sans
préjudice des actions de recherche organisées par la direction
de l’Etablissement français du sang ;
– négociation et conclusion de conventions de partenariat notamment dans le domaine de la recherche sous réserve que ces
conventions n’aient pas pour objet la création ou la participation de l’Etablissement français du sang au capital d’une personne morale de droit public ou de droit privé ;
– organisation de la politique de promotion du don dans le cadre
des actions et directives nationales ;
– négociation et conclusion de conventions de cession de produits
sanguins à usage non thérapeutique.
5. En matière de qualité
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
– mettre en œuvre la politique qualité de l’Etablissement français
du sang au sein de l’Etablissement ;
– Etablir les réponses aux rapports d’inspection ;
– demander les agréments et modifications d’agrément des activités annexes et connexes ;
– auditer les fournisseurs pour l’accréditation dans le cadre des
marchés régionaux.
6. En matière juridique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans
les matières suivantes :
– représenter l’Etablissement français du sang devant les juridictions de première instance et d’appel, tant en demande qu’en
défense, sur le fondement d’une instruction générale du président ;
– représenter l’Etablissement français du sang auprès des services
déconcentrés de l’Etat sis dans le ressort territorial de son établissement ;
– faire respecter le code de la route en diffusant les instructions
nécessaires et en vérifiant que ces instructions sont tenues à
jour et enfin en veillant au respect de la réglementation concernant l’état des véhicules.
Article 3
Les conditions de la délégation
Dans ces différents domaines, le directeur de l’établissement dispose de l’autorité, de la compétence et des moyens nécessaires pour
exercer efficacement les pouvoirs délégués.
Le directeur de l’établissement devra tenir régulièrement informé
le président de l’Etablissement français du sang de la façon dont il
exécute sa mission et des difficultés rencontrées.
Le texte de la délégation peut être consulté par toute personne
intéressée au siège de l’établissement.
Article 4
Les conditions de la subdélégation
Dans les matières traitées à l’article 1er, le directeur de l’établissement peut déléguer à certains de ses subordonnés une partie des
pouvoirs énumérés ci-dessus. Cette subdélégation ne sera valable
que si le subordonné subdélégataire possède la compétence et l’autorité nécessaire.
Dans les matières autres que celles visées à l’article 1er, le directeur de l’établissement peut déléguer sa signature par décision
expresse et nominative dans les matières pour lesquelles il a reçu
délégation de pouvoir au titre du présent acte. Il ne pourra en
revanche en aucun cas subdéléguer la signature qu’il détient du
présent acte.
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Le directeur de l’établissement devra diffuser ou faire diffuser
régulièrement aux responsables placés sous son autorité hiérarchique
des instructions relatives à l’exécution de leurs tâches et concernant
le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Le directeur de l’établissement est également tenu de demander à
ses subordonnés de lui rendre compte régulièrement des difficultés
rencontrées et d’effectuer lui-même des contrôles pour vérifier que
ses instructions sont scrupuleusement respectées.
Article 5
Publication et date de prise d’effet
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé,
entrera en vigueur le 28 avril 2006.
Fait à Paris, en deux exemplaires, le 27 avril 2006.
Le président,
J. HARDY

Décision du 27 avril 2006 portant délégation de pouvoir
et de signature à l’Etablissement français du sang
NOR : SANX0630210S

Le président de l’Etablissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223-4
et R. 1222-8 ;
Vu, en application de l’article 3 de l’arrêté du 6 janvier 2000
fixant les modalités spéciales d’exercice du contrôle économique et
financier de l’Etat sur l’Etablissement français du sang, l’avis du
contrôleur d’Etat en date du 4 avril 2003 ;
Vu, en application de l’article L. 1222-6 du code de la santé
publique, la délibération du conseil d’administration de l’Etablissement français du sang du 30 juin 2003 ;
Vu l’article 60 de la loi de finances rectificative no 2000-1353 du
30 décembre 2000 ;
Vu le décret du 24 avril 2006 portant nomination du président de
l’Etablissement français du sang ;
Vu la décision du président de l’Etablissement français du sang
no N 2004-08 en date du 30 mars 2004 nommant M. Garraud (Olivier) en qualité de directeur de l’EFS Auvergne-Loire ;
M. Hardy (Jacques), président de l’Etablissement français du
sang, délègue, compte tenu de ses qualifications professionnelles, à
M. Garraud (Olivier), directeur de l’EFS Auvergne-Loire, ci-après
dénommé « le directeur de l’établissement », les pouvoirs et signatures ci-dessous précisés. Le directeur de l’établissement est investi
par le président de l’Etablissement français du sang de l’autorité et
des moyens nécessaires pour veiller efficacement à l’observation et
la bonne application des dispositions légales et réglementaires.
La présente délégation est applicable dans le champ géographique
de l’EFS Auvergne-Loire.
Article 1er
Les compétences déléguées en matière sociale
Les matières traitées dans cet article 1er relèvent du régime juridique du droit du travail en vertu de l’article 60 de la loi de
finances rectificative no 2000-1353 du 30 décembre 2000.
Le directeur de l’établissement déclare expressément accepter la
délégation de pouvoirs qui lui est confiée par le président de l’Etablissement français du sang, M. Hardy (Jacques), en toute connaissance de cause.
1. Délégation en matière d’hygiène et de sécurité du travail
Le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
– le respect des conditions d’hygiène et de sécurité du travail,
tant sur les lieux de travail qu’au cours de déplacements ;
– la bonne exécution et la surveillance du travail des personnels
de son établissement.
2. Délégation en matière de gestion du personnel
Le directeur de l’établissement donne son avis au président pour
l’embauche et la gestion de carrière des cadres dirigeants de son établissement (directeur adjoint, secrétaire général et le directeur
médical et/ou scientifique).

첸

A l’exception de ces cadres dirigeants, le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
– embaucher, dans le respect de la convention collective de l’Etablissement français du sang et des dispositions législatives et
réglementaires en vigueur, les personnels nécessaires au fonctionnement de son établissement et gérer la carrière des salariés, notamment en termes de promotion, augmentation, formation, affectation et en matière de pouvoir disciplinaire ;
– licencier les salariés de son établissement pour motif personnel ;
– licencier les salariés de son établissement pour motif économique, sauf décision contraire, préalable et expresse du président ;
– mener à bien lors de la première instance les contentieux
sociaux qui devront être portés dès leur naissance à la connaissance du président. En appel, le directeur de l’établissement
doit agir sur instruction du président. En cassation, les contentieux sont directement gérés par le président.
Le directeur de l’établissement reçoit également délégation pour
exercer l’autorité hiérarchique sur les fonctionnaires ou agents
publics mis à disposition ou placés en position de détachement et les
contractuels de droit public dans le respect des règles législatives
et réglementaires fixant leur statut ou figurant dans leur contrat de
travail.
3. Délégation en matière de dialogue social
Le directeur de l’établissement assurera le dialogue social au sein
de son établissement et devra particulièrement veiller à la convocation régulière des instances représentatives du personnel et au respect
des conditions particulières d’emploi des représentants du personnel
bénéficiant d’un statut spécifique défini par des textes du code du
travail.
Article 2
Les compétences déléguées dans les autres matières
1. En matière budgétaire et financière
Le directeur de l’établissement est responsable de l’organisation
financière et comptable de son établissement et reçoit délégation de
pouvoir pour :
– élaborer le budget prévisionnel de son établissement dans le
cadre de l’instruction budgétaire annuelle émise par le président ;
– mettre en œuvre en tant qu’ordonnateur secondaire le budget de
son établissement au sein duquel les dépenses d’investissement
ont un caractère limitatif ;
– veiller à donner au comptable secondaire de l’établissement les
moyens nécessaires à l’exercice des missions que celui-ci exécute par délégation de l’agent comptable principal de l’Etablissement français du sang ;
– représenter l’Etablissement français du sang dans les personnes
morales intervenant dans le ressort de son établissement telles
que les groupements d’intérêt public (GIP), sauf décision
expresse du président ;
– attester du service fait avant ordonnancement des dépenses
prises en charge par le service à comptabilité distincte pour les
contentieux transfusionnels.
2. En matière d’achat de fournitures
et services et de vente de biens mobiliers
Dans le respect des règles législatives, réglementaires et internes
applicables, le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– exécution des marchés nationaux figurant dans la liste établie
par le président ;
– passation et exécution des marchés locaux, contrats et
commandes. Pour les marchés locaux, le directeur de l’établissement est personne responsable des marchés au sens de
l’article 20 du code des marchés publics. ;
– déclassement du domaine public et aliénation des biens
concernés.
3. En matière immobilière
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour
la réalisation de travaux dont le montant est inférieur à
762 245 euros (HT).
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de signature
pour :
– les baux d’un montant inférieur à 450 000 euros par an dans
lesquels l’Etablissement français du sang est preneur ou bailleur ;
– les actes notariés ;
– les conventions immobilières avec les hôpitaux.
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4. En matière médico-technique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans
les matières suivantes :
– organisation et fonctionnement, dans le respect des dispositions
législatives et réglementaires applicables, des activités de son
établissement :
– activités de monopole (collecte, préparation, qualification et
distribution des produits sanguins labiles) ;
– activités annexes et connexes ;
– organisation des activités de recherche de l’établissement sans
préjudice des actions de recherche organisées par la direction
de l’Etablissement français du sang ;
– négociation et conclusion de conventions de partenariat notamment dans le domaine de la recherche sous réserve que ces
conventions n’aient pas pour objet la création ou la participation de l’Etablissement français du sang au capital d’une personne morale de droit public ou de droit privé ;
– organisation de la politique de promotion du don dans le cadre
des actions et directives nationales ;
– négociation et conclusion de conventions de cession de produits
sanguins à usage non thérapeutique.
5. En matière de qualité
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
– mettre en œuvre la politique qualité de l’Etablissement français
du sang au sein de l’établissement ;
– établir les réponses aux rapports d’inspection ;
– demander les agréments et modifications d’agrément des activités annexes et connexes ;
– auditer les fournisseurs pour l’accréditation dans le cadre des
marchés régionaux.
6. En matière juridique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans
les matières suivantes :
– représenter l’Etablissement français du sang devant les juridictions de première instance et d’appel, tant en demande qu’en
défense, sur le fondement d’une instruction générale du président ;
– représenter l’Etablissement français du sang auprès des services
déconcentrés de l’Etat sis dans le ressort territorial de son établissement ;
– faire respecter le code de la route en diffusant les instructions
nécessaires et en vérifiant que ces instructions sont tenues à
jour et enfin en veillant au respect de la réglementation concernant l’état des véhicules.
Article 3
Les conditions de la délégation
Dans ces différents domaines, le directeur de l’établissement dispose de l’autorité, de la compétence et des moyens nécessaires pour
exercer efficacement les pouvoirs délégués.
Le directeur de l’établissement devra tenir régulièrement informé
le président de l’Etablissement français du sang de la façon dont il
exécute sa mission et des difficultés rencontrées.
Le texte de la délégation peut être consulté par toute personne
intéressée au siège de l’établissement.
Article 4
Les conditions de la subdélégation
Dans les matières traitées à l’article 1er, le directeur de l’établissement peut déléguer à certains de ses subordonnés une partie des
pouvoirs énumérés ci-dessus. Cette subdélégation ne sera valable
que si le subordonné subdélégataire possède la compétence et l’autorité nécessaire.
Dans les matières autres que celles visées à l’article 1er, le directeur de l’établissement peut déléguer sa signature par décision
expresse et nominative dans les matières pour lesquelles il a reçu
délégation de pouvoir au titre du présent acte. Il ne pourra en
revanche en aucun cas subdéléguer la signature qu’il détient du
présent acte.
Le directeur de l’établissement devra diffuser ou faire diffuser
régulièrement aux responsables placés sous son autorité hiérarchique
des instructions relatives à l’exécution de leurs tâches et concernant
le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Le directeur de l’établissement est également tenu de demander à
ses subordonnés de lui rendre compte régulièrement des difficultés
rencontrées et d’effectuer lui-même des contrôles pour vérifier que
ses instructions sont scrupuleusement respectées.
Article 5
Publication et date de prise d’effet
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé,
entrera en vigueur le 28 avril 2006.
Fait à Paris, en deux exemplaires, le 27 avril 2006.
Le président,
J. HARDY

Décision du 27 avril 2006 portant délégation de pouvoir
et de signature à l’Etablissement français du sang
NOR : SANX0630211S

Le président de l’Etablissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223-4
et R. 1222-8 ;
Vu, en application de l’article 3 de l’arrêté du 6 janvier 2000
fixant les modalités spéciales d’exercice du contrôle économique et
financier de l’Etat sur l’Etablissement français du sang, l’avis du
contrôleur d’Etat en date du 4 avril 2003 ;
Vu, en application de l’article L. 1222-6 du code de la santé
publique, la délibération du conseil d’administration de l’Etablissement français du sang du 30 juin 2003 ;
Vu l’article 60 de la loi de finances rectificative no 2000-1353 du
30 décembre 2000 ;
Vu le décret du 24 avril 2006 portant nomination du président de
l’Etablissement français du sang ;
Vu la décision du président de l’Etablissement français du sang
no N 2004-17 en date du 30 mars 2004 nommant M. Tiberghien
(Pierre), en qualité de directeur de l’EFS Bourgogne - FrancheComté ;
M. Hardy (Jacques), président de l’Etablissement français du
sang, délègue, compte tenu de ses qualifications professionnelles, à
M. Tiberghien (Pierre), directeur de l’EFS Bourgogne - FrancheComté, ci-après dénommé « le directeur de l’établissement », les
pouvoirs et signatures ci-dessous précisés. Le directeur de l’établissement est investi par le président de l’Etablissement français du
sang de l’autorité et des moyens nécessaires pour veiller efficacement à l’observation et la bonne application des dispositions légales
et réglementaires.
La présente délégation est applicable dans le champ géographique
de l’EFS Bourgogne - Franche-Comté.
Article 1er
Les compétences déléguées en matière sociale
Les matières traitées dans cet article 1 relèvent du régime juridique du droit du travail en vertu de l’article 60 de la loi de
finances rectificative no 2000-1353 du 30 décembre 2000.
Le directeur de l’établissement déclare expressément accepter la
délégation de pouvoirs qui lui est confiée par le président de l’Etablissement français du sang, M. Hardy (Jacques), en toute connaissance de cause.
1. Délégation en matière d’hygiène et de sécurité du travail
Le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
– le respect des conditions d’hygiène et de sécurité du travail,
tant sur les lieux de travail qu’au cours de déplacements ;
– la bonne exécution et la surveillance du travail des personnels
de son établissement.
2. Délégation en matière de gestion du personnel
Le directeur de l’établissement donne son avis au président pour
l’embauche et la gestion de carrière des cadres dirigeants de son établissement (directeur adjoint, secrétaire général et le directeur
médical et/ou scientifique).
A l’exception de ces cadres dirigeants, le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
– embaucher, dans le respect de la convention collective de l’Etablissement français du sang et des dispositions législatives et
réglementaires en vigueur, les personnels nécessaires au fonc-
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tionnement de son établissement et gérer la carrière des salariés, notamment en termes de promotion, augmentation, formation, affectation et en matière de pouvoir disciplinaire ;
– licencier les salariés de son établissement pour motif personnel ;
– licencier les salariés de son établissement pour motif économique, sauf décision contraire, préalable et expresse du président ;
– mener à bien lors de la première instance les contentieux
sociaux qui devront être portés dès leur naissance à la connaissance du président. En appel, le directeur de l’établissement
doit agir sur instruction du président. En cassation, les contentieux sont directement gérés par le président.
Le directeur de l’établissement reçoit également délégation pour
exercer l’autorité hiérarchique sur les fonctionnaires ou agents
publics mis à disposition ou placés en position de détachement et les
contractuels de droit public dans le respect des règles législatives
et réglementaires fixant leur statut ou figurant dans leur contrat de
travail.
3. Délégation en matière de dialogue social
Le directeur de l’établissement assurera le dialogue social au sein
de son établissement et devra particulièrement veiller à la convocation régulière des instances représentatives du personnel et au respect
des conditions particulières d’emploi des représentants du personnel
bénéficiant d’un statut spécifique défini par des textes du code du
travail.
Article 2
Les compétences déléguées dans les autres matières
1. En matière budgétaire et financière
Le directeur de l’établissement est responsable de l’organisation
financière et comptable de son établissement et reçoit délégation de
pouvoir pour :
– élaborer le budget prévisionnel de son établissement dans le
cadre de l’instruction budgétaire annuelle émise par le président ;
– mettre en œuvre en tant qu’ordonnateur secondaire le budget de
son établissement au sein duquel les dépenses d’investissement
ont un caractère limitatif ;
– veiller à donner au comptable secondaire de l’établissement les
moyens nécessaires à l’exercice des missions que celui-ci exécute par délégation de l’Agent comptable principal de l’Etablissement français du sang ;
– représenter l’Etablissement français du sang dans les personnes
morales intervenant dans le ressort de son établissement telles
que les groupements d’intérêt public (GIP), sauf décision
expresse du président ;
– attester du service fait avant ordonnancement des dépenses
prises en charge par le service à comptabilité distincte pour les
contentieux transfusionnels.
2. En matière d’achat de fournitures et services
et de vente de biens mobiliers
Dans le respect des règles législatives, réglementaires et internes
applicables, le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– exécution des marchés nationaux figurant dans la liste établie
par le président ;
– passation et exécution des marchés locaux, contrats et
commandes. Pour les marchés locaux, le directeur de l’établissement est Personne responsable des marchés au sens de
l’article 20 du code des marchés publics ;
– déclassement du domaine public et aliénation des biens
concernés.
3. En matière immobilière
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour
la réalisation de travaux dont le montant est inférieur à
762 245 euros (HT).
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de signature
pour :
– les baux d’un montant inférieur à 450 000 euros par an dans
lesquels l’Etablissement français du sang est preneur ou bailleur ;
– les actes notariés ;
– les conventions immobilières avec les hôpitaux.
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4. En matière médico-technique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans
les matières suivantes :
– organisation et fonctionnement, dans le respect des dispositions
législatives et réglementaires applicables, des activités de son
établissement :
– activités de monopole (collecte, préparation, qualification et
distribution des produits sanguins labiles) ;
– activités annexes et connexes ;
– organisation des activités de recherche de l’établissement sans
préjudice des actions de recherche organisées par la direction
de l’Etablissement français du sang ;
– négociation et conclusion de conventions de partenariat notamment dans le domaine de la recherche sous réserve que ces
conventions n’aient pas pour objet la création ou la participation de l’Etablissement français du sang au capital d’une personne morale de droit public ou de droit privé ;
– organisation de la politique de promotion du don dans le cadre
des actions et directives nationales ;
– négociation et conclusion de conventions de cession de produits
sanguins à usage non thérapeutique.
5. En matière de qualité
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
– mettre en œuvre la politique qualité de l’Etablissement français
du sang au sein de l’établissement ;
– établir les réponses aux rapports d’inspection ;
– demander les agréments et modifications d’agrément des activités annexes et connexes ;
– auditer les fournisseurs pour l’accréditation dans le cadre des
marchés régionaux.
6. En matière juridique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans
les matières suivantes :
– représenter l’Etablissement français du sang devant les juridictions de première instance et d’appel, tant en demande qu’en
défense, sur le fondement d’une instruction générale du président ;
– représenter l’Etablissement français du sang auprès des services
déconcentrés de l’Etat sis dans le ressort territorial de son établissement ;
– faire respecter le code de la route en diffusant les instructions
nécessaires et en vérifiant que ces instructions sont tenues à
jour et enfin en veillant au respect de la réglementation concernant l’état des véhicules.
Article 3
Les conditions de la délégation
Dans ces différents domaines, le directeur de l’établissement dispose de l’autorité, de la compétence et des moyens nécessaires pour
exercer efficacement les pouvoirs délégués.
Le directeur de l’établissement devra tenir régulièrement informé
le président de l’Etablissement français du sang de la façon dont il
exécute sa mission et des difficultés rencontrées.
Le texte de la délégation peut être consulté par toute personne
intéressée au siège de l’établissement.
Article 4
Les conditions de la subdélégation
Dans les matières traitées à l’article 1er, le directeur de l’établissement peut déléguer à certains de ses subordonnés une partie des
pouvoirs énumérés ci-dessus. Cette subdélégation ne sera valable
que si le subordonné subdélégataire possède la compétence et l’autorité nécessaire.
Dans les matières autres que celles visées à l’article 1er, le directeur de l’établissement peut déléguer sa signature par décision
expresse et nominative dans les matières pour lesquelles il a reçu
délégation de pouvoir au titre du présent acte. Il ne pourra en
revanche en aucun cas subdéléguer la signature qu’il détient du
présent acte.
Le directeur de l’établissement devra diffuser ou faire diffuser
régulièrement aux responsables placés sous son autorité hiérarchique
des instructions relatives à l’exécution de leurs tâches et concernant
le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
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Le directeur de l’établissement est également tenu de demander à
ses subordonnés de lui rendre compte régulièrement des difficultés
rencontrées et d’effectuer lui-même des contrôles pour vérifier que
ses instructions sont scrupuleusement respectées.
Article 5
Publication et date de prise d’effet
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé,
entrera en vigueur le 28 avril 2006.
Fait à Paris, en deux exemplaires, le 27 avril 2006.
Le président,
J. HARDY

Décision du 27 avril 2006 portant délégation de pouvoir
et de signature à l’Etablissement français du sang
NOR : SANX0630212S

Le président de l’Etablissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223-4
et R. 1222-8 ;
Vu, en application de l’article 3 de l’arrêté du 6 janvier 2000
fixant les modalités spéciales d’exercice du contrôle économique et
financier de l’Etat sur l’Etablissement français du sang, l’avis du
contrôleur d’Etat en date du 4 avril 2003 ;
Vu, en application de l’article L. 1222-6 du code de la santé
publique, la délibération du conseil d’administration de l’Etablissement français du sang du 30 juin 2003 ;
Vu l’article 60 de la loi de finances rectificative no 2000-1353 du
30 décembre 2000 ;
Vu le décret du 24 avril 2006 portant nomination du président de
l’Etablissement français du sang ;
Vu la décision du président de l’Etablissement français du sang
no 2004-40 en date du 30 mars 2004 nommant M. Semana (Gilbert)
en qualité de directeur de l’EFS Bretagne,
M. Hardy (Jacques), président de l’Etablissement français du
sang, délègue, compte tenu de ses qualifications professionnelles, à
M. Semana (Gilbert), directeur de l’EFS Bretagne, ci-après
dénommé « le directeur de l’établissement », les pouvoirs et signatures ci-dessous précisés. Le directeur de l’établissement est investi
par le président de l’Etablissement français du sang de l’autorité et
des moyens nécessaires pour veiller efficacement à l’observation et
la bonne application des dispositions légales et réglementaires.
La présente délégation est applicable dans le champ géographique
de l’EFS Bretagne.
Article 1er
Les compétences déléguées en matière sociale
Les matières traitées dans cet article 1er relèvent du régime juridique du droit du travail en vertu de l’article 60 de la loi de
finances rectificative no 2000-1353 du 30 décembre 2000.
Le directeur de l’établissement déclare expressément accepter la
délégation de pouvoirs qui lui est confiée par le président de l’Etablissement français du sang, M. Hardy (Jacques), en toute connaissance de cause.
1. Délégation en matière d’hygiène et de sécurité du travail
Le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
– le respect des conditions d’hygiène et de sécurité du travail,
tant sur les lieux de travail qu’au cours de déplacements ;
– la bonne exécution et la surveillance du travail des personnels
de son établissement.
2. Délégation en matière de gestion du personnel
Le directeur de l’établissement donne son avis au président pour
l’embauche et la gestion de carrière des cadres dirigeants de son établissement (directeur adjoint, secrétaire général et directeur médical
et/ou scientifique).
A l’exception de ces cadres dirigeants, le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
– embaucher, dans le respect de la convention collective de l’Etablissement français du sang et des dispositions législatives et
réglementaires en vigueur, les personnels nécessaires au fonc-

tionnement de son établissement et gérer la carrière des salariés, notamment en termes de promotion, d’augmentation, de
formation, d’affectation et en matière de pouvoir disciplinaire ;
– licencier les salariés de son établissement pour motif personnel ;
– licencier les salariés de son établissement pour motif économique, sauf décision contraire, préalable et expresse du président ;
– mener à bien lors de la première instance les contentieux
sociaux qui devront être portés dès leur naissance à la connaissance du président. En appel, le directeur de l’établissement
doit agir sur instruction du président. En cassation, les contentieux sont directement gérés par le président.
Le directeur de l’établissement reçoit également délégation pour
exercer l’autorité hiérarchique sur les fonctionnaires ou agents
publics mis à disposition ou placés en position de détachement et les
contractuels de droit public dans le respect des règles législatives
et réglementaires fixant leur statut ou figurant dans leur contrat de
travail.
3. Délégation en matière de dialogue social
Le directeur de l’établissement assurera le dialogue social au sein
de son établissement et devra particulièrement veiller à la convocation régulière des instances représentatives du personnel et au respect
des conditions particulières d’emploi des représentants du personnel
bénéficiant d’un statut spécifique défini par des textes du code du
travail.
Article 2
Les compétences déléguées dans les autres matières
1. En matière budgétaire et financière
Le directeur de l’établissement est responsable de l’organisation
financière et comptable de son établissement et reçoit délégation de
pouvoir pour :
– élaborer le budget prévisionnel de son établissement dans le
cadre de l’instruction budgétaire annuelle émise par le président ;
– mettre en œuvre en tant qu’ordonnateur secondaire le budget de
son établissement au sein duquel les dépenses d’investissement
ont un caractère limitatif ;
– veiller à donner au comptable secondaire de l’établissement les
moyens nécessaires à l’exercice des missions que celui-ci exécute par délégation de l’agent comptable principal de l’Etablissement français du sang ;
– représenter l’Etablissement français du sang dans les personnes
morales intervenant dans le ressort de son établissement telles
que les groupements d’intérêt public (GIP), sauf décision
expresse du président ;
– attester du service fait avant ordonnancement des dépenses
prises en charge par le service à comptabilité distincte pour les
contentieux transfusionnels.
2. En matière d’achat de fournitures
et services et de vente de biens mobiliers
Dans le respect des règles législatives, réglementaires et internes
applicables, le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– exécution des marchés nationaux figurant dans la liste établie
par le président ;
– passation et exécution des marchés locaux, contrats et
commandes. Pour les marchés locaux, le directeur de l’établissement est la personne responsable des marchés au sens de
l’article 20 du code des marchés publics ;
– déclassement du domaine public et aliénation des biens
concernés.
3. En matière immobilière
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour
la réalisation de travaux dont le montant est inférieur à
762 245 euros HT.
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de signature
pour :
– les baux d’un montant inférieur à 450 000 euros par an dans
lesquels l’Etablissement français du sang est preneur ou bailleur ;
– les actes notariés ;
– les conventions immobilières avec les hôpitaux.
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4. En matière médico-technique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans
les matières suivantes :
– organisation et fonctionnement, dans le respect des dispositions
législatives et réglementaires applicables, des activités de son
établissement :
– activités de monopole (collecte, préparation, qualification et
distribution des produits sanguins labiles) ;
– activités annexes et connexes ;
– organisation des activités de recherche de l’établissement sans
préjudice des actions de recherche organisées par la direction
de l’Etablissement français du sang ;
– négociation et conclusion de conventions de partenariat notamment dans le domaine de la recherche sous réserve que ces
conventions n’aient pas pour objet la création ou la participation de l’Etablissement français du sang au capital d’une personne morale de droit public ou de droit privé ;
– organisation de la politique de promotion du don dans le cadre
des actions et directives nationales ;
– négociation et conclusion de conventions de cession de produits
sanguins à usage non thérapeutique.
5. En matière de qualité
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
– mettre en œuvre la politique qualité de l’Etablissement français
du sang au sein de l’établissement ;
– établir les réponses aux rapports d’inspection ;
– demander les agréments et modifications d’agrément des activités annexes et connexes ;
– auditer les fournisseurs pour l’accréditation dans le cadre des
marchés régionaux.
6. En matière juridique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans
les matières suivantes :
– représenter l’Etablissement français du sang devant les juridictions de première instance et d’appel, tant en demande qu’en
défense, sur le fondement d’une instruction générale du président ;
– représenter l’Etablissement français du sang auprès des services
déconcentrés de l’Etat sis dans le ressort territorial de son établissement ;
– faire respecter le code de la route en diffusant les instructions
nécessaires et en vérifiant que ces instructions sont tenues à
jour et enfin en veillant au respect de la réglementation concernant l’état des véhicules.
Article 3
Les conditions de la délégation
Dans ces différents domaines, le directeur de l’établissement dispose de l’autorité, de la compétence et des moyens nécessaires pour
exercer efficacement les pouvoirs délégués.
Le directeur de l’établissement devra tenir régulièrement informé
le président de l’Etablissement français du sang de la façon dont il
exécute sa mission et des difficultés rencontrées.
Le texte de la délégation peut être consulté par toute personne
intéressée au siège de l’établissement.
Article 4
Les conditions de la subdélégation
Dans les matières traitées à l’article 1er, le directeur de l’établissement peut déléguer à certains de ses subordonnés une partie des
pouvoirs énumérés ci-dessus. Cette subdélégation ne sera valable
que si le subordonné subdélégataire possède la compétence et l’autorité nécessaire.
Dans les matières autres que celles visées à l’article 1er, le directeur de l’établissement peut déléguer sa signature par décision
expresse et nominative dans les matières pour lesquelles il a reçu
délégation de pouvoir au titre du présent acte. Il ne pourra en
revanche en aucun cas subdéléguer la signature qu’il détient du
présent acte.
Le directeur de l’établissement devra diffuser ou faire diffuser
régulièrement aux responsables placés sous son autorité hiérarchique
des instructions relatives à l’exécution de leurs tâches et concernant
le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
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Le directeur de l’établissement est également tenu de demander à
ses subordonnés de lui rendre compte régulièrement des difficultés
rencontrées et d’effectuer lui-même des contrôles pour vérifier que
ses instructions sont scrupuleusement respectées.
Article 5
Publication et date de prise d’effet
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé,
entrera en vigueur le 28 avril 2006.
Fait à Paris, en deux exemplaires, le 27 avril 2006.
Le président,
J. HARDY

Décision du 27 avril 2006 portant délégation de pouvoir et
de signature à l’Etablissement français du sang
NOR : SANX0630213S

Le président de l’Etablissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223-4
et R. 1222-8 ;
Vu, en application de l’article 3 de l’arrêté du 6 janvier 2000
fixant les modalités spéciales d’exercice du contrôle économique et
financier de l’Etat sur l’Etablissement français du sang, l’avis du
contrôleur d’Etat en date du 4 avril 2003 ;
Vu, en application de l’article L. 1222-6 du code de la santé
publique, la délibération du conseil d’administration de l’Etablissement français du sang du 30 juin 2003 ;
Vu l’article 60 de la loi de finances rectificative no 2000-1353 du
30 décembre 2000 ;
Vu le décret du 24 avril 2006 portant nomination du président de
l’Etablissement français du sang ;
Vu la décision du président de l’Etablissement français du sang
no 2004-13 en date du 30 mars 2004 nommant M. Roubinet
(Francis) en qualité de directeur de l’EFS Centre Atlantique ;
M. Hardy (Jacques), président de l’Etablissement français du
sang, délègue, compte tenu de ses qualifications professionnelles, à
M. Roubinet (Francis), directeur de l’EFS Centre Atlantique, ciaprès dénommé « le directeur de l’établissement », les pouvoirs et
signatures ci-dessous précisés. Le directeur de l’établissement est
investi par le président de l’Etablissement français du sang de
l’autorité et des moyens nécessaires pour veiller efficacement à
l’observation et la bonne application des dispositions légales et
réglementaires.
La présente délégation est applicable dans le champ géographique
de l’EFS Centre Atlantique.
Article 1er
Les compétences déléguées en matière sociale
Les matières traitées dans cet article 1er relèvent du régime juridique du droit du travail en vertu de l’article 60 de la loi de
finances rectificative no 2000-1353 du 30 décembre 2000.
Le directeur de l’établissement déclare expressément accepter la
délégation de pouvoirs qui lui est confiée par le président de l’Etablissement français du sang, M. Hardy (Jacques), en toute connaissance de cause.
1. Délégation en matière d’hygiène et de sécurité du travail
Le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
– le respect des conditions d’hygiène et de sécurité du travail,
tant sur les lieux de travail qu’au cours de déplacements ;
– la bonne exécution et la surveillance du travail des personnels
de son établissement.
2. Délégation en matière de gestion du personnel
Le directeur de l’établissement donne son avis au président pour
l’embauche et la gestion de carrière des cadres dirigeants de son établissement (directeur adjoint, secrétaire général et le directeur
médical et/ou scientifique).
A l’exception de ces cadres dirigeants, le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
– embaucher, dans le respect de la convention collective de l’Etablissement français du sang et des dispositions législatives et
réglementaires en vigueur, les personnels nécessaires au fonc-
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tionnement de son établissement et gérer la carrière des salariés, notamment en termes de promotion, augmentation, formation, affectation et en matière de pouvoir disciplinaire ;
– licencier les salariés de son établissement pour motif personnel ;
– licencier les salariés de son établissement pour motif économique, sauf décision contraire, préalable et expresse du président ;
– mener à bien lors de la première instance les contentieux
sociaux qui devront être portés dès leur naissance à la connaissance du président. En appel, le directeur de l’établissement
doit agir sur instruction du président. En cassation, les contentieux sont directement gérés par le président.
Le directeur de l’établissement reçoit également délégation pour
exercer l’autorité hiérarchique sur les fonctionnaires ou agents
publics mis à disposition ou placés en position de détachement et les
contractuels de droit public dans le respect des règles législatives
et réglementaires fixant leur statut ou figurant dans leur contrat de
travail.
3. Délégation en matière de dialogue social
Le directeur de l’établissement assurera le dialogue social au sein
de son établissement et devra particulièrement veiller à la convocation régulière des instances représentatives du personnel et au respect
des conditions particulières d’emploi des représentants du personnel
bénéficiant d’un statut spécifique défini par des textes du code du
travail.
Article 2
Les compétences déléguées dans les autres matières
1. En matière budgétaire et financière
Le directeur de l’établissement est responsable de l’organisation
financière et comptable de son établissement et reçoit délégation de
pouvoir pour :
– élaborer le budget prévisionnel de son établissement dans le
cadre de l’instruction budgétaire annuelle émise par le président ;
– mettre en œuvre en tant qu’ordonnateur secondaire le budget de
son établissement au sein duquel les dépenses d’investissement
ont un caractère limitatif ;
– veiller à donner au comptable secondaire de l’établissement les
moyens nécessaires à l’exercice des missions que celui-ci exécute par délégation de l’agent comptable principal de l’Etablissement français du sang ;
– représenter l’Etablissement français du sang dans les personnes
morales intervenant dans le ressort de son établissement telles
que les groupements d’intérêt public (GIP), sauf décision
expresse du président ;
– attester du service fait avant ordonnancement des dépenses
prises en charge par le service à comptabilité distincte pour les
contentieux transfusionnels.
2. En matière d’achat de fournitures
et services et de vente de biens mobiliers
Dans le respect des règles législatives, réglementaires et internes
applicables, le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– exécution des marchés nationaux figurant dans la liste établie
par le président ;
– passation et exécution des marchés locaux, contrats et
commandes. Pour les marchés locaux, le directeur de l’établissement est personne responsable des marchés au sens de
l’article 20 du code des marchés publics ;
– déclassement du domaine public et aliénation des biens
concernés.
3. En matière immobilière
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour
la réalisation de travaux dont le montant est inférieur à
762 245 euros HT.
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de signature
pour :
– les baux d’un montant inférieur à 450 000 euros par an dans
lesquels l’Etablissement français du sang est preneur ou bailleur ;
– les actes notariés ;
– les conventions immobilières avec les hôpitaux.

4. En matière médico-technique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans
les matières suivantes :
– organisation et fonctionnement, dans le respect des dispositions
législatives et réglementaires applicables, des activités de son
établissement :
– activités de monopole (collecte, préparation, qualification et
distribution des produits sanguins labiles) ;
– activités annexes et connexes ;
– organisation des activités de recherche de l’établissement sans
préjudice des actions de recherche organisées par la direction
de l’Etablissement français du sang ;
– négociation et conclusion de conventions de partenariat notamment dans le domaine de la recherche sous réserve que ces
conventions n’aient pas pour objet la création ou la participation de l’Etablissement français du sang au capital d’une personne morale de droit public ou de droit privé ;
– organisation de la politique de promotion du don dans le cadre
des actions et directives nationales ;
– négociation et conclusion de conventions de cession de produits
sanguins à usage non thérapeutique.
5. En matière de qualité
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
– mettre en œuvre la politique qualité de l’Etablissement français
du sang au sein de l’établissement ;
– établir les réponses aux rapports d’inspection ;
– demander les agréments et modifications d’agrément des activités annexes et connexes ;
– auditer les fournisseurs pour l’accréditation dans le cadre des
marchés régionaux.
6. En matière juridique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans
les matières suivantes :
– représenter l’Etablissement français du sang devant les juridictions de première instance et d’appel, tant en demande qu’en
défense, sur le fondement d’une instruction générale du président ;
– représenter l’Etablissement français du sang auprès des services
déconcentrés de l’Etat sis dans le ressort territorial de son établissement ;
– faire respecter le code de la route en diffusant les instructions
nécessaires et en vérifiant que ces instructions sont tenues à
jour et enfin en veillant au respect de la réglementation concernant l’état des véhicules.
Article 3
Les conditions de la délégation
Dans ces différents domaines, le directeur de l’établissement dispose de l’autorité, de la compétence et des moyens nécessaires pour
exercer efficacement les pouvoirs délégués.
Le directeur de l’établissement devra tenir régulièrement informé
le président de l’Etablissement français du sang de la façon dont il
exécute sa mission et des difficultés rencontrées.
Le texte de la délégation peut être consulté par toute personne
intéressée au siège de l’établissement.
Article 4
Les conditions de la subdélégation
Dans les matières traitées à l’article 1, le directeur de l’établissement peut déléguer à certains de ses subordonnés une partie des
pouvoirs énumérés ci-dessus. Cette subdélégation ne sera valable
que si le subordonné subdélégataire possède la compétence et l’autorité nécessaire.
Dans les matières autres que celles visées à l’article 1er, le directeur de l’établissement peut déléguer sa signature par décision
expresse et nominative dans les matières pour lesquelles il a reçu
délégation de pouvoir au titre du présent acte. Il ne pourra en
revanche en aucun cas subdéléguer la signature qu’il détient du
présent acte.
Le directeur de l’établissement devra diffuser ou faire diffuser
régulièrement aux responsables placés sous son autorité hiérarchique
des instructions relatives à l’exécution de leurs tâches et concernant
le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
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Le directeur de l’établissement est également tenu de demander à
ses subordonnés de lui rendre compte régulièrement des difficultés
rencontrées et d’effectuer lui-même des contrôles pour vérifier que
ses instructions sont scrupuleusement respectées.
Article 5
Publication et date de prise d’effet
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé,
entrera en vigueur le 28 avril 2006.
Fait à Paris, en deux exemplaires, le 27 avril 2006.
Le président,
J. HARDY

Décision du 27 avril 2006 portant délégation de pouvoir
et de signature à l’Etablissement français du sang
NOR : SANX0630214S

Le président de l’Etablissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223-4
et R. 1222-8 ;
Vu, en application de l’article 3 de l’arrêté du 6 janvier 2000
fixant les modalités spéciales d’exercice du contrôle économique et
financier de l’Etat sur l’Etablissement français du sang, l’avis du
contrôleur d’Etat en date du 4 avril 2003 ;
Vu, en application de l’article L. 1222-6 du code de la santé
publique, la délibération du conseil d’administration de l’Etablissement français du sang du 30 juin 2003 ;
Vu l’article 60 de la loi de finances rectificative no 2000-1353 du
30 décembre 2000 ;
Vu le décret du 24 avril 2006 portant nomination du président de
l’Etablissement français du sang ;
Vu la décision du président de l’Etablissement français du sang
no N 2004-18 en date du 30 mars 2004 nommant M. David (Bernard) en qualité de directeur de l’EFS Guadeloupe ;
M. Hardy (Jacques), président de l’Etablissement français du
sang, délègue, compte tenu de ses qualifications professionnelles, à
M. David (Bernard), directeur de l’EFS Guadeloupe, ci-après
dénommé « le directeur de l’établissement », les pouvoirs et signatures ci-dessous précisés. Le directeur de l’établissement est investi
par le président de l’Etablissement français du sang de l’autorité et
des moyens nécessaires pour veiller efficacement à l’observation et
à la bonne application des dispositions légales et réglementaires.
La présente délégation est applicable dans le champ géographique
de l’EFS Guadeloupe.
Article 1er
Les compétences déléguées en matière sociale
Les matières traitées dans cet article 1 relèvent du régime juridique du droit du travail en vertu de l’article 60 de la loi de
finances rectificative no 2000-1353 du 30 décembre 2000.
Le directeur de l’établissement déclare expressément accepter la
délégation de pouvoirs qui lui est confiée par le président de l’Etablissement français du sang, M. Hardy (Jacques), en toute connaissance de cause.
1. Délégation en matière d’hygiène et de sécurité du travail
Le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
– le respect des conditions d’hygiène et de sécurité du travail,
tant sur les lieux de travail qu’au cours de déplacements ;
– la bonne exécution et la surveillance du travail des personnels
de son établissement.
2. Délégation en matière de gestion du personnel
Le directeur de l’établissement donne son avis au Président pour
l’embauche et la gestion de carrière des cadres dirigeants de son établissement (directeur adjoint, secrétaire général et directeur médical
et/ou scientifique).
A l’exception de ces cadres dirigeants, le directeur de l’Etablissement reçoit délégation pour :
– embaucher, dans le respect de la convention collective de l’Etablissement français du sang et des dispositions législatives et
réglementaires en vigueur, les personnels nécessaires au fonc-
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tionnement de son établissement et gérer la carrière des salariés, notamment en termes de promotion, d’augmentation, de
formation, d’affectation et en matière de pouvoir disciplinaire ;
– licencier les salariés de son établissement pour motif personnel ;
– licencier les salariés de son établissement pour motif économique, sauf décision contraire, préalable et expresse du président ;
– mener à bien lors de la première instance les contentieux
sociaux qui devront être portés dès leur naissance à la connaissance du président. En appel, le directeur de l’établissement
doit agir sur instruction du Président. En cassation, les contentieux sont directement gérés par le président.
Le directeur de l’établissement reçoit également délégation pour
exercer l’autorité hiérarchique sur les fonctionnaires ou agents
publics mis à disposition ou placés en position de détachement et les
contractuels de droit public dans le respect des règles législatives
et réglementaires fixant leur statut ou figurant dans leur contrat de
travail.
3. Délégation en matière de dialogue social
Le directeur de l’établissement assurera le dialogue social au sein
de son établissement et devra particulièrement veiller à la convocation régulière des instances représentatives du personnel et au respect
des conditions particulières d’emploi des représentants du personnel
bénéficiant d’un statut spécifique défini par des textes du code du
travail.
Article 2
Les compétences déléguées dans les autres matières
1. En matière budgétaire et financière
Le directeur de l’établissement est responsable de l’organisation
financière et comptable de son établissement et reçoit délégation de
pouvoir pour :
– élaborer le budget prévisionnel de son établissement dans le
cadre de l’instruction budgétaire annuelle émise par le président ;
– mettre en œuvre en tant qu’ordonnateur secondaire le budget de
son établissement au sein duquel les dépenses d’investissement
ont un caractère limitatif ;
– veiller à donner au comptable secondaire de l’établissement les
moyens nécessaires à l’exercice des missions que celui-ci exécute par délégation de l’agent comptable principal de l’Etablissement français du sang ;
– représenter l’Etablissement français du sang dans les personnes
morales intervenant dans le ressort de son établissement telles
que les groupements d’intérêt public (GIP), sauf décision
expresse du président ;
– attester du service fait avant ordonnancement des dépenses
prises en charge par le service à comptabilité distincte pour les
contentieux transfusionnels.
2. En matière d’achat de fournitures et services
et de vente de biens mobiliers
Dans le respect des règles législatives, réglementaires et internes
applicables, le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– exécution des marchés nationaux figurant dans la liste établie
par le président ;
– passation et exécution des marchés locaux, contrats et
commandes. Pour les marchés locaux, le directeur de l’établissement est personne responsable des marchés au sens de
l’article 20 du code des marchés publics ;
– déclassement du domaine public et aliénation des biens
concernés.
3. En matière immobilière
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour
la réalisation de travaux dont le montant est inférieur à
762 245 euros (HT).
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de signature
pour :
– les baux d’un montant inférieur à 450 000 euros par an dans
lesquels l’Etablissement français du sang est preneur ou
bailleur ;
– les actes notariés ;
– les conventions immobilières avec les hôpitaux.
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4. En matière médico-technique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans
les matières suivantes :
– organisation et fonctionnement, dans le respect des dispositions
législatives et réglementaires applicables, des activités de son
établissement :
– activités de monopole (collecte, préparation, qualification et
distribution des produits sanguins labiles) ;
– activités annexes et connexes.
– organisation des activités de recherche de l’établissement sans
préjudice des actions de recherche organisées par la direction
de l’Etablissement français du sang ;
– négociation et conclusion de conventions de partenariat, notamment dans le domaine de la recherche, sous réserve que ces
conventions n’aient pas pour objet la création ou la participation de l’Etablissement français du sang au capital d’une personne morale de droit public ou de droit privé ;
– organisation de la politique de promotion du don dans le cadre
des actions et directives nationales ;
– négociation et conclusion de conventions de cession de produits
sanguins à usage non thérapeutique.
5. En matière de qualité
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
– mettre en œuvre la politique qualité de l’Etablissement français
du sang au sein de l’établissement ;
– établir les réponses aux rapports d’inspection ;
– demander les agréments et modifications d’agrément des activités annexes et connexes ;
– auditer les fournisseurs pour l’accréditation dans le cadre des
marchés régionaux.
6. En matière juridique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans
les matières suivantes :
– représenter l’Etablissement français du sang devant les juridictions de première instance et d’appel, tant en demande qu’en
défense, sur le fondement d’une instruction générale du président ;
– représenter l’Etablissement français du sang auprès des services
déconcentrés de l’Etat sis dans le ressort territorial de son établissement ;
– faire respecter le code de la route en diffusant les instructions
nécessaires et en vérifiant que ces instructions sont tenues à
jour et enfin en veillant au respect de la réglementation concernant l’état des véhicules.
Article 3

Le directeur de l’établissement est également tenu de demander à
ses subordonnés de lui rendre compte régulièrement des difficultés
rencontrées et d’effectuer lui-même des contrôles pour vérifier que
ses instructions sont scrupuleusement respectées.
Article 5
Publication et date de prise d’effet
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé,
entrera en vigueur le 28 avril 2006.
Fait à Paris, en deux exemplaires 27 avril 2006.
Le président,
J. HARDY

Décision du 27 avril 2006 portant délégation de pouvoir
et de signature à l’Etablissement français du sang
NOR : SANX0630215S

Le président de l’Etablissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223-4
et R. 1222-8 ;
Vu, en application de l’article 3 de l’arrêté du 6 janvier 2000
fixant les modalités spéciales d’exercice du contrôle économique et
financier de l’Etat sur l’Etablissement français du sang, l’avis du
contrôleur d’Etat en date du 4 avril 2003 ;
Vu, en application de l’article L. 1222-6 du code de la santé
publique, la délibération du conseil d’administration de l’Etablissement français du sang du 30 juin 2003 ;
Vu l’article 60 de la loi de finances rectificative no 2000-1353 du
30 décembre 2000 ;
Vu le décret du 24 avril 2006 portant nomination du président de
l’Etablissement français du sang ;
Vu la décision du président de l’Etablissement français du sang
no N 2005-01 en date du 29 mars 2005 nommant M. Celton (JeanLouis) en qualité de directeur de l’EFS Guyane ;
M. Hardy (Jacques), président de l’Etablissement français du
sang, délègue, compte tenu de ses qualifications professionnelles, à
M. Celton (Jean-Louis), directeur de l’EFS Guyane, ci-après
dénommé « le directeur de l’établissement », les pouvoirs et signatures ci-dessous précisés. Le directeur de l’établissement est investi
par le président de l’Etablissement français du sang de l’autorité et
des moyens nécessaires pour veiller efficacement à l’observation et
la bonne application des dispositions légales et réglementaires.
La présente délégation est applicable dans le champ géographique
de l’EFS Guyane.

Les conditions de la délégation

Article 1er
Les compétences déléguées en matière sociale

Dans ces différents domaines, le directeur de l’établissement dispose de l’autorité, de la compétence et des moyens nécessaires pour
exercer efficacement les pouvoirs délégués.
Le directeur de l’établissement devra tenir régulièrement informé
le président de l’Etablissement français du sang de la façon dont il
exécute sa mission et des difficultés rencontrées.
Le texte de la délégation peut être consulté par toute personne
intéressée au siège de l’établissement.

Les matières traitées dans cet article 1er relèvent du régime juridique du droit du travail en vertu de l’article 60 de la loi de
finances rectificative no 2000-1353 du 30 décembre 2000.
Le directeur de l’établissement déclare expressément accepter la
délégation de pouvoirs qui lui est confiée par le président de l’Etablissement français du sang, M. Hardy (Jacques), en toute connaissance de cause.

Article 4
Les conditions de la subdélégation
Dans les matières traitées à l’article 1er, le directeur de l’établissement peut déléguer à certains de ses subordonnés une partie des
pouvoirs énumérés ci-dessus. Cette subdélégation ne sera valable
que si le subordonné subdélégataire possède la compétence et l’autorité nécessaire.
Dans les matières autres que celles visées à l’article 1er, le directeur de l’établissement peut déléguer sa signature par décision
expresse et nominative dans les matières pour lesquelles il a reçu
délégation de pouvoir au titre du présent acte. Il ne pourra en
revanche en aucun cas subdéléguer la signature qu’il détient du
présent acte.
Le directeur de l’établissement devra diffuser ou faire diffuser
régulièrement aux responsables placés sous son autorité hiérarchique
des instructions relatives à l’exécution de leurs tâches et concernant
le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

1. Délégation en matière d’hygiène et de sécurité du travail
Le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
– le respect des conditions d’hygiène et de sécurité du travail,
tant sur les lieux de travail qu’au cours de déplacements ;
– la bonne exécution et la surveillance du travail des personnels
de son établissement.
2. Délégation en matière de gestion du personnel
Le directeur de l’établissement donne son avis au président pour
l’embauche et la gestion de carrière des cadres dirigeants de son établissement (directeur adjoint, secrétaire général et le directeur
médical et/ou scientifique).
A l’exception de ces cadres dirigeants, le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
– embaucher, dans le respect de la convention collective de l’Etablissement français du sang et des dispositions législatives et
réglementaires en vigueur, les personnels nécessaires au fonc-
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tionnement de son établissement et gérer la carrière des salariés, notamment en termes de promotion, augmentation, formation, affectation et en matière de pouvoir disciplinaire ;
– licencier les salariés de son établissement pour motif personnel ;
– licencier les salariés de son établissement pour motif économique, sauf décision contraire, préalable et expresse du président ;
– mener à bien lors de la première instance les contentieux
sociaux qui devront être portés dès leur naissance à la connaissance du président. En appel, le directeur de l’établissement
doit agir sur instruction du président. En cassation, les contentieux sont directement gérés par le président.
Le directeur de l’établissement reçoit également délégation pour
exercer l’autorité hiérarchique sur les fonctionnaires ou agents
publics mis à disposition ou placés en position de détachement et les
contractuels de droit public dans le respect des règles législatives
et réglementaires fixant leur statut ou figurant dans leur contrat de
travail.
3. Délégation en matière de dialogue social
Le directeur de l’établissement assurera le dialogue social au sein
de son établissement et devra particulièrement veiller à la convocation régulière des instances représentatives du personnel et au
respect des conditions particulières d’emploi des représentants du
personnel bénéficiant d’un statut spécifique défini par des textes du
code du travail.
Article 2
Les compétences déléguées dans les autres matières
1. En matière budgétaire et financière
Le directeur de l’établissement est responsable de l’organisation
financière et comptable de son établissement et reçoit délégation de
pouvoir pour :
– élaborer le budget prévisionnel de son établissement dans le
cadre de l’instruction budgétaire annuelle émise par le président ;
– mettre en œuvre en tant qu’ordonnateur secondaire le budget de
son établissement au sein duquel les dépenses d’investissement
ont un caractère limitatif ;
– veiller à donner au comptable secondaire de l’établissement les
moyens nécessaires à l’exercice des missions que celui-ci exécute par délégation de l’agent comptable principal de l’Etablissement français du sang ;
– représenter l’Etablissement français du sang dans les personnes
morales intervenant dans le ressort de son établissement telles
que les groupements d’intérêt public (GIP), sauf décision
expresse du président ;
– attester du service fait avant ordonnancement des dépenses
prises en charge par le service à comptabilité distincte pour les
contentieux transfusionnels.
2. En matière d’achat de fournitures et services
et de vente de biens mobiliers
Dans le respect des règles législatives, réglementaires et internes
applicables, le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– exécution des marchés nationaux figurant dans la liste établie
par le président ;
– passation et exécution des marchés locaux, contrats et
commandes. Pour les marchés locaux, le directeur de l’établissement est personne responsable des marchés au sens de
l’article 20 du code des marchés publics ;
– déclassement du domaine public et aliénation des biens
concernés.
3. En matière immobilière
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour
la réalisation de travaux dont le montant est inférieur à
762 245 euros (H.T.).
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de signature
pour :
– les baux d’un montant inférieur à 450 000 euros par an dans
lesquels l’Etablissement français du sang est preneur ou bailleur ;
– les actes notariés ;
– les conventions immobilières avec les hôpitaux.

첸

4. En matière médico-technique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans
les matières suivantes :
– organisation et fonctionnement, dans le respect des dispositions
législatives et réglementaires applicables, des activités de son
établissement :
– activités de monopole (collecte, préparation, qualification et
distribution des produits sanguins labiles) ;
– activités annexes et connexes ;
– organisation des activités de recherche de l’établissement sans
préjudice des actions de recherche organisées par la direction
de l’Etablissement français du sang ;
– négociation et conclusion de conventions de partenariat notamment dans le domaine de la recherche sous réserve que ces
conventions n’aient pas pour objet la création ou la participation de l’Etablissement français du sang au capital d’une personne morale de droit public ou de droit privé ;
– organisation de la politique de promotion du don dans le cadre
des actions et directives nationales ;
– négociation et conclusion de conventions de cession de produits
sanguins à usage non thérapeutique.
5. En matière de qualité
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
– mettre en œuvre la politique qualité de l’Etablissement français
du sang au sein de l’établissement ;
– établir les réponses aux rapports d’inspection ;
– demander les agréments et modifications d’agrément des activités annexes et connexes ;
– auditer les fournisseurs pour l’accréditation dans le cadre des
marchés régionaux.
6. En matière juridique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans
les matières suivantes :
– représenter l’Etablissement français du sang devant les juridictions de première instance et d’appel, tant en demande qu’en
défense, sur le fondement d’une instruction générale du président ;
– représenter l’Etablissement français du sang auprès des services
déconcentrés de l’Etat sis dans le ressort territorial de son établissement ;
– faire respecter le code de la route en diffusant les instructions
nécessaires et en vérifiant que ces instructions sont tenues à
jour et enfin en veillant au respect de la réglementation concernant l’état des véhicules.
Article 3
Les conditions de la délégation
Dans ces différents domaines, le directeur de l’établissement dispose de l’autorité, de la compétence et des moyens nécessaires pour
exercer efficacement les pouvoirs délégués.
Le directeur de l’établissement devra tenir régulièrement informé
le président de l’Etablissement français du sang de la façon dont il
exécute sa mission et des difficultés rencontrées.
Le texte de la délégation peut être consulté par toute personne
intéressée au siège de l’établissement.
Article 4
Les conditions de la subdélégation
Dans les matières traitées à l’article 1er, le directeur de l’établissement peut déléguer à certains de ses subordonnés une partie des
pouvoirs énumérés ci-dessus. Cette subdélégation ne sera valable
que si le subordonné subdélégataire possède la compétence et l’autorité nécessaire.
Dans les matières autres que celles visées à l’article 1er, le directeur de l’établissement peut déléguer sa signature par décision
expresse et nominative dans les matières pour lesquelles il a reçu
délégation de pouvoir au titre du présent acte. Il ne pourra en
revanche en aucun cas subdéléguer la signature qu’il détient du
présent acte.
Le directeur de l’établissement devra diffuser ou faire diffuser
régulièrement aux responsables placés sous son autorité hiérarchique
des instructions relatives à l’exécution de leurs tâches et concernant
le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
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Le directeur de l’établissement est également tenu de demander à
ses subordonnés de lui rendre compte régulièrement des difficultés
rencontrées et d’effectuer lui-même des contrôles pour vérifier que
ses instructions sont scrupuleusement respectées.
Article 5
Publication et date de prise d’effet
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé,
entrera en vigueur le 28 avril 2006.
Fait à Paris, en deux exemplaires, le 27 avril 2006.
Le président,
J. HARDY

Décision du 27 avril 2006 portant délégation de pouvoir
et de signature à l’Etablissement français du sang
NOR : SANX0630216S

Le président de l’Etablissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223-4
et R. 1222-8 ;
Vu, en application de l’article 3 de l’arrêté du 6 janvier 2000
fixant les modalités spéciales d’exercice du contrôle économique et
financier de l’Etat sur l’Etablissement français du sang, l’avis du
contrôleur d’Etat en date du 4 avril 2003 ;
Vu, en application de l’article L. 1222-6 du code de la santé
publique, la délibération du conseil d’administration de l’Etablissement français du sang du 30 juin 2003 ;
Vu l’article 60 de la loi de finances rectificative no 2000-1353 du
30 décembre 2000 ;
Vu le décret du 24 avril 2006 portant nomination du président de
l’Etablissement français du sang ;
Vu la décision du président de l’Etablissement français du sang
no N 2004-14 en date du 30 mars 2004 nommant M. Bierling (Philippe) en qualité de directeur de l’EFS Ile-de-France ;
M. Hardy (Jacques), président de l’Etablissement français du
sang, délègue, compte tenu de ses qualifications professionnelles, à
M. Bierling (Philippe), directeur de l’EFS Ile-de-France, ci-après
dénommé « le directeur de l’établissement », les pouvoirs et signatures ci-dessous précisés. Le directeur de l’établissement est investi
par le président de l’Etablissement français du sang de l’autorité et
des moyens nécessaires pour veiller efficacement à l’observation et
la bonne application des dispositions légales et réglementaires ;
La présente délégation est applicable dans le champ géographique
de l’EFS Ile-de-France.
Article 1er
Les compétences déléguées en matière sociale
Les matières traitées dans cet article 1er relèvent du régime juridique du droit du travail en vertu de l’article 60 de la loi de
finances rectificative no 2000-1353 du 30 décembre 2000.
Le directeur de l’Etablissement déclare expressément accepter la
délégation de pouvoirs qui lui est confiée par le président de l’Etablissement français du sang, M. Hardy (Jacques), en toute connaissance de cause.
1. Délégation en matière d’hygiène et de sécurité du travail
Le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
– le respect des conditions d’hygiène et de sécurité du travail,
tant sur les lieux de travail qu’au cours de déplacements ;
– la bonne exécution et la surveillance du travail des personnels
de son établissement.
2. Délégation en matière de gestion du personnel
Le directeur de l’établissement donne son avis au président pour
l’embauche et la gestion de carrière des cadres dirigeants de son établissement (directeur adjoint, secrétaire général et le directeur
médical et/ou scientifique).
A l’exception de ces cadres dirigeants, le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
– embaucher, dans le respect de la convention collective de l’Etablissement français du sang et des dispositions législatives et
réglementaires en vigueur, les personnels nécessaires au fonc-

tionnement de son établissement et gérer la carrière des salariés, notamment en termes de promotion, augmentation, formation, affectation et en matière de pouvoir disciplinaire ;
– licencier les salariés de son établissement pour motif personnel ;
– licencier les salariés de son établissement pour motif économique, sauf décision contraire, préalable et expresse du président ;
– mener à bien lors de la première instance les contentieux
sociaux qui devront être portés dès leur naissance à la connaissance du président. En appel, le directeur de l’établissement
doit agir sur instruction du président. En cassation, les contentieux sont directement gérés par le président.
Le directeur de l’établissement reçoit également délégation pour
exercer l’autorité hiérarchique sur les fonctionnaires ou agents
publics mis à disposition ou placés en position de détachement et les
contractuels de droit public dans le respect des règles législatives
et réglementaires fixant leur statut ou figurant dans leur contrat de
travail.
3. Délégation en matière de dialogue social
Le directeur de l’établissement assurera le dialogue social au sein
de son établissement et devra particulièrement veiller à la convocation régulière des instances représentatives du personnel et
au respect des conditions particulières d’emploi des représentants du
personnel bénéficiant d’un statut spécifique défini par des textes du
code du travail.
Article 2
Les compétences déléguées dans les autres matières
1. En matière budgétaire et financière
Le directeur de l’établissement est responsable de l’organisation
financière et comptable de son établissement et reçoit délégation de
pouvoir pour :
– élaborer le budget prévisionnel de son établissement dans le
cadre de l’instruction budgétaire annuelle émise par le président ;
– mettre en œuvre en tant qu’ordonnateur secondaire le budget de
son établissement au sein duquel les dépenses d’investissement
ont un caractère limitatif ;
– veiller à donner au comptable secondaire de l’établissement les
moyens nécessaires à l’exercice des missions que celui-ci exécute par délégation de l’agent comptable principal de l’Etablissement français du sang ;
– représenter l’Etablissement français du sang dans les personnes
morales intervenant dans le ressort de son établissement telles
que les groupements d’intérêt public (GIP), sauf décision
expresse du président ;
– attester du service fait avant ordonnancement des dépenses
prises en charge par le service à comptabilité distincte pour les
contentieux transfusionnels.
2. En matière d’achat de fournitures et services
et de vente de biens mobiliers
Dans le respect des règles législatives, réglementaires et internes
applicables, le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– exécution des marchés nationaux figurant dans la liste établie
par le président ;
– passation et exécution des marchés locaux, contrats et
commandes. Pour les marchés locaux, le directeur de l’établissement est personne responsable des marchés au sens de
l’article 20 du code des marchés publics ;
– déclassement du domaine public et aliénation des biens
concernés.
3. En matière immobilière
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour
la réalisation de travaux dont le montant est inférieur à
762 245 euros (HT).
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de signature
pour :
– les baux d’un montant inférieur à 450 000 euros par an dans
lesquels l’Etablissement français du sang est preneur ou bailleur ;
– les actes notariés ;
– les conventions immobilières avec les hôpitaux.
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4. En matière médico-technique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans
les matières suivantes :
– organisation et fonctionnement, dans le respect des dispositions
législatives et réglementaires applicables, des activités de son
établissement :
– activités de monopole (collecte, préparation, qualification et
distribution des produits sanguins labiles) ;
– activités annexes et connexes ;
– organisation des activités de recherche de l’établissement sans
préjudice des actions de recherche organisées par la direction
de l’Etablissement français du sang ;
– négociation et conclusion de conventions de partenariat notamment dans le domaine de la recherche sous réserve que ces
conventions n’aient pas pour objet la création ou la participation de l’Etablissement français du sang au capital d’une personne morale de droit public ou de droit privé ;
– organisation de la politique de promotion du don dans le cadre
des actions et directives nationales ;
– négociation et conclusion de conventions de cession de produits
sanguins à usage non thérapeutique.
5. En matière de qualité
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
– mettre en œuvre la politique qualité de l’Etablissement français
du sang au sein de l’établissement ;
– établir les réponses aux rapports d’inspection ;
– demander les agréments et modifications d’agrément des activités annexes et connexes ;
– auditer les fournisseurs pour l’accréditation dans le cadre des
marchés régionaux.
6. En matière juridique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans
les matières suivantes :
– représenter l’Etablissement français du sang devant les juridictions de première instance et d’appel, tant en demande qu’en
défense, sur le fondement d’une instruction générale du président ;
– représenter l’Etablissement français du sang auprès des services
déconcentrés de l’Etat sis dans le ressort territorial de son établissement ;
– faire respecter le code de la route en diffusant les instructions
nécessaires et en vérifiant que ces instructions sont tenues à
jour et enfin en veillant au respect de la réglementation concernant l’état des véhicules.
Article 3
Les conditions de la délégation
Dans ces différents domaines, le directeur de l’établissement dispose de l’autorité, de la compétence et des moyens nécessaires pour
exercer efficacement les pouvoirs délégués.
Le directeur de l’établissement devra tenir régulièrement informé
le président de l’Etablissement français du sang de la façon dont il
exécute sa mission et des difficultés rencontrées.
Le texte de la délégation peut être consulté par toute personne
intéressée au siège de l’établissement.
Article 4
Les conditions de la subdélégation
Dans les matières traitées à l’article 1er, le directeur de l’établissement peut déléguer à certains de ses subordonnés une partie des
pouvoirs énumérés ci-dessus. Cette subdélégation ne sera valable
que si le subordonné subdélégataire possède la compétence et l’autorité nécessaire.
Dans les matières autres que celles visées à l’article 1er, le directeur de l’établissement peut déléguer sa signature par décision
expresse et nominative dans les matières pour lesquelles il a reçu
délégation de pouvoir au titre du présent acte. Il ne pourra en
revanche en aucun cas subdéléguer la signature qu’il détient du
présent acte.
Le directeur de l’établissement devra diffuser ou faire diffuser
régulièrement aux responsables placés sous son autorité hiérarchique
des instructions relatives à l’exécution de leurs tâches et concernant
le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
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Le directeur de l’établissement est également tenu de demander à
ses subordonnés de lui rendre compte régulièrement des difficultés
rencontrées et d’effectuer lui-même des contrôles pour vérifier que
ses instructions sont scrupuleusement respectées.
Article 5
Publication et date de prise d’effet
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé,
entrera en vigueur le 28 avril 2006.
Fait à Paris, en deux exemplaires, le 27 avril 2006.
Le président,
J. HARDY

Décision du 27 avril 2006 portant délégation de pouvoir
et de signature à l’Etablissement français du sang
NOR : SANX0630217S

Le président de l’Etablissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223-4
et R. 1222-8 ;
Vu, en application de l’article 3 de l’arrêté du 6 janvier 2000
fixant les modalités spéciales d’exercice du contrôle économique et
financier de l’Etat sur l’Etablissement français du sang, l’avis du
contrôleur d’Etat en date du 4 avril 2003 ;
Vu, en application de l’article L. 1222-6 du code de la santé
publique, la délibération du conseil d’administration de l’Etablissement français du sang du 30 juin 2003 ;
Vu l’article 60 de la loi de finances rectificative no 2000-1353 du
30 décembre 2000 ;
Vu le décret du 24 avril 2006 portant nomination du président de
l’établissement français du sang ;
Vu la décision du président de l’établissement français du sang
no N 2004-41 en date du 15 novembre 2004 nommant M. Schneider
(Thierry), en qualité de directeur de l’EFS Lorraine Champagne ;
M. Hardy (Jacques), président de l’établissement français du sang,
délègue, compte tenu de ses qualifications professionnelles, à
M. Schneider (Thierry), directeur de l’EFS Lorraine Champagne, ciaprès dénommé « le directeur de l’établissement », les pouvoirs et
signatures ci-dessous précisés. Le directeur de l’établissement est
investi par le président de l’Etablissement français du sang de
l’autorité et des moyens nécessaires pour veiller efficacement à
l’observation et la bonne application des dispositions légales et
réglementaires.
La présente délégation est applicable dans le champ géographique
de l’EFS Lorraine Champagne.
Article 1er
Les compétences déléguées en matière sociale
Les matières traitées dans cet article 1er relèvent du régime juridique du droit du travail en vertu de l’article 60 de la loi de
finances rectificative no 2000-1353 du 30 décembre 2000.
Le directeur de l’établissement déclare expressément accepter la
délégation de pouvoirs qui lui est confiée par le président de l’Etablissement français du sang, M. Hardy (Jacques), en toute connaissance de cause.
1. Délégation en matière d’hygiène et de sécurité du travail
Le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
– le respect des conditions d’hygiène et de sécurité du travail,
tant sur les lieux de travail qu’au cours de déplacements ;
– la bonne exécution et la surveillance du travail des personnels
de son établissement.
2. Délégation en matière de gestion du personnel
Le directeur de l’établissement donne son avis au président pour
l’embauche et la gestion de carrière des cadres dirigeants de son établissement (directeur adjoint, secrétaire général et le directeur
médical et/ou scientifique).
A l’exception de ces cadres dirigeants, le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
– embaucher, dans le respect de la convention collective de l’Etablissement français du sang et des dispositions législatives et
réglementaires en vigueur, les personnels nécessaires au fonc-
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tionnement de son établissement et gérer la carrière des salariés, notamment en termes de promotion, augmentation, formation, affectation et en matière de pouvoir disciplinaire
– licencier les salariés de son établissement pour motif personnel
– licencier les salariés de son établissement pour motif économique, sauf décision contraire, préalable et expresse du président
– mener à bien lors de la première instance les contentieux
sociaux qui devront être portés dès leur naissance à la connaissance du président. En appel, le directeur de l’établissement
doit agir sur instruction du président. En cassation, les contentieux sont directement gérés par le président.
Le directeur de l’établissement reçoit également délégation pour
exercer l’autorité hiérarchique sur les fonctionnaires ou agents
publics mis à disposition ou placés en position de détachement et les
contractuels de droit public dans le respect des règles législatives
et réglementaires fixant leur statut ou figurant dans leur contrat de
travail.
3. Délégation en matière de dialogue social
Le directeur de l’établissement assurera le dialogue social au sein
de son établissement et devra particulièrement veiller à la convocation régulière des instances représentatives du personnel et au respect
des conditions particulières d’emploi des représentants du personnel
bénéficiant d’un statut spécifique défini par des textes du code du
travail.
Article 2
Les compétences déléguées dans les autres matières
1. En matière budgétaire et financière
Le directeur de l’établissement est responsable de l’organisation
financière et comptable de son établissement et reçoit délégation de
pouvoir pour :
– élaborer le budget prévisionnel de son établissement dans le
cadre de l’instruction budgétaire annuelle émise par le président ;
– mettre en œuvre en tant qu’ordonnateur secondaire le budget de
son établissement au sein duquel les dépenses d’investissement
ont un caractère limitatif ;
– veiller à donner au comptable secondaire de l’établissement les
moyens nécessaires à l’exercice des missions que celui-ci exécute par délégation de l’agent comptable principal de l’Etablissement français du sang ;
– représenter l’Etablissement français du sang dans les personnes
morales intervenant dans le ressort de son établissement telles
que les groupements d’intérêt public (GIP), sauf décision
expresse du président ;
– attester du service fait avant ordonnancement des dépenses
prises en charge par le service à comptabilité distincte pour les
contentieux transfusionnels.
2. En matière d’achat de fournitures et services
et de vente de biens mobiliers
Dans le respect des règles législatives, réglementaires et internes
applicables, le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– exécution des marchés nationaux figurant dans la liste établie
par le président ;
– passation et exécution des marchés locaux, contrats et
commandes ; pour les marchés locaux, le directeur de l’établissement est personne responsable des marchés au sens de
l’article 20 du code des marchés publics ;
– déclassement du domaine public et aliénation des biens
concernés.
3. En matière immobilière
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour
la réalisation de travaux dont le montant est inférieur à
762 245 euros HT.
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de signature
pour :
– les baux d’un montant inférieur à 450 000 euros par an dans
lesquels l’Etablissement français du sang est preneur ou bailleur ;
– les actes notariés ;
– les conventions immobilières avec les hôpitaux.

4. En matière médico-technique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans
les matières suivantes :
– organisation et fonctionnement, dans le respect des dispositions
législatives et réglementaires applicables, des activités de son
établissement :
– activités de monopole (collecte, préparation, qualification et
distribution des produits sanguins labiles) ;
– activités annexes et connexes ;
– organisation des activités de recherche de l’établissement sans
préjudice des actions de recherche organisées par la direction
de l’Etablissement français du sang ;
– négociation et conclusion de conventions de partenariat notamment dans le domaine de la recherche sous réserve que ces
conventions n’aient pas pour objet la création ou la participation de l’Etablissement français du sang au capital d’une personne morale de droit public ou de droit privé ;
– organisation de la politique de promotion du don dans le cadre
des actions et directives nationales ;
– négociation et conclusion de conventions de cession de produits
sanguins à usage non thérapeutique.
5. En matière de qualité
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
– mettre en œuvre la politique qualité de l’Etablissement français
du sang au sein de l’établissement ;
– établir les réponses aux rapports d’inspection ;
– demander les agréments et modifications d’agrément des activités annexes et connexes ;
– auditer les fournisseurs pour l’accréditation dans le cadre des
marchés régionaux.
6. En matière juridique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans
les matières suivantes :
– représenter l’Etablissement français du sang devant les juridictions de première instance et d’appel, tant en demande qu’en
défense, sur le fondement d’une instruction générale du président ;
– représenter l’Etablissement français du sang auprès des services
déconcentrés de l’Etat sis dans le ressort territorial de son établissement ;
– faire respecter le code de la route en diffusant les instructions
nécessaires et en vérifiant que ces instructions sont tenues à
jour et enfin en veillant au respect de la réglementation concernant l’état des véhicules.
Article 3
Les conditions de la délégation
Dans ces différents domaines, le directeur de l’établissement dispose de l’autorité, de la compétence et des moyens nécessaires pour
exercer efficacement les pouvoirs délégués.
Le directeur de l’établissement devra tenir régulièrement informé
le président de l’Etablissement français du sang de la façon dont il
exécute sa mission et des difficultés rencontrées.
Le texte de la délégation peut être consulté par toute personne
intéressée au siège de l’établissement.
Article 4
Les conditions de la subdélégation
Dans les matières traitées à l’article 1, le directeur de l’établissement peut déléguer à certains de ses subordonnés une partie des
pouvoirs énumérés ci-dessus. Cette subdélégation ne sera valable
que si le subordonné subdélégataire possède la compétence et l’autorité nécessaire.
Dans les matières autres que celles visées à l’article 1, le directeur
de l’établissement peut déléguer sa signature par décision expresse
et nominative dans les matières pour lesquelles il a reçu délégation
de pouvoir au titre du présent acte. Il ne pourra en revanche en
aucun cas subdéléguer la signature qu’il détient du présent acte.
Le directeur de l’établissement devra diffuser ou faire diffuser
régulièrement aux responsables placés sous son autorité hiérarchique
des instructions relatives à l’exécution de leurs tâches et concernant
le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
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Le directeur de l’établissement est également tenu de demander à
ses subordonnés de lui rendre compte régulièrement des difficultés
rencontrées et d’effectuer lui-même des contrôles pour vérifier que
ses instructions sont scrupuleusement respectées.
Article 5
Publication et date de prise d’effet
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé,
entrera en vigueur le 28 avril 2006.
Fait à Paris, le 27 avril 2006.
Le président,
J. HARDY

Décision du 27 avril 2006 portant délégation de pouvoir
et de signature à l’établissement français du sang
NOR : SANX0630218S

Le président de l’Etablissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223-4
et R. 1222-8 ;
Vu, en application de l’article 3 de l’arrêté du 6 janvier 2000
fixant les modalités spéciales d’exercice du contrôle économique et
financier de l’Etat sur l’établissement français du sang, l’avis du
contrôleur d’Etat en date du 4 avril 2003 ;
Vu, en application de l’article L. 1222-6 du code de la santé
publique, la délibération du conseil d’administration de l’établissement français du sang du 30 juin 2003 ;
Vu l’article 60 de la loi de finances rectificative no 2000-1353 du
30 décembre 2000 ;
Vu le décret du 24 avril 2006 portant nomination du président de
l’établissement français du sang ;
Vu la décision du président de l’établissement français du sang
no N 2004-16 en date du 30 mars 2004 nommant Mme Pascale
Richard en qualité de directrice de l’EFS Martinique ;
M. Jacques Hardy, président de l’établissement français du sang,
délègue, compte tenu de ses qualifications professionnelles, à
Mme Pascale Richard, directrice de l’EFS Martinique, ci-après
dénommé « le directeur de l’établissement », les pouvoirs et signatures ci-dessous précisés. Le directeur de l’établissement est investi
par le président de l’établissement français du sang de l’autorité et
des moyens nécessaires pour veiller efficacement à l’observation et
la bonne application des dispositions légales et réglementaires.
La présente délégation est applicable dans le champ géographique
de l’EFS Martinique.
Article 1er
Les compétences déléguées en matière sociale
Les matières traitées dans cet article 1er relèvent du régime juridique du droit du travail en vertu de l’article 60 de la loi de
finances rectificative no 2000-1353 du 30 décembre 2000.
Le directeur de l’établissement déclare expressément accepter la
délégation de pouvoirs qui lui est confiée par le président de l’établissement français du sang, Monsieur Jacques HARDY, en toute
connaissance de cause.
1. Délégation en matière d’hygiène et de sécurité du travail
Le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
– le respect des conditions d’hygiène et de sécurité du travail,
tant sur les lieux de travail qu’au cours de déplacements ;
– la bonne exécution et la surveillance du travail des personnels
de son établissement.
2. Délégation en matière de gestion du personnel
Le directeur de l’établissement donne son avis au président pour
l’embauche et la gestion de carrière des cadres dirigeants de son établissement (directeur adjoint, secrétaire général et le directeur
médical et/ou scientifique).
A l’exception de ces cadres dirigeants, le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
– embaucher, dans le respect de la convention collective de l’établissement français du sang et des dispositions législatives et
réglementaires en vigueur, les personnels nécessaires au fonc-
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tionnement de son établissement et gérer la carrière des salariés, notamment en termes de promotion, augmentation, formation, affectation et en matière de pouvoir disciplinaire ;
– licencier les salariés de son établissement pour motif personnel ;
– licencier les salariés de son établissement pour motif économique, sauf décision contraire, préalable et expresse du président ;
– mener à bien lors de la première instance les contentieux
sociaux qui devront être portés dès leur naissance à la connaissance du président. En appel, le directeur de l’établissement
doit agir sur instruction du président. En cassation, les contentieux sont directement gérés par le président.
Le directeur de l’établissement reçoit également délégation pour
exercer l’autorité hiérarchique sur les fonctionnaires ou agents
publics mis à disposition ou placés en position de détachement et les
contractuels de droit public dans le respect des règles législatives
et réglementaires fixant leur statut ou figurant dans leur contrat de
travail.
3. Délégation en matière de dialogue social
Le directeur de l’établissement assurera le dialogue social au sein
de son établissement et devra particulièrement veiller à la convocation régulière des instances représentatives du personnel et au respect
des conditions particulières d’emploi des représentants du personnel
bénéficiant d’un statut spécifique défini par des textes du code du
travail.
Article 2
Les compétences déléguées dans les autres matières
1. En matière budgétaire et financière
Le directeur de l’établissement est responsable de l’organisation
financière et comptable de son établissement et reçoit délégation de
pouvoir pour :
– élaborer le budget prévisionnel de son établissement dans le
cadre de l’instruction budgétaire annuelle émise par le président ;
– mettre en œuvre en tant qu’ordonnateur secondaire le budget de
son établissement au sein duquel les dépenses d’investissement
ont un caractère limitatif ;
– veiller à donner au comptable secondaire de l’établissement les
moyens nécessaires à l’exercice des missions que celui-ci exécute par délégation de l’Agent comptable principal de l’établissement français du sang ;
– représenter l’établissement français du sang dans les personnes
morales intervenant dans le ressort de son établissement telles
que les groupements d’intérêt public (GIP), sauf décision
expresse du président ;
– attester du service fait avant ordonnancement des dépenses
prises en charge par le service à comptabilité distincte pour les
contentieux transfusionnels.
2. En matière d’achat de fournitures et services
et de vente de biens mobiliers
Dans le respect des règles législatives, réglementaires et internes
applicables, le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– exécution des marchés nationaux figurant dans la liste établie
par le président ;
– passation et exécution des marchés locaux, contrats et
commandes. Pour les marchés locaux, le directeur de l’établissement est personne responsable des marchés au sens de
l’article 20 du code des marchés publics ;
– déclassement du domaine public et aliénation des biens
concernés.
3. En matière immobilière
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour
la réalisation de travaux dont le montant est inférieur à
762 245 euros HT.
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de signature
pour :
– les baux d’un montant inférieur à 450 000 euros par an dans
lesquels l’établissement français du sang est preneur ou bailleur ;
– les actes notariés ;
– les conventions immobilières avec les hôpitaux.
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4. En matière médico-technique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans
les matières suivantes :
– organisation et fonctionnement, dans le respect des dispositions
législatives et réglementaires applicables, des activités de son
établissement :
– activités de monopole (collecte, préparation, qualification et
distribution des produits sanguins labiles) ;
– activités annexes et connexes ;
– organisation des activités de recherche de l’établissement sans
préjudice des actions de recherche organisées par la direction
de l’établissement français du sang ;
– négociation et conclusion de conventions de partenariat notamment dans le domaine de la recherche sous réserve que ces
conventions n’aient pas pour objet la création ou la participation de l’établissement français du sang au capital d’une personne morale de droit public ou de droit privé ;
– organisation de la politique de promotion du don dans le cadre
des actions et directives nationales ;
– négociation et conclusion de conventions de cession de produits
sanguins à usage non thérapeutique.
5. En matière de qualité
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
– mettre en œuvre la politique qualité de l’établissement français
du sang au sein de l’établissement ;
– établir les réponses aux rapports d’inspection ;
– demander les agréments et modifications d’agrément des activités annexes et connexes ;
– auditer les fournisseurs pour l’accréditation dans le cadre des
marchés régionaux.
6. En matière juridique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans
les matières suivantes :
– représenter l’établissement français du sang devant les juridictions de première instance et d’appel, tant en demande qu’en
défense, sur le fondement d’une instruction générale du président ;
– représenter l’établissement français du sang auprès des services
déconcentrés de l’Etat sis dans le ressort territorial de son établissement ;
– faire respecter le code de la route en diffusant les instructions
nécessaires et en vérifiant que ces instructions sont tenues à
jour et enfin en veillant au respect de la réglementation concernant l’état des véhicules.
Article 3
Les conditions de la délégation
Dans ces différents domaines, le directeur de l’établissement dispose de l’autorité, de la compétence et des moyens nécessaires pour
exercer efficacement les pouvoirs délégués.
Le directeur de l’établissement devra tenir régulièrement informé
le président de l’établissement français du sang de la façon dont il
exécute sa mission et des difficultés rencontrées.
Le texte de la délégation peut être consulté par toute personne
intéressée au siège de l’établissement.
Article 4
Les conditions de la subdélégation
Dans les matières traitées à l’article 1, le directeur de l’établissement peut déléguer à certains de ses subordonnés une partie des
pouvoirs énumérés ci-dessus. Cette subdélégation ne sera valable
que si le subordonné subdélégataire possède la compétence et l’autorité nécessaire.
Dans les matières autres que celles visées à l’article 1, le directeur
de l’établissement peut déléguer sa signature par décision expresse
et nominative dans les matières pour lesquelles il a reçu délégation
de pouvoir au titre du présent acte. Il ne pourra en revanche en
aucun cas subdéléguer la signature qu’il détient du présent acte.
Le directeur de l’établissement devra diffuser ou faire diffuser
régulièrement aux responsables placés sous son autorité hiérarchique
des instructions relatives à l’exécution de leurs tâches et concernant
le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Le directeur de l’établissement est également tenu de demander à
ses subordonnés de lui rendre compte régulièrement des difficultés
rencontrées et d’effectuer lui-même des contrôles pour vérifier que
ses instructions sont scrupuleusement respectées.
Article 5
Publication et date de prise d’effet
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé,
entrera en vigueur le 28 avril 2006.
Fait à Paris, en deux exemplaires, le 27 avril 2006.
Le président,
J. HARDY

Décision du 27 avril 2006 portant délégation de pouvoir
et de signature à l’Etablissement français du sang
NOR : SANX0630219S

Le président de l’Etablissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223-4
et R. 1222-8 ;
Vu, en application de l’article 3 de l’arrêté du 6 janvier 2000
fixant les modalités spéciales d’exercice du contrôle économique et
financier de l’Etat sur l’Etablissement français du sang, l’avis du
contrôleur d’Etat en date du 4 avril 2003 ;
Vu, en application de l’article L. 1222-6 du code de la santé
publique, la délibération du Conseil d’administration de l’Etablissement français du sang du 30 juin 2003 ;
Vu l’article 60 de la loi de finances rectificative no 2000-1353 du
30 décembre 2000 ;
Vu le décret du 24 avril 2006 portant nomination du président de
l’Etablissement français du sang ;
Vu la décision du président de l’Etablissement français du sang
no N 2004-12 en date du 30 mars 2004 nommant M. Huart (JeanJacques) en qualité de directeur de l’EFS Nord de France ;
M. Hardy (Jacques) président de l’Etablissement français du sang,
délègue, compte tenu de ses qualifications professionnelles, à
M. Huart (Jean-Jacques), directeur de l’EFS Nord de France, ciaprès dénommé « le directeur de l’établissement », les pouvoirs et
signatures ci-dessous précisés. Le directeur de l’établissement est
investi par le président de l’Etablissement français du sang de
l’autorité et des moyens nécessaires pour veiller efficacement à
l’observation et la bonne application des dispositions légales et
réglementaires.
La présente délégation est applicable dans le champ géographique
de l’EFS Nord de France,
Article 1er
Les compétences déléguées en matière sociale
Les matières traitées dans cet article 1 relèvent du régime juridique du droit du travail en vertu de l’article 60 de la loi de
finances rectificative no 2000-1353 du 30 décembre 2000.
Le directeur de l’établissement déclare expressément accepter la
délégation de pouvoirs qui lui est confiée par le président de l’Etablissement français du sang, M. Hardy (Jacques), en toute connaissance de cause.
1. Délégation en matière d’hygiène et de sécurité du travail
Le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
– le respect des conditions d’hygiène et de sécurité du travail,
tant sur les lieux de travail qu’au cours de déplacements ;
– la bonne exécution et la surveillance du travail des personnels
de son établissement.
2. Délégation en matière de gestion du personnel
Le directeur de l’établissement donne son avis au président pour
l’embauche et la gestion de carrière des cadres dirigeants de son établissement (directeur adjoint, secrétaire général et le directeur
médical et/ou scientifique).
A l’exception de ces cadres dirigeants, le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
– embaucher, dans le respect de la convention collective de l’Etablissement français du sang et des dispositions législatives et
réglementaires en vigueur, les personnels nécessaires au fonc-
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tionnement de son établissement et gérer la carrière des salariés, notamment en termes de promotion, augmentation, formation, affectation et en matière de pouvoir disciplinaire ;
– licencier les salariés de son établissement pour motif personnel ;
– licencier les salariés de son établissement pour motif économique, sauf décision contraire, préalable et expresse du président
– mener à bien lors de la première instance les contentieux
sociaux qui devront être portés dès leur naissance à la connaissance du président. En appel, le directeur de l’établissement
doit agir sur instruction du président. En cassation, les contentieux sont directement gérés par le président.
Le directeur de l’établissement reçoit également délégation pour
exercer l’autorité hiérarchique sur les fonctionnaires ou agents
publics mis à disposition ou placés en position de détachement et les
contractuels de droit public dans le respect des règles législatives
et réglementaires fixant leur statut ou figurant dans leur contrat de
travail.
3. Délégation en matière de dialogue social
Le directeur de l’établissement assurera le dialogue social au sein
de son établissement et devra particulièrement veiller à la convocation régulière des instances représentatives du personnel et au respect
des conditions particulières d’emploi des représentants du personnel
bénéficiant d’un statut spécifique défini par des textes du code du
travail.
Article 2
Les compétences déléguées dans les autres matières
1. En matière budgétaire et financière
Le directeur de l’établissement est responsable de l’organisation
financière et comptable de son établissement et reçoit délégation de
pouvoir pour :
– élaborer le budget prévisionnel de son établissement dans le
cadre de l’instruction budgétaire annuelle émise par le président ;
– mettre en œuvre en tant qu’ordonnateur secondaire le budget de
son établissement au sein duquel les dépenses d’investissement
ont un caractère limitatif ;
– veiller à donner au comptable secondaire de l’établissement les
moyens nécessaires à l’exercice des missions que celui-ci exécute par délégation de l’Agent comptable principal de l’Etablissement français du sang ;
– représenter l’Etablissement français du sang dans les personnes
morales intervenant dans le ressort de son établissement telles
que les groupements d’intérêt public (GIP), sauf décision
expresse du président ;
– attester du service fait avant ordonnancement des dépenses
prises en charge par le service à comptabilité distincte pour les
contentieux transfusionnels.
2. En matière d’achat de fournitures et services
et de vente de biens mobiliers
Dans le respect des règles législatives, réglementaires et internes
applicables, le Directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– exécution des marchés nationaux figurant dans la liste établie
par le président
– passation et exécution des marchés locaux, contrats et
commandes. Pour les marchés locaux, le directeur de l’établissement est personne responsable des marchés au sens de
l’article 20 du code des marchés publics.
– déclassement du domaine public et aliénation des biens
concernés.
3. En matière immobilière
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour
la réalisation de travaux dont le montant est inférieur à
762 245 euros (H.T.).
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de signature
pour :
– les baux d’un montant inférieur à 450 000 euros par an dans
lesquels l’Etablissement français du sang est preneur ou bailleur ;
– les actes notariés ;
– les conventions immobilières avec les hôpitaux.
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4. En matière médico-technique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans
les matières suivantes :
– organisation et fonctionnement, dans le respect des dispositions
législatives et réglementaires applicables, des activités de son
établissement :
– activités de monopole (collecte, préparation, qualification et
distribution des produits sanguins labiles) ;
– activités annexes et connexes ;
– organisation des activités de recherche de l’établissement sans
préjudice des actions de recherche organisées par la direction
de l’Etablissement français du sang ;
– négociation et conclusion de conventions de partenariat notamment dans le domaine de la recherche sous réserve que ces
conventions n’aient pas pour objet la création ou la participation de l’Etablissement français du sang au capital d’une personne morale de droit public ou de droit privé ;
– organisation de la politique de promotion du don dans le cadre
des actions et directives nationales ;
– négociation et conclusion de conventions de cession de produits
sanguins à usage non thérapeutique.
5. En matière de qualité
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
– mettre en œuvre la politique qualité de l’Etablissement français
du sang au sein de l’établissement ;
– établir les réponses aux rapports d’inspection ;
– demander les agréments et modifications d’agrément des activités annexes et connexes ;
– auditer les fournisseurs pour l’accréditation dans le cadre des
marchés régionaux.
6. En matière juridique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans
les matières suivantes :
– représenter l’Etablissement français du sang devant les juridictions de première instance et d’appel, tant en demande qu’en
défense, sur le fondement d’une instruction générale du président ;
– représenter l’Etablissement français du sang auprès des services
déconcentrés de l’Etat sis dans le ressort territorial de son établissement ;
– faire respecter le code de la route en diffusant les instructions
nécessaires et en vérifiant que ces instructions sont tenues à
jour et enfin en veillant au respect de la réglementation concernant l’état des véhicules.
Article 3
Les conditions de la délégation
Dans ces différents domaines, le directeur de l’établissement dispose de l’autorité, de la compétence et des moyens nécessaires pour
exercer efficacement les pouvoirs délégués.
Le directeur de l’établissement devra tenir régulièrement informé
le président de l’Etablissement français du sang de la façon dont il
exécute sa mission et des difficultés rencontrées.
Le texte de la délégation peut être consulté par toute personne
intéressée au siège de l’établissement.
Article 4
Les conditions de la subdélégation
Dans les matières traitées à l’article 1er, le directeur de l’établissement peut déléguer à certains de ses subordonnés une partie des
pouvoirs énumérés ci-dessus. Cette subdélégation ne sera valable
que si le subordonné subdélégataire possède la compétence et l’autorité nécessaire.
Dans les matières autres que celles visées à l’article 1er, le directeur de l’établissement peut déléguer sa signature par décision
expresse et nominative dans les matières pour lesquelles il a reçu
délégation de pouvoir au titre du présent acte. Il ne pourra en
revanche en aucun cas subdéléguer la signature qu’il détient du
présent acte.
Le directeur de l’établissement devra diffuser ou faire diffuser
régulièrement aux responsables placés sous son autorité hiérarchique
des instructions relatives à l’exécution de leurs tâches et concernant
le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
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Le directeur de l’établissement est également tenu de demander à
ses subordonnés de lui rendre compte régulièrement des difficultés
rencontrées et d’effectuer lui-même des contrôles pour vérifier que
ses instructions sont scrupuleusement respectées.
Article 5
Publication et date de prise d’effet
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé,
entrera en vigueur le 28 avril 2006.
Fait à Paris, en deux exemplaires, le 27 avril 2006.
Le président,
J. HARDY

Décision du 27 avril 2006 portant délégation de pouvoir
et de signature à l’Etablissement français du sang
NOR : SANX0630220S

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223-4
et R. 1222-8,
Vu, en application de l’article 3 de l’arrêté du 6 janvier 2000
fixant les modalités spéciales d’exercice du contrôle économique et
financier de l’Etat sur l’Etablissement français du sang, l’avis du
contrôleur d’Etat en date du 4 avril 2003 ;
Vu, en application de l’article L. 1222-6 du code de la santé
publique, la délibération du conseil d’administration de l’Etablissement français du sang du 30 juin 2003 ;
Vu l’article 60 de la loi de finances rectificative no 2000-1353 du
30 décembre 2000 ;
Vu le décret du 24 avril 2006 portant nomination du Président de
l’Etablissement français du sang ;
Vu la décision du président de l’Etablissement français du sang
no 2004-15 en date du 30 mars 2004 nommant M. Bonneau (JeanClaude) en qualité de directeur de l’EFS Normandie ;
M. Hardy (Jacques), président de l’Etablissement français du
sang, délègue, compte tenu de ses qualifications professionnelles, à
M. Bonneau (Jean-Claude), directeur de l’EFS Normandie, ci-après
dénommé « le directeur de l’établissement », les pouvoirs et signatures ci-dessous précisés. Le directeur de l’établissement est investi
par le président de l’Etablissement français du sang de l’autorité et
des moyens nécessaires pour veiller efficacement à l’observation et
la bonne application des dispositions légales et réglementaires.
La présente délégation est applicable dans le champ géographique
de l’EFS Normandie.
Article 1er
Les compétences déléguées en matière sociale
Les matières traitées dans cet article 1er relèvent du régime juridique du droit du travail en vertu de l’article 60 de la loi de
finances rectificative no 2000-1353 du 30 décembre 2000.
Le directeur de l’établissement déclare expressément accepter la
délégation de pouvoirs qui lui est confiée par le président de l’Etablissement français du sang, M. Hardy (Jacques), en toute connaissance de cause.
1. Délégation en matière d’hygiène et de sécurité du travail
Le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
– le respect des conditions d’hygiène et de sécurité du travail,
tant sur les lieux de travail qu’au cours de déplacements
– la bonne exécution et la surveillance du travail des personnels
de son établissement.
2. Délégation en matière de gestion du personnel
Le directeur de l’établissement donne son avis au président pour
l’embauche et la gestion de carrière des cadres dirigeants de son établissement (directeur adjoint, secrétaire général et le directeur
médical et/ou scientifique).
A l’exception de ces cadres dirigeants, le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
– embaucher, dans le respect de la convention collective de l’Etablissement français du sang et des dispositions législatives et
réglementaires en vigueur, les personnels nécessaires au fonc-

tionnement de son établissement et gérer la carrière des salariés, notamment en termes de promotion, augmentation, formation, affectation et en matière de pouvoir disciplinaire ;
– licencier les salariés de son établissement pour motif personnel ;
– licencier les salariés de son établissement pour motif économique, sauf décision contraire, préalable et expresse du président ;
– mener à bien lors de la première instance les contentieux
sociaux qui devront être portés dès leur naissance à la connaissance du président. En appel, le directeur de l’établissement
doit agir sur instruction du président. En cassation, les contentieux sont directement gérés par le président.
Le directeur de l’établissement reçoit également délégation pour
exercer l’autorité hiérarchique sur les fonctionnaires ou agents
publics mis à disposition ou placés en position de détachement et les
contractuels de droit public dans le respect des règles législatives
et réglementaires fixant leur statut ou figurant dans leur contrat de
travail.
3. Délégation en matière de dialogue social
Le directeur de l’établissement assurera le dialogue social au sein
de son établissement et devra particulièrement veiller à la convocation régulière des instances représentatives du personnel et au respect
des conditions particulières d’emploi des représentants du personnel
bénéficiant d’un statut spécifique défini par des textes du code du
travail.
Article 2
Les compétences déléguées dans les autres matières
1. En matière budgétaire et financière
Le directeur de l’établissement est responsable de l’organisation
financière et comptable de son établissement et reçoit délégation de
pouvoir pour :
– élaborer le budget prévisionnel de son établissement dans le
cadre de l’instruction budgétaire annuelle émise par le président ;
– mettre en œuvre en tant qu’ordonnateur secondaire le budget de
son établissement au sein duquel les dépenses d’investissement
ont un caractère limitatif ;
– veiller à donner au comptable secondaire de l’établissement les
moyens nécessaires à l’exercice des missions que celui-ci exécute par délégation de l’agent comptable principal de l’Etablissement français du sang ;
– représenter l’Etablissement français du sang dans les personnes
morales intervenant dans le ressort de son établissement telles
que les groupements d’intérêt public (GIP), sauf décision
expresse du président ;
– attester du service fait avant ordonnancement des dépenses
prises en charge par le service à comptabilité distincte pour les
contentieux transfusionnels.
2. En matière d’achat de fournitures et services
et de vente de biens mobiliers
Dans le respect des règles législatives, réglementaires et internes
applicables, le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– exécution des marchés nationaux figurant dans la liste établie
par le président ;
– passation et exécution des marchés locaux, contrats et
commandes. Pour les marchés locaux, le directeur de l’établissement est personne responsable des marchés au sens de
l’article 20 du code des marchés publics ;
– déclassement du domaine public et aliénation des biens
concernés.
3. En matière immobilière
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour
la réalisation de travaux dont le montant est inférieur à
762 245 euros (HT).
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de signature
pour :
– les baux d’un montant inférieur à 450 000 euros par an dans
lesquels l’Etablissement français du sang est preneur ou bailleur ;
– les actes notariés ;
– les conventions immobilières avec les hôpitaux.
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4. En matière médico-technique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans
les matières suivantes :
– organisation et fonctionnement, dans le respect des dispositions
législatives et réglementaires applicables, des activités de son
établissement :
– activités de monopole (collecte, préparation, qualification et
distribution des produits sanguins labiles) ;
– activités annexes et connexes ;
– organisation des activités de recherche de l’établissement sans
préjudice des actions de recherche organisées par la direction
de l’Etablissement français du sang ;
– négociation et conclusion de conventions de partenariat notamment dans le domaine de la recherche sous réserve que ces
conventions n’aient pas pour objet la création ou la participation de l’Etablissement français du sang au capital d’une personne morale de droit public ou de droit privé ;
– organisation de la politique de promotion du don dans le cadre
des actions et directives nationales ;
– négociation et conclusion de conventions de cession de produits
sanguins à usage non thérapeutique.
5. En matière de qualité
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
– mettre en œuvre la politique qualité de l’Etablissement français
du sang au sein de l’établissement ;
– établir les réponses aux rapports d’inspection ;
– demander les agréments et modifications d’agrément des activités annexes et connexes ;
– auditer les fournisseurs pour l’accréditation dans le cadre des
marchés régionaux.
6. En matière juridique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans
les matières suivantes :
– représenter l’Etablissement français du sang devant les juridictions de première instance et d’appel, tant en demande qu’en
défense, sur le fondement d’une instruction générale du président ;
– représenter l’Etablissement français du sang auprès des services
déconcentrés de l’Etat sis dans le ressort territorial de son établissement ;
– faire respecter le code de la route en diffusant les instructions
nécessaires et en vérifiant que ces instructions sont tenues à
jour et enfin en veillant au respect de la réglementation concernant l’état des véhicules.
Article 3

Le directeur de l’établissement est également tenu de demander à
ses subordonnés de lui rendre compte régulièrement des difficultés
rencontrées et d’effectuer lui-même des contrôles pour vérifier que
ses instructions sont scrupuleusement respectées.
Article 5
Publication et date de prise d’effet
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé,
entrera en vigueur le 28 avril 2006.
Fait à Paris, en deux exemplaires, le 27 avril 2006.
Le président,
J. HARDY

Décision du 27 avril 2006 portant délégation de pouvoir
et de signature à l’Etablissement français du sang
NOR : SANX0630221S

Le président de l’Etablissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223-4
et R. 1222-8 ;
Vu, en application de l’article 3 de l’arrêté du 6 janvier 2000
fixant les modalités spéciales d’exercice du contrôle économique et
financier de l’Etat sur l’Etablissement français du sang, l’avis du
contrôleur d’Etat en date du 4 avril 2003 ;
Vu, en application de l’article L. 1222-6 du code de la santé
publique, la délibération du conseil d’administration de l’Etablissement français du sang du 30 juin 2003 ;
Vu l’article 60 de la loi de finances rectificative no 2000-1353 du
30 décembre 2000 ;
Vu le décret du 24 avril 2006 portant nomination du président de
l’Etablissement français du sang ;
Vu la décision du président de l’Etablissement français du sang
no 2004-07 en date du 30 mars 2004 nommant M. Follea (Gilles) en
qualité de directeur de l’EFS Pays de la Loire ;
M. Hardy (Jacques), président de l’Etablissement français du
sang, délègue, compte tenu de ses qualifications professionnelles, à
M. Follea (Gilles), directeur de l’EFS Pays de la Loire, ci-après
dénommé « le directeur de l’établissement », les pouvoirs et signatures ci-dessous précisés. Le directeur de l’établissement est investi
par le président de l’Etablissement français du sang de l’autorité et
des moyens nécessaires pour veiller efficacement à l’observation et
la bonne application des dispositions légales et réglementaires.
La présente délégation est applicable dans le champ géographique
de l’EFS Pays de la Loire.

Les conditions de la délégation

Article 1er
Les compétences déléguées en matière sociale

Dans ces différents domaines, le directeur de l’établissement dispose de l’autorité, de la compétence et des moyens nécessaires pour
exercer efficacement les pouvoirs délégués.
Le directeur de l’établissement devra tenir régulièrement informé
le président de l’Etablissement français du sang de la façon dont il
exécute sa mission et des difficultés rencontrées.
Le texte de la délégation peut être consulté par toute personne
intéressée au siège de l’établissement.

Les matières traitées dans cet article 1er relèvent du régime juridique du droit du travail en vertu de l’article 60 de la loi de
finances rectificative no 2000-1353 du 30 décembre 2000.
Le directeur de l’établissement déclare expressément accepter la
délégation de pouvoirs qui lui est confiée par le président de l’Etablissement français du sang, M. Hardy (Jacques), en toute connaissance de cause.

Article 4
Les conditions de la subdélégation
Dans les matières traitées à l’article 1er, le directeur de l’établissement peut déléguer à certains de ses subordonnés une partie des
pouvoirs énumérés ci-dessus. Cette subdélégation ne sera valable
que si le subordonné subdélégataire possède la compétence et l’autorité nécessaires.
Dans les matières autres que celles visées à l’article 1er, le directeur de l’établissement peut déléguer sa signature par décision
expresse et nominative dans les matières pour lesquelles il a reçu
délégation de pouvoir au titre du présent acte. Il ne pourra en
revanche, en aucun cas, subdéléguer la signature qu’il détient du
présent acte.
Le directeur de l’établissement devra diffuser ou faire diffuser
régulièrement aux responsables placés sous son autorité hiérarchique
des instructions relatives à l’exécution de leurs tâches et concernant
le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
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1. Délégation en matière d’hygiène et de sécurité du travail
Le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
– le respect des conditions d’hygiène et de sécurité du travail,
tant sur les lieux de travail qu’au cours de déplacements ;
– la bonne exécution et la surveillance du travail des personnels
de son établissement.
2. Délégation en matière de gestion du personnel
Le directeur de l’établissement donne son avis au président pour
l’embauche et la gestion de carrière des cadres dirigeants de son établissement (directeur adjoint, secrétaire général et le directeur
médical et/ou scientifique).
A l’exception de ces cadres dirigeants, le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
– embaucher, dans le respect de la convention collective de l’Etablissement français du sang et des dispositions législatives et
réglementaires en vigueur, les personnels nécessaires au fonc-
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tionnement de son établissement et gérer la carrière des salariés, notamment en termes de promotion, augmentation, formation, affectation et en matière de pouvoir disciplinaire ;
– licencier les salariés de son établissement pour motif personnel ;
– licencier les salariés de son établissement pour motif économique, sauf décision contraire, préalable et expresse du président ;
– mener à bien lors de la première instance les contentieux
sociaux qui devront être portés dès leur naissance à la connaissance du président. En appel, le directeur de l’établissement
doit agir sur instruction du président. En cassation, les contentieux sont directement gérés par le président.
Le directeur de l’établissement reçoit également délégation pour
exercer l’autorité hiérarchique sur les fonctionnaires ou agents
publics mis à disposition ou placés en position de détachement et les
contractuels de droit public dans le respect des règles législatives
et réglementaires fixant leur statut ou figurant dans leur contrat de
travail.
3. Délégation en matière de dialogue social
Le directeur de l’établissement assurera le dialogue social au sein
de son établissement et devra particulièrement veiller à la convocation régulière des instances représentatives du personnel et au respect
des conditions particulières d’emploi des représentants du personnel
bénéficiant d’un statut spécifique défini par des textes du code du
travail.
Article 2
Les compétences déléguées dans les autres matières
1. En matière budgétaire et financière
Le directeur de l’établissement est responsable de l’organisation
financière et comptable de son établissement et reçoit délégation de
pouvoir pour :
– élaborer le budget prévisionnel de son établissement dans le
cadre de l’instruction budgétaire annuelle émise par le président ;
– mettre en œuvre en tant qu’ordonnateur secondaire le budget de
son établissement au sein duquel les dépenses d’investissement
ont un caractère limitatif ;
– veiller à donner au comptable secondaire de l’établissement les
moyens nécessaires à l’exercice des missions que celui-ci exécute par délégation de l’agent comptable principal de l’Etablissement français du sang ;
– représenter l’Etablissement français du sang dans les personnes
morales intervenant dans le ressort de son établissement telles
que les groupements d’intérêt public (GIP), sauf décision
expresse du président ;
– attester du service fait avant ordonnancement des dépenses
prises en charge par le service à comptabilité distincte pour les
contentieux transfusionnels.
2. En matière d’achat de fournitures
et services et de vente de biens mobiliers
Dans le respect des règles législatives, réglementaires et internes
applicables, le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– exécution des marchés nationaux figurant dans la liste établie
par le président ;
– passation et exécution des marchés locaux, contrats et
commandes. Pour les marchés locaux, le directeur de l’établissement est personne responsable des marchés au sens de
l’article 20 du code des marchés publics ;
– déclassement du domaine public et aliénation des biens
concernés.
3. En matière immobilière
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour
la réalisation de travaux dont le montant est inférieur à
762 245 euros HT.
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de signature
pour :
– les baux d’un montant inférieur à 450 000 euros par an dans
lesquels l’Etablissement français du sang est preneur ou bailleur ;
– les actes notariés ;
– les conventions immobilières avec les hôpitaux.

4. En matière médico-technique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans
les matières suivantes :
– organisation et fonctionnement, dans le respect des dispositions
législatives et réglementaires applicables, des activités de son
établissement :
– activités de monopole (collecte, préparation, qualification et
distribution des produits sanguins labiles) ;
– activités annexes et connexes ;
– organisation des activités de recherche de l’établissement sans
préjudice des actions de recherche organisées par la direction
de l’Etablissement français du sang ;
– négociation et conclusion de conventions de partenariat notamment dans le domaine de la recherche sous réserve que ces
conventions n’aient pas pour objet la création ou la participation de l’Etablissement français du sang au capital d’une personne morale de droit public ou de droit privé ;
– organisation de la politique de promotion du don dans le cadre
des actions et directives nationales ;
– négociation et conclusion de conventions de cession de produits
sanguins à usage non thérapeutique.
5. En matière de qualité
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
– mettre en œuvre la politique qualité de l’Etablissement français
du sang au sein de l’établissement ;
– établir les réponses aux rapports d’inspection ;
– demander les agréments et modifications d’agrément des activités annexes et connexes ;
– auditer les fournisseurs pour l’accréditation dans le cadre des
marchés régionaux.
6. En matière juridique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans
les matières suivantes :
– représenter l’Etablissement français du sang devant les juridictions de première instance et d’appel, tant en demande qu’en
défense, sur le fondement d’une instruction générale du président ;
– représenter l’Etablissement français du sang auprès des services
déconcentrés de l’Etat sis dans le ressort territorial de son établissement ;
– faire respecter le code de la route en diffusant les instructions
nécessaires et en vérifiant que ces instructions sont tenues à
jour et enfin en veillant au respect de la réglementation concernant l’état des véhicules.
Article 3
Les conditions de la délégation
Dans ces différents domaines, le directeur de l’établissement dispose de l’autorité, de la compétence et des moyens nécessaires pour
exercer efficacement les pouvoirs délégués.
Le directeur de l’établissement devra tenir régulièrement informé
le président de l’Etablissement français du sang de la façon dont il
exécute sa mission et des difficultés rencontrées.
Le texte de la délégation peut être consulté par toute personne
intéressée au siège de l’établissement.
Article 4
Les conditions de la subdélégation
Dans les matières traitées à l’article 1er, le directeur de l’établissement peut déléguer à certains de ses subordonnés une partie des
pouvoirs énumérés ci-dessus. Cette subdélégation ne sera valable
que si le subordonné subdélégataire possède la compétence et l’autorité nécessaire.
Dans les matières autres que celles visées à l’article 1er, le directeur de l’établissement peut déléguer sa signature par décision
expresse et nominative dans les matières pour lesquelles il a reçu
délégation de pouvoir au titre du présent acte. Il ne pourra en
revanche en aucun cas subdéléguer la signature qu’il détient du
présent acte.
Le directeur de l’établissement devra diffuser ou faire diffuser
régulièrement aux responsables placés sous son autorité hiérarchique
des instructions relatives à l’exécution de leurs tâches et concernant
le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
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Le directeur de l’établissement est également tenu de demander à
ses subordonnés de lui rendre compte régulièrement des difficultés
rencontrées et d’effectuer lui-même des contrôles pour vérifier que
ses instructions sont scrupuleusement respectées.
Article 5
Publication et date de prise d’effet
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé,
entrera en vigueur le 28 avril 2006.
Fait à Paris, en deux exemplaires, le 27 avril 2006
Le président,
J. HARDY

Décision du 27 avril 2006 portant délégation de pouvoir
et de signature à l’Etablissement français du sang
NOR : SANX0630222S

Le président de l’Etablissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223-4
et R. 1222-8 ;
Vu, en application de l’article 3 de l’arrêté du 6 janvier 2000
fixant les modalités spéciales d’exercice du contrôle économique et
financier de l’Etat sur l’Etablissement français du sang, l’avis du
contrôleur d’Etat en date du 4 avril 2003 ;
Vu, en application de l’article L. 1222-6 du code de la santé
publique, la délibération du conseil d’administration de l’Etablissement français du sang du 30 juin 2003 ;
Vu l’article 60 de la loi de finances rectificative no 2000-1353 du
30 décembre 2000 ;
Vu le décret du 24 avril 2006 portant nomination du président de
l’Etablissement français du sang ;
Vu la décision du président de l’Etablissement français du sang
no 2004-19 en date du 30 mars 2004 nommant M. Rasongles
(Patrice) en qualité de directeur de l’EFS Réunion ;
M. Hardy (Jacques), président de l’Etablissement français du
sang, délègue, compte tenu de ses qualifications professionnelles, à
M. Rasongles (Patrice), directeur de l’EFS Réunion, ci-après
dénommé « le directeur de l’établissement », les pouvoirs et signatures ci-dessous précisés. Le directeur de l’établissement est investi
par le président de l’Etablissement français du sang de l’autorité et
des moyens nécessaires pour veiller efficacement à l’observation et
la bonne application des dispositions légales et réglementaires.
La présente délégation est applicable dans le champ géographique
de l’EFS Réunion.
Article 1er
Les compétences déléguées en matière sociale
Les matières traitées dans cet article 1er relèvent du régime juridique du droit du travail en vertu de l’article 60 de la loi de
finances rectificative no 2000-1353 du 30 décembre 2000.
Le directeur de l’établissement déclare expressément accepter la
délégation de pouvoirs qui lui est confiée par le président de l’Etablissement français du sang, M. Hardy (Jacques), en toute connaissance de cause.
1. Délégation en matière d’hygiène et de sécurité du travail
Le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
– le respect des conditions d’hygiène et de sécurité du travail,
tant sur les lieux de travail qu’au cours de déplacements ;
– la bonne exécution et la surveillance du travail des personnels
de son établissement.
2. Délégation en matière de gestion du personnel
Le directeur de l’établissement donne son avis au président pour
l’embauche et la gestion de carrière des cadres dirigeants de son établissement (directeur adjoint, secrétaire général et le directeur
médical et/ou scientifique).
A l’exception de ces cadres dirigeants, le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
– embaucher, dans le respect de la convention collective de l’Etablissement français du sang et des dispositions législatives et
réglementaires en vigueur, les personnels nécessaires au fonc-
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tionnement de son établissement et gérer la carrière des salariés, notamment en termes de promotion, augmentation, formation, affectation et en matière de pouvoir disciplinaire ;
– licencier les salariés de son établissement pour motif personnel ;
– licencier les salariés de son établissement pour motif économique, sauf décision contraire, préalable et expresse du président ;
– mener à bien lors de la première instance les contentieux
sociaux qui devront être portés dès leur naissance à la connaissance du président. En appel, le directeur de l’établissement
doit agir sur instruction du président. En cassation, les contentieux sont directement gérés par le président.
Le directeur de l’établissement reçoit également délégation pour
exercer l’autorité hiérarchique sur les fonctionnaires ou agents
publics mis à disposition ou placés en position de détachement et les
contractuels de droit public dans le respect des règles législatives
et réglementaires fixant leur statut ou figurant dans leur contrat de
travail.
3. Délégation en matière de dialogue social
Le directeur de l’établissement assurera le dialogue social au sein
de son établissement et devra particulièrement veiller à la convocation régulière des instances représentatives du personnel et au respect
des conditions particulières d’emploi des représentants du personnel
bénéficiant d’un statut spécifique défini par des textes du code du
travail.
Article 2
Les compétences déléguées dans les autres matières
1. En matière budgétaire et financière
Le directeur de l’établissement est responsable de l’organisation
financière et comptable de son établissement et reçoit délégation de
pouvoir pour :
– élaborer le budget prévisionnel de son établissement dans le
cadre de l’instruction budgétaire annuelle émise par le président ;
– mettre en œuvre en tant qu’ordonnateur secondaire le budget de
son établissement au sein duquel les dépenses d’investissement
ont un caractère limitatif ;
– veiller à donner au comptable secondaire de l’établissement les
moyens nécessaires à l’exercice des missions que celui-ci exécute par délégation de l’agent comptable principal de l’Etablissement français du sang ;
– représenter l’Etablissement français du sang dans les personnes
morales intervenant dans le ressort de son établissement telles
que les groupements d’intérêt public (GIP), sauf décision
expresse du président ;
– attester du service fait avant ordonnancement des dépenses
prises en charge par le service à comptabilité distincte pour les
contentieux transfusionnels.
2. En matière d’achat de fournitures
et services et de vente de biens mobiliers
Dans le respect des règles législatives, réglementaires et internes
applicables, le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– exécution des marchés nationaux figurant dans la liste établie
par le président ;
– passation et exécution des marchés locaux, contrats et
commandes. Pour les marchés locaux, le directeur de l’établissement est personne responsable des marchés au sens de
l’article 20 du code des marchés publics ;
– déclassement du domaine public et aliénation des biens
concernés.
3. En matière immobilière
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour
la réalisation de travaux dont le montant est inférieur à
762 245 euros HT.
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de signature
pour :
– les baux d’un montant inférieur à 450 000 euros par an dans
lesquels l’Etablissement français du sang est preneur ou bailleur ;
– les actes notariés ;
– les conventions immobilières avec les hôpitaux.
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4. En matière médico-technique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans
les matières suivantes :
– organisation et fonctionnement, dans le respect des dispositions
législatives et réglementaires applicables, des activités de son
établissement :
– activités de monopole (collecte, préparation, qualification et
distribution des produits sanguins labiles) ;
– activités annexes et connexes ;
– organisation des activités de recherche de l’établissement sans
préjudice des actions de recherche organisées par la direction
de l’Etablissement français du sang ;
– négociation et conclusion de conventions de partenariat notamment dans le domaine de la recherche sous réserve que ces
conventions n’aient pas pour objet la création ou la participation de l’Etablissement français du sang au capital d’une personne morale de droit public ou de droit privé ;
– organisation de la politique de promotion du don dans le cadre
des actions et directives nationales ;
– négociation et conclusion de conventions de cession de produits
sanguins à usage non thérapeutique.
5. En matière de qualité
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
– mettre en œuvre la politique qualité de l’Etablissement français
du sang au sein de l’établissement ;
– établir les réponses aux rapports d’inspection ;
– demander les agréments et modifications d’agrément des activités annexes et connexes ;
– auditer les fournisseurs pour l’accréditation dans le cadre des
marchés régionaux.
6. En matière juridique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans
les matières suivantes :
– représenter l’Etablissement français du sang devant les juridictions de première instance et d’appel, tant en demande qu’en
défense, sur le fondement d’une instruction générale du président ;
– représenter l’Etablissement français du sang auprès des services
déconcentrés de l’Etat sis dans le ressort territorial de son établissement ;
– faire respecter le code de la route en diffusant les instructions
nécessaires et en vérifiant que ces instructions sont tenues à
jour et enfin en veillant au respect de la réglementation concernant l’état des véhicules.
Article 3

Le directeur de l’établissement est également tenu de demander à
ses subordonnés de lui rendre compte régulièrement des difficultés
rencontrées et d’effectuer lui-même des contrôles pour vérifier que
ses instructions sont scrupuleusement respectées.
Article 5
Publication et date de prise d’effet
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé,
entrera en vigueur le 28 avril 2006.
Fait à Paris, en deux exemplaires, le 27 avril 2006.
Le président,
J. HARDY

Décision du 27 avril 2006 portant délégation de pouvoir
et de signature à l’Etablissement français du sang
NOR : SANX0630223S

Le président de l’Etablissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223-4
et R. 1222-8 ;
Vu, en application de l’article 3 de l’arrêté du 6 janvier 2000
fixant les modalités spéciales d’exercice du contrôle économique et
financier de l’Etat sur l’Etablissement français du sang, l’avis du
contrôleur d’Etat en date du 4 avril 2003 ;
Vu, en application de l’article L. 1222-6 du code de la santé
publique, la délibération du conseil d’administration de l’Etablissement français du sang du 30 juin 2003 ;
Vu l’article 60 de la loi de finances rectificative no 2000-1353 du
30 décembre 2000 ;
Vu le décret du 24 avril 2006 portant nomination du président de
l’Etablissement français du sang ;
Vu la décision du président de l’Etablissement français du sang
no 2004-19 en date du 30 mars 2004 nommant M. Rasongles
(Patrice) en qualité de directeur de l’EFS Réunion ;
M. Hardy (Jacques), président de l’Etablissement français du
sang, délègue, compte tenu de ses qualifications professionnelles, à
M. Rasongles (Patrice), directeur de l’EFS Réunion, ci-après
dénommé « le directeur de l’établissement », les pouvoirs et signatures ci-dessous précisés. Le directeur de l’établissement est investi
par le président de l’Etablissement français du sang de l’autorité et
des moyens nécessaires pour veiller efficacement à l’observation et
la bonne application des dispositions légales et réglementaires.
La présente délégation est applicable dans le champ géographique
de l’EFS Réunion.

Les conditions de la délégation

Article 1er
Les compétences déléguées en matière sociale

Dans ces différents domaines, le directeur de l’établissement dispose de l’autorité, de la compétence et des moyens nécessaires pour
exercer efficacement les pouvoirs délégués.
Le directeur de l’établissement devra tenir régulièrement informé
le président de l’Etablissement français du sang de la façon dont il
exécute sa mission et des difficultés rencontrées.
Le texte de la délégation peut être consulté par toute personne
intéressée au siège de l’établissement.

Les matières traitées dans cet article 1er relèvent du régime juridique du droit du travail en vertu de l’article 60 de la loi de
finances rectificative no 2000-1353 du 30 décembre 2000.
Le directeur de l’établissement déclare expressément accepter la
délégation de pouvoirs qui lui est confiée par le président de l’Etablissement français du sang, M. Hardy (Jacques), en toute connaissance de cause.

Article 4
Les conditions de la subdélégation
Dans les matières traitées à l’article 1er, le directeur de l’établissement peut déléguer à certains de ses subordonnés une partie des
pouvoirs énumérés ci-dessus. Cette subdélégation ne sera valable
que si le subordonné subdélégataire possède la compétence et l’autorité nécessaire.
Dans les matières autres que celles visées à l’article 1er, le directeur de l’établissement peut déléguer sa signature par décision
expresse et nominative dans les matières pour lesquelles il a reçu
délégation de pouvoir au titre du présent acte. Il ne pourra en
revanche en aucun cas subdéléguer la signature qu’il détient du
présent acte.
Le directeur de l’établissement devra diffuser ou faire diffuser
régulièrement aux responsables placés sous son autorité hiérarchique
des instructions relatives à l’exécution de leurs tâches et concernant
le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

1. Délégation en matière d’hygiène et de sécurité du travail
Le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
– le respect des conditions d’hygiène et de sécurité du travail,
tant sur les lieux de travail qu’au cours de déplacements ;
– la bonne exécution et la surveillance du travail des personnels
de son établissement.
2. Délégation en matière de gestion du personnel
Le directeur de l’établissement donne son avis au président pour
l’embauche et la gestion de carrière des cadres dirigeants de son établissement (directeur adjoint, secrétaire général et directeur médical
et/ou scientifique).
A l’exception de ces cadres dirigeants, le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
– embaucher, dans le respect de la convention collective de l’Etablissement français du sang et des dispositions législatives et
réglementaires en vigueur, les personnels nécessaires au fonc-
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tionnement de son établissement et gérer la carrière des salariés, notamment en termes de promotion, d’augmentation, de
formation, d’affectation et en matière de pouvoir disciplinaire ;
– licencier les salariés de son établissement pour motif personnel ;
– licencier les salariés de son établissement pour motif économique, sauf décision contraire, préalable et expresse du président ;
– mener à bien lors de la première instance les contentieux
sociaux qui devront être portés dès leur naissance à la connaissance du président. En appel, le directeur de l’établissement
doit agir sur instruction du président. En cassation, les contentieux sont directement gérés par le président.
Le directeur de l’établissement reçoit également délégation pour
exercer l’autorité hiérarchique sur les fonctionnaires ou agents
publics mis à disposition ou placés en position de détachement et les
contractuels de droit public dans le respect des règles législatives
et réglementaires fixant leur statut ou figurant dans leur contrat de
travail.
3. Délégation en matière de dialogue social
Le directeur de l’établissement assurera le dialogue social au sein
de son établissement et devra particulièrement veiller à la convocation régulière des instances représentatives du personnel et au respect
des conditions particulières d’emploi des représentants du personnel
bénéficiant d’un statut spécifique défini par des textes du code du
travail.
Article 2
Les compétences déléguées dans les autres matières
1. En matière budgétaire et financière
Le directeur de l’établissement est responsable de l’organisation
financière et comptable de son établissement et reçoit délégation de
pouvoir pour :
– élaborer le budget prévisionnel de son établissement dans le
cadre de l’instruction budgétaire annuelle émise par le président ;
– mettre en œuvre en tant qu’ordonnateur secondaire le budget de
son établissement au sein duquel les dépenses d’investissement
ont un caractère limitatif ;
– veiller à donner au comptable secondaire de l’établissement les
moyens nécessaires à l’exercice des missions que celui-ci exécute par délégation de l’agent comptable principal de l’Etablissement français du sang ;
– représenter l’Etablissement français du sang dans les personnes
morales intervenant dans le ressort de son établissement telles
que les groupements d’intérêt public (GIP), sauf décision
expresse du président ;
– attester du service fait avant ordonnancement des dépenses
prises en charge par le service à comptabilité distincte pour les
contentieux transfusionnels.
2. En matière d’achat de fournitures
et services et de vente de biens mobiliers
Dans le respect des règles législatives, réglementaires et internes
applicables, le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– exécution des marchés nationaux figurant dans la liste établie
par le président ;
– passation et exécution des marchés locaux, contrats et
commandes. Pour les marchés locaux, le directeur de l’établissement est personne responsable des marchés au sens de
l’article 20 du code des marchés publics ;
– déclassement du domaine public et aliénation des biens
concernés.
3. En matière immobilière
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour
la réalisation de travaux dont le montant est inférieur à
762 245 euros HT.
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de signature
pour :
– les baux d’un montant inférieur à 450 000 euros par an dans
lesquels l’Etablissement français du sang est preneur ou bailleur ;
– les actes notariés ;
– les conventions immobilières avec les hôpitaux.

첸

4. En matière médico-technique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans
les matières suivantes :
– organisation et fonctionnement, dans le respect des dispositions
législatives et réglementaires applicables, des activités de son
établissement :
– activités de monopole (collecte, préparation, qualification et
distribution des produits sanguins labiles) ;
– activités annexes et connexes ;
– organisation des activités de recherche de l’établissement sans
préjudice des actions de recherche organisées par la direction
de l’Etablissement français du sang ;
– négociation et conclusion de conventions de partenariat notamment dans le domaine de la recherche sous réserve que ces
conventions n’aient pas pour objet la création ou la participation de l’Etablissement français du sang au capital d’une personne morale de droit public ou de droit privé ;
– organisation de la politique de promotion du don dans le cadre
des actions et directives nationales ;
– négociation et conclusion de conventions de cession de produits
sanguins à usage non thérapeutique.
5. En matière de qualité
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
– mettre en œuvre la politique qualité de l’Etablissement français
du sang au sein de l’établissement ;
– établir les réponses aux rapports d’inspection ;
– demander les agréments et modifications d’agrément des activités annexes et connexes ;
– auditer les fournisseurs pour l’accréditation dans le cadre des
marchés régionaux.
6. En matière juridique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans
les matières suivantes :
– représenter l’Etablissement français du sang devant les juridictions de première instance et d’appel, tant en demande qu’en
défense, sur le fondement d’une instruction générale du président ;
– représenter l’Etablissement français du sang auprès des services
déconcentrés de l’Etat sis dans le ressort territorial de son établissement ;
– faire respecter le code de la route en diffusant les instructions
nécessaires et en vérifiant que ces instructions sont tenues à
jour et enfin en veillant au respect de la réglementation concernant l’état des véhicules.
Article 3
Les conditions de la délégation
Dans ces différents domaines, le directeur de l’établissement dispose de l’autorité, de la compétence et des moyens nécessaires pour
exercer efficacement les pouvoirs délégués.
Le directeur de l’établissement devra tenir régulièrement informé
le président de l’Etablissement français du sang de la façon dont il
exécute sa mission et des difficultés rencontrées.
Le texte de la délégation peut être consulté par toute personne
intéressée au siège de l’établissement.
Article 4
Les conditions de la subdélégation
Dans les matières traitées à l’article 1er, le directeur de l’établissement peut déléguer à certains de ses subordonnés une partie des
pouvoirs énumérés ci-dessus. Cette subdélégation ne sera valable
que si le subordonné subdélégataire possède la compétence et l’autorité nécessaire.
Dans les matières autres que celles visées à l’article 1er, le directeur de l’établissement peut déléguer sa signature par décision
expresse et nominative dans les matières pour lesquelles il a reçu
délégation de pouvoir au titre du présent acte. Il ne pourra en
revanche en aucun cas subdéléguer la signature qu’il détient du
présent acte.
Le directeur de l’établissement devra diffuser ou faire diffuser
régulièrement aux responsables placés sous son autorité hiérarchique
des instructions relatives à l’exécution de leurs tâches et concernant
le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
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Le directeur de l’établissement est également tenu de demander à
ses subordonnés de lui rendre compte régulièrement des difficultés
rencontrées et d’effectuer lui-même des contrôles pour vérifier que
ses instructions sont scrupuleusement respectées.
Article 5
Publication et date de prise d’effet
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé,
entrera en vigueur le 28 avril 2006.
Fait à Paris, en deux exemplaires, le 27 avril 2006.
Le président,
J. HARDY

Décision du 27 avril 2006 portant délégation de pouvoir
et de signature à l’Etablissement français du sang
NOR : SANX0630224S

Le président de l’Etablissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223-4
et R. 1222-8 ;
Vu, en application de l’article 3 de l’arrêté du 6 janvier 2000
fixant les modalités spéciales d’exercice du contrôle économique et
financier de l’Etat sur l’Etablissement français du sang, l’avis du
contrôleur d’Etat en date du 4 avril 2003 ;
Vu, en application de l’article L. 1222-6 du code de la santé
publique, la délibération du Conseil d’administration de l’Etablissement français du sang du 30 juin 2003 ;
Vu l’article 60 de la loi de finances rectificative no 2000-1353 du
30 décembre 2000 ;
Vu le décret du 24 avril 2006 portant nomination du président de
l’Etablissement français du sang ;
Vu la décision du président de l’Etablissement français du sang
no N 2004-09 en date du 30 mars 2004 nommant Mme Coudurier
(Nicole) en qualité de directrice de l’EFS Rhône-Alpes ;
M. Hardy (Jacques), président de l’Etablissement français du
sang, délègue, compte tenu de ses qualifications professionnelles, à
Mme Coudurier (Nicole), directrice de l’EFS Rhône-Alpes, ci-après
dénommé « le directeur de l’établissement », les pouvoirs et signatures ci-dessous précisés. Le directeur de l’établissement est investi
par le président de l’Etablissement français du sang de l’autorité et
des moyens nécessaires pour veiller efficacement à l’observation et
la bonne application des dispositions légales et réglementaires.
La présente délégation est applicable dans le champ géographique
de l’EFS Rhône-Alpes.
Article 1er
Les compétences déléguées en matière sociale
Les matières traitées dans cet article 1 relèvent du régime juridique du droit du travail en vertu de l’article 60 de la loi de
finances rectificative no 2000-1353 du 30 décembre 2000.
Le directeur de l’établissement déclare expressément accepter la
délégation de pouvoirs qui lui est confiée par le président de l’Etablissement français du sang, M. Hardy (Jacques), en toute connaissance de cause.
1. Délégation en matière d’hygiène et de sécurité du travail
Le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
– le respect des conditions d’hygiène et de sécurité du travail,
tant sur les lieux de travail qu’au cours de déplacements ;
– la bonne exécution et la surveillance du travail des personnels
de son établissement.
2. Délégation en matière de gestion du personnel
Le directeur de l’établissement donne son avis au Président pour
l’embauche et la gestion de carrière des cadres dirigeants de son établissement (directeur adjoint, secrétaire général et le directeur
médical et/ou scientifique).
A l’exception de ces cadres dirigeants, le Directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
– embaucher, dans le respect de la convention collective de l’Etablissement français du sang et des dispositions législatives et
réglementaires en vigueur, les personnels nécessaires au fonctionnement de son établissement et gérer la carrière des salariés, notamment en termes de promotion, augmentation, formation, affectation et en matière de pouvoir disciplinaire ;

– licencier les salariés de son établissement pour motif personnel ;
– licencier les salariés de son établissement pour motif économique, sauf décision contraire, préalable et expresse du président ;
– mener à bien lors de la première instance les contentieux
sociaux qui devront être portés dès leur naissance à la connaissance du Président. En appel, le directeur de l’établissement
doit agir sur instruction du président. En cassation, les contentieux sont directement gérés par le président.
Le directeur de l’établissement reçoit également délégation pour
exercer l’autorité hiérarchique sur les fonctionnaires ou agents
publics mis à disposition ou placés en position de détachement et les
contractuels de droit public dans le respect des règles législatives
et réglementaires fixant leur statut ou figurant dans leur contrat de
travail.
3. Délégation en matière de dialogue social
Le directeur de l’établissement assurera le dialogue social au sein
de son établissement et devra particulièrement veiller à la convocation régulière des instances représentatives du personnel et au respect
des conditions particulières d’emploi des représentants du personnel
bénéficiant d’un statut spécifique défini par des textes du code du
travail.
Article 2
Les compétences déléguées dans les autres matières
1. En matière budgétaire et financière
Le directeur de l’établissement est responsable de l’organisation
financière et comptable de son établissement et reçoit délégation de
pouvoir pour :
– élaborer le budget prévisionnel de son établissement dans le
cadre de l’instruction budgétaire annuelle émise par le président ;
– mettre en œuvre en tant qu’ordonnateur secondaire le budget de
son établissement au sein duquel les dépenses d’investissement
ont un caractère limitatif ;
– veiller à donner au comptable secondaire de l’établissement les
moyens nécessaires à l’exercice des missions que celui-ci exécute par délégation de l’agent comptable principal de l’Etablissement français du sang ;
– représenter l’Etablissement français du sang dans les personnes
morales intervenant dans le ressort de son établissement telles
que les groupements d’intérêt public (GIP), sauf décision
expresse du président ;
– attester du service fait avant ordonnancement des dépenses
prises en charge par le service à comptabilité distincte pour les
contentieux transfusionnels.
2. En matière d’achat de fournitures et services
et de vente de biens mobiliers
Dans le respect des règles législatives, réglementaires et internes
applicables, le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– exécution des marchés nationaux figurant dans la liste établie
par le président ;
– passation et exécution des marchés locaux, contrats et
commandes. Pour les marchés locaux, le directeur de l’établissement est personne responsable des marchés au sens de
l’article 20 du code des marchés publics ;
– déclassement du domaine public et aliénation des biens
concernés.
3. En matière immobilière
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour
la réalisation de travaux dont le montant est inférieur à
762 245 euros HT.
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de signature
pour :
– les baux d’un montant inférieur à 450 000 Euros par an dans
lesquels l’Etablissement français du sang est preneur ou bailleur ;
– les actes notariés ;
– les conventions immobilières avec les hôpitaux.
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4. En matière médico-technique

Article 5

Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans
les matières suivantes :
– organisation et fonctionnement, dans le respect des dispositions
législatives et réglementaires applicables, des activités de son
établissement :
– activités de monopole (collecte, préparation, qualification et
distribution des produits sanguins labiles) ;
– activités annexes et connexes ;
– organisation des activités de recherche de l’établissement sans
préjudice des actions de recherche organisées par la direction
de l’Etablissement français du sang ;
– négociation et conclusion de conventions de partenariat notamment dans le domaine de la recherche sous réserve que ces
conventions n’aient pas pour objet la création ou la participation de l’Etablissement français du sang au capital d’une personne morale de droit public ou de droit privé ;
– organisation de la politique de promotion du don dans le cadre
des actions et directives nationales ;
– négociation et conclusion de conventions de cession de produits
sanguins à usage non thérapeutique.

Publication et date de prise d’effet

5. En matière de qualité
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
– mettre en œuvre la politique qualité de l’Etablissement français
du sang au sein de l’établissement ;
– établir les réponses aux rapports d’inspection ;
– demander les agréments et modifications d’agrément des activités annexes et connexes ;
– auditer les fournisseurs pour l’accréditation dans le cadre des
marchés régionaux.
6. En matière juridique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans
les matières suivantes :
– représenter l’Etablissement français du sang devant les juridictions de première instance et d’appel, tant en demande qu’en
défense, sur le fondement d’une instruction générale du président ;
– représenter l’Etablissement français du sang auprès des services
déconcentrés de l’Etat sis dans le ressort territorial de son établissement ;
– faire respecter le code de la route en diffusant les instructions
nécessaires et en vérifiant que ces instructions sont tenues à
jour et enfin en veillant au respect de la réglementation concernant l’état des véhicules.
Article 3
Les conditions de la délégation
Dans ces différents domaines, le directeur de l’établissement dispose de l’autorité, de la compétence et des moyens nécessaires pour
exercer efficacement les pouvoirs délégués.
Le directeur de l’établissement devra tenir régulièrement informé
le président de l’Etablissement français du sang de la façon dont il
exécute sa mission et des difficultés rencontrées.
Le texte de la délégation peut être consulté par toute personne
intéressée au siège de l’établissement.
Article 4
Les conditions de la subdélégation
Dans les matières traitées à l’article 1, le directeur de l’établissement peut déléguer à certains de ses subordonnés une partie des
pouvoirs énumérés ci-dessus. Cette subdélégation ne sera valable
que si le subordonné subdélégataire possède la compétence et l’autorité nécessaire.
Dans les matières autres que celles visées à l’article 1, le directeur
de l’établissement peut déléguer sa signature par décision expresse
et nominative dans les matières pour lesquelles il a reçu délégation
de pouvoir au titre du présent acte. Il ne pourra en revanche en
aucun cas subdéléguer la signature qu’il détient du présent acte.
Le directeur de l’établissement devra diffuser ou faire diffuser
régulièrement aux responsables placés sous son autorité hiérarchique
des instructions relatives à l’exécution de leurs tâches et concernant
le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Le directeur de l’établissement est également tenu de demander à
ses subordonnés de lui rendre compte régulièrement des difficultés
rencontrées et d’effectuer lui-même des contrôles pour vérifier que
ses instructions sont scrupuleusement respectées.

첸

La présente décision, qui sera publiée au Bulletin Officiel santé,
entrera en vigueur le 28 avril 2006.
Fait à Paris, en deux exemplaires, 27 avril 2006
Le président,
J. HARDY

Décision du 27 avril 2006 portant délégation de signature
à l’Etablissement français du sang
NOR : SANX0630225S

Le président de l’Etablissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son
article R. 1222-8 ;
Vu le décret du 24 avril 2006 portant nomination du président de
l’Etablissement français du sang ;
Vu la procédure de gestion des services centraux de l’Etablissement français du sang FCT1,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Minette (Brigitte), directrice de la
qualité de l’Etablissement français du sang, à l’effet de signer, au
nom du président de l’Etablissement français du sang et dans la
limite de ses attributions, les bons de commande d’un montant inférieur à 5 000 euros (HT) et certifier le service fait.
Article 2
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé,
entrera en vigueur le 28 avril 2006.
Fait à Paris, le 27 avril 2006.
Le président,
J. HARDY

Décision du 27 avril 2006 portant délégation de signature
à l’Etablissement français du sang
NOR : SANX0630226S

Le président de l’Etablissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article
R. 1222-8 ;
Vu le décret du 24 avril 2006 portant nomination du président de
l’Etablissement français du sang ;
Vu la procédure de gestion des services centraux de l’Etablissement français du sang FCT1,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Texier (Louis-Jérôme), directeur des
ressources humaines de l’Etablissement français du sang, à l’effet de
signer, au nom du président de l’Etablissement français du sang et
dans la limite de ses attributions, les bons de commande d’un montant inférieur à 5 000 euros HT et certifier le service fait.
Article 2
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé,
entrera en vigueur le 28 avril 2006.
Fait à Paris, le 27 avril 2006.
Le président,
J. HARDY
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Décision du 27 avril 2006 portant délégation de signature
à l’Etablissement français du sang
NOR : SANX0630227S

Le président de l’Etablissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article
R. 1222-8 ;
Vu le décret du 24 avril 2006 portant nomination du président de
l’Etablissement français du sang ;
Vu la procédure de gestion des services centraux de l’Etablissement français du sang FCT1,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Barnaud (Anne-Marie), directrice
des systèmes d’information de l’Etablissement français du sang, à
l’effet de signer, au nom du président de l’Etablissement français du
sang et dans la limite de ses attributions, les bons de commande
d’un montant inférieur à 5 000 euros HT et certifier le service fait.
Article 2
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé,
entrera en vigueur le 28 avril 2006.
Fait à Paris, le 27 avril 2006.
Le président,
J. HARDY

Décision du 27 avril 2006 portant délégation de signature
à l’Etablissement français du sang

Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Valcke (Samuel), directeur des
affaires juridiques de l’Etablissement français du sang, à l’effet de
signer, au nom du président de l’Etablissement français du sang et
dans la limite de ses attributions, les bons de commande d’un montant inférieur à 5 000 euros HT et certifier le service fait.
Article 2
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé,
entrera en vigueur le 28 avril 2006.
Fait à Paris, le 27 avril 2006.
Le président,
J. HARDY
Décision du 27 avril 2006 portant délégation de signature
à l’Etablissement français du sang
NOR : SANX0630230S

Le président de l’Etablissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-8 ;
Vu le décret du 24 avril 2006 portant nomination du président de
l’Etablissement français du sang ;
Vu la procédure de gestion des services centraux de l’Etablissement français du sang FCT1 ;
Vu la décision no N 2005.03 du président de l’Etablissement français du sang en date du 17 juin 2005 nommant M. Ouazan (JeanMarc) aux fonctions de directeur des relations institutionnelles et de
la communication de l’Etablissement français du sang à compter du
20 juin 2005,

NOR : SANX0630228S

Le président de l’Etablissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article
R. 1222-8 ;
Vu le décret du 24 avril 2006 portant nomination du président de
l’Etablissement français du sang ;
Vu la procédure de gestion des services centraux de l’Etablissement français du sang FCT1 ;
Vu la décision no 2005-05 du président de l’Etablissement français du sang en date du 22 décembre 2005 nommant M. Coulondre
(Antoine) aux fonctions de directeur des achats et des moyens généraux de l’Etablissement français du sang à compter du 1er janvier 2006,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Coulondre (Antoine), directeur des
achats et des moyens généraux de l’Etablissement français du sang,
à l’effet de signer, au nom du président de l’Etablissement français
du sang et dans la limite de ses attributions, les bons de commande
d’un montant inférieur à 5 000 euros HT et certifier le service fait.
Article 2
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé,
entrera en vigueur le 28 avril 2006.
Fait à Paris, le 27 avril 2006.
Le président,
J. HARDY

Décision du 27 avril 2006 portant délégation de signature
à l’Etablissement français du sang

Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Ouazan (Jean-Marc), directeur des
relations institutionnelles et de la communication de l’Etablissement
français du sang, à l’effet de signer, au nom du président de l’Etablissement français du sang et dans la limite de ses attributions, les
bons de commande d’un montant inférieur à 5 000 euros HT et certifier le service fait.
Article 2
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé,
entrera en vigueur le 28 avril 2006.
Fait à Paris, le 27 avril 2006.
Le président,
J. HARDY
Décision du 27 avril 2006 portant délégation de signature
à l’Etablissement français du sang
NOR : SANX0630231S

Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-8,
Vu le décret du 24 avril 2006 portant nomination du président de
l’Etablissement français du sang ;
Vu la procédure de gestion des services centraux de l’Etablissement français du sang FCT1 ;
Vu la décision no 2005-02 du président de l’Etablissement français du sang en date du 30 mai 2005 nommant M. Beauplet (Alain)
aux fonctions de directeur des affaires internationales de l’Etablissement français du sang à compter du 1er juin 2005,

NOR : SANX0630229S

Le président de l’Etablissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-8 ;
Vu le décret du 24 avril 2006 portant nomination du président de
l’Etablissement français du sang ;
Vu la procédure de gestion des services centraux de l’Etablissement français du sang FCT1 ;
Vu la décision no 2005-04 du président de l’Etablissement français du sang en date du 22 août 2005 nommant M. Valcke (Samuel)
aux fonctions de directeur des affaires juridiques de l’Etablissement
français du sang à compter du 1er septembre 2005,

Décide :

Article 1er
Délégation est donnée à M. Beauplet (Alain), directeur des
affaires internationales de l’Etablissement français du sang, à l’effet
de signer, au nom du président de l’Etablissement français du sang
et dans la limite de ses attributions, les bons de commande d’un
montant inférieur à 5 000 euros HT et certifier le service fait.
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Article 2
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé,
entrera en vigueur le 28 avril 2006.
Fait à Paris, le 27 avril 2006.
Le président,
J. HARDY
Décision du 27 avril 2006 portant délégation de signature
à l’Etablissement français du sang

Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Douillet (Claude), directeur des
affaires financières de l’Etablissement français du sang, à l’effet de
signer, au nom du président de l’Etablissement français du sang et
dans la limite de ses attributions, les bons de commande d’un montant inférieur à 5 000 euros HT et certifier le service fait.

NOR : SANX0630232S

Article 2

Le président de l’Etablissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-8 ;
Vu le décret du 24 avril 2006 portant nomination du président de
l’Etablissement français du sang ;
Vu la procédure de gestion des services centraux de l’Etablissement français du sang FCT1,

La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé,
entrera en vigueur le 28 avril 2006.
Fait à Paris, le 27 avril 2006.
Le président,
J. HARDY

Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Andreu (Georges), directeur médical
et scientifique de l’Etablissement français du sang, à l’effet de
signer, au nom du président de l’Etablissement français du sang et
dans la limite de ses attributions, les bons de commande d’un montant inférieur à 5 000 euros HT et certifier le service fait.

Décision no 2006-22 du 2 mai 2006 de la directrice générale
portant création et composition du collège d’experts
« recherche sur l’embryon humain et les cellules
embryonnaires » de l’Agence de la biomédecine
NOR : SANX0630194S

Article 2
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé,
entrera en vigueur le 28 avril 2006.
Fait à Paris, le 27 avril 2006.
Le président,
J. HARDY

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1418-1
et suivants et R. 1418-21 et suivants ;
Vu le décret no 2006-121 du 6 février 2006 relatif à la recherche
sur l’embryon et sur les cellules embryonnaires,
Décide :

Décision du 27 avril 2006 portant délégation de signature
à l’Etablissement français du sang
NOR : SANX0630233S

Le président de l’Etablissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article
R. 1222-8 ;
Vu le décret du 24 avril 2006 portant nomination du président de
l’Etablissement français du sang ;
Vu la procédure de gestion des services centraux de l’Etablissement français du sang FCT1 ;
Vu la décision no 2005-06 du président de l’Etablissement français du sang en date du 22 décembre 2005 nommant M. Douillet
(Claude) aux fonctions de directeur des affaires financières de l’Etablissement français du sang à compter du 23 janvier 2006,

첸

Article 1er
Il est créé, auprès de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine, un collège d’experts « recherche sur l’embryon humain et
les cellules embryonnaires ».
Ce collège est chargé, dans ce domaine :
– d’une mission de veille scientifique et technologique ;
– d’une mission d’appui d’expertise scientifique ;
– de l’examen collégial des expertises,
Article 2
Le collège d’experts « recherche sur l’embryon humain et les cellules embryonnaires » est composé de :

PRÉNOM

NOM

SPÉCIALITÉ

FONCTIONS

Daniel

Aberdam

Biologie cellulaire de la différenciation cutanée

Directeur de recherche INSERM U634 « Biologie et physiopathologie
cutanée : expression génique, signalisation et thérapie », Faculté de
médecine de Nice

Pierre

Césaro

Neurobiologie

Professeur des universités, praticien hospitalier Henri-Mondor, service de
neurologie Créteil

Laure

Coulombel

Biologie

Directrice de recherche INSERM U602 « Micro-environnement et physiopathologie de la différenciation » hôpital Paul-Brousse, Villejuif

Luc

Douay

Hématologie

Professeur des universités, praticien hospitalier, hôpital Trousseau, chef
du service d’hématologie biologique, Paris

Anne

Fagot
Largeault

Philosophie des sciences biologiques et médicales

Professeur au Collège de France, médecin psychiatre, Paris

Jean-François

Guérin

Biologie de la reproduction

Professeur des universités, praticien hospitalier, hôpital Edouard-Herriot,
Lyon

Philippe

Menasche

Cardiologie

Directeur de l’unité INSERM 633 « Thérapie cellulaire en pathologie
cardio-vasculaire », hôpital européen Georges-Pompidou, département
de chirurgie cardio-vasculaire, Paris
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PRÉNOM

NOM

SPÉCIALITÉ

FONCTIONS

Edith

Puchelle

Biologiste, cellules épithéliales
respiratoires

Directrice de l’unité INSERM UMRS 514 « Dynamique cellulaire et moléculaire de la muqueuse respiratoire », Reims

Pierre

Savatier

Biologie, cellules souches et
cycle cellulaire

Directeur de recherche INSERM IFR. 19, responsable d’équipe Avenir
« Cellules souches embryonnaires : autorenouvellement et différenciation », Lyon

Jean-Pierre

Siffroi

Cytogénétique et génétique de
la reproduction

Professeur des universités, praticien hospitalier Hôpital Tenon, service
d’histologie, biologie de la reproduction Paris

Pierre

Tiberghien

Hématologie

Directeur de l’EFS Bourgogne - Franche-Comté, Besançon

William

Vainchenker

Biologie de l’hématopoïèse

Directeur de l’unité INSERM 362/IGR-PR. 1 « hématopoïèse et cellules
souches », Villejuif

Stéphane

Viville

Biologie de la reproduction

Professeur des universités, praticien hospitalier, institut de génétique et
de biologie moléculaire et cellulaire, Strasbourg

Bernard

Zalc

Neurobiologie

Directeur de l’unité INSERM 711, GH Pitié-Salpétrière « Biologie des
interactions neurones, GLIE », Paris

Article 3

Article 2

Les travaux du collège d’experts sont confidentiels. Seul l’avis du
collège d’experts peut être rendu public.

La présente décision, qui sera publié au Bulletin officiel santé,
entrera en vigueur le 6 mai 2006.
Fait à Saint-Denis, le 5 mai 2006.
Le président,
J. HARDY

Article 4
Le secrétariat est assuré par la direction médicale et scientifique
de l’Agence de la biomédecine.
La fonction de membre du collège ouvre droit aux indemnités
pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues à
l’article R. 1418-22 du code de la santé publique.
Article 5

Décision no 2006-23 du 12 mai 2006 portant création et
composition d’un collège d’experts pour l’examen des
dossiers d’agréments de praticiens
NOR : SANX0630201S

Le mandat des membres du collège d’experts est de 2 ans.
Article 6
La secrétaire générale est chargée de l’exécution de la décision,
qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé et des
solidarités.
Fait à Saint-Denis, le 2 mai 2006.
La directrice générale,
C. CAMBY

Décision du 5 mai 2006 portant délégation de signature
à l’Etablissement français du sang
NOR : SANX0630205S

Le président de l’Etablissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223-4
et R. 1222-8 ;
Vu, en application de l’article R. 1222-6 du code de la santé
publique, la délibération du conseil d’administration de l’Etablissement français du sang no 2000-03 du 7 juillet 2000 ;
Vu le décret du 24 avril 2006 portant nomination du président du
conseil d’administration de l’Etablissement français du sang ;
Vu la décision du président de l’Etablissement français du sang
no 2004-41 du 15 novembre 2004 nommant M. Schneider (Thierry)
en qualité de directeur de l’EFS Lorraine-Champagne,
Décide :

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1418-1
et suivants, R. 1418-15, R. 1418-21, ainsi que les articles L. 1131-3,
L. 2131-4-2 et L. 2142-1-1,
Décide :
Article 1er
Il est créé, auprès de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine, un collège d’experts pour l’examen de dossiers de
demandes d’agréments déposés par les praticiens auprès de l’Agence
de la biomédecine, en application de l’article L. 1418-1 11o du code
de la santé publique, lorsque ces dossiers remplissent les conditions
suivantes :
– au vu des critères d’appréciation, de formation et d’expérience
définis par le conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en application de l’article L. 1418-4, ces dossiers justifient
un examen particulier ;
– la demande d’agrément est présentée par une personnalité
scientifique et peut être autorisée, à titre exceptionnel, dans les
conditions prévues par le code de la santé publique.
Article 2
Sont nommés membres du collège d’experts les personnes suivantes :
a) Au titre des activités cliniques et biologiques d’assistance
médicale à la procréation ;
PRÉNOM

Article 1er
Délégation est donnée à M. Schneider (Thierry), directeur de
l’EFS Lorraine-Champagne, à l’effet de signer, au nom du président
de l’Etablissement français du sang, l’ensemble des actes nécessaires
à la vente du bâtiment situé 6, rue des Dames-de-Metz à Metz (57).

Sylvie

NOM

Epelbouin

FONCTIONS

Gynécologue-obstétricien – Responsable du centre clinique d’AMP
Hôpital Saint-Vincent-de-Paul, AP-HP
Paris
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PRÉNOM

Jean-Noël

NOM

Hugues

FONCTIONS

Professeur en endocrinologie – Responsable du centre clinique d’AMP
Hôpital Jean-Verdier, AP-HP Bondy

Bernard

Nicollet

Gynécologue-obstétricien – Clinique du
Val d’Ouest-Ecully

Patrice

Clément

Directeur du laboratoire Clément,
Le Blanc-Mesnil

Jacqueline

Selva

Professeur responsable du service de
biologie de la reproduction et de
cytogénétique, hôpital de Poissy

b) Au titre des activités de diagnostic prénatal, de diagnostic biologique effectué à partir de cellules prélevées sur l’embryon in vitro,
et pour la réalisation des examens des caractéristiques génétiques à
des fins médicales ;
PRÉNOM

NOM

Brigitte

Simon-Bouy

Jean-Michel

Dupont

Françoise

Muller

Emmanuelle

Girodon

Michel

Vidaud

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 6415-3,
L. 6416-1 ;
Vu la loi no 2005-1579 du 19 décembre 2006 de financement de la
sécurité sociale pour 2006, notamment l’article 67,
Arrête :
Article 1er
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à
l’article L. 174-1-1 du code de la santé publique est fixé à 81 213 170
euros ;
Article 2
Le montant des dépenses hospitalières autorisées mentionnées à
l’article L. 6416-1 du code de la santé publique est fixé à 81 213 170
euros ;
Article 3
Les recours éventuels contre le présent arrêté doivent être formés
auprès du tribunal administratif de Mamoudzou dans le délai de
2 mois suivant sa notification ou sa publication.
Article 4

FONCTIONS

Directeur du laboratoire de la SESEP,
Versailles
Responsable du service de cytogénétique et de génétique – Hôpital
Cochin, AP-HP Paris
Professeur responsable du laboratoire
de biochimie B – Hôpital RobertDebré, AP-HP Paris
Biologiste – Centre hospitalier universitaire de Toulouse
Professeur responsable du service de
biochimie génétique – Hôpital
Beaujon, AP-HP Clichy

Article 3
Les travaux du collège d’experts sont confidentiels. Seul l’avis du
collège d’experts peut être rendu public.
Article 4
Le secrétariat est assuré par la direction médicale et scientifique
de l’Agence de la biomédecine.
La fonction de membre du collège ouvre droit aux indemnités
pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues à
l’article R. 1418-22 du code de la santé publique.
Article 5
Le mandat des membres du collège d’experts est de deux ans.

Le directeur de l’hospitalisation et de l’organisation des soins du
ministère de la santé et des solidarités et le directeur de l’agence
régionale de l’hospitalisation de la Réunion sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Bulletin officiel du ministère de la santé, des solidarités et de la
protection sociale.
Fait à Paris, le 19 avril 2006.
Le ministre de la santé et des solidarités,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,
J. CASTEX

Arrêté du 19 avril 2006 fixant la dotation annuelle de
financement de l’établissement public national de santé
de Fresnes pour l’année 2006
NOR : SANH0630197A

Le ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 174-1,
L. 174-1-1 et L. 162-22-16 ;
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 6141-5
et R. 6147-33 ;
Vu la loi no 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la
sécurité sociale pour 2006, notamment l’article 67 ;
Vu le décret no 95-236 du 2 mars 1995 modifié, notamment
l’article 24,

Article 6
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée
de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin
officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 12 mai 2006.
La directrice générale,
C. CAMBY

Article 1er
Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à
l’article L. 162-22-16 du code de la sécurité sociale est fixé à
14 965 000 euros pour l’année 2006.

SANTÉ

Article 2
Les recours éventuels contre le présent arrêté doivent être formés
auprès du tribunal administratif de Paris dans le délai de 2 mois suivant sa notification ou sa publication.

Etablissements de santé
Arrêté du 19 avril 2006 fixant la dotation annuelle de
financement de l’établissement public de santé de
Mayotte pour l’année 2006
NOR : SANH0630196A

Le ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 174-1,
L. 174-1-1 et R. 174-2 ;

첸

Arrête :

Article 3
Le directeur de l’hospitalisation et de l’organisation des soins du
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, des solidarités et de la protection sociale.
Fait à Paris, le 19 avril 2006.
Le ministre de la santé et des solidarités,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,
J. CASTEX
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Arrêté du 12 mai 2006 fixant la dotation annuelle de financement de l’établissement public territorial de santé de
Saint-Pierre-et-Miquelon pour l’année 2006
NOR : SANH0630235A

Le ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 174-1,
L. 174-1-1, et R. 174-2 ;
Vu le code de la santé publique, notamment les articles
L. 6147-5 ;
Vu la loi no 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la
sécurité sociale pour 2006, notamment son article 67 ;
Vu le décret no 2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des
établissements de santé, notamment son article 11,
Arrête :
Article 1er
L’article 2 de l’arrêté du 19 avril 2006 est complété de la manière
suivante : « le montant des dépenses hospitalières autorisées est fixé
à 15 560 660 euros pour le compte de résultat prévisionnel principal
et le compte de résultat prévisionnel annexe ».
Article 2
Les recours éventuels contre le présent arrêté doivent être formés
auprès du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale
de Nantes dans le délai de 1 mois suivant sa notification ou sa
publication.
Article 3
Le directeur de l’hospitalisation et de l’organisation des soins du
ministère de la santé et des solidarités et le préfet de Saint-Pierre-etMiquelon, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de
la santé et des solidarités.
Fait à Paris, le 12 mai 2006.
Le ministre de la santé et des solidarités :
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,
J. CASTEX

Circulaire DHOS/ED/DGS/SD5C no 2006-163 du 7 avril 2006
relative au tableau de bord des infections nosocomiales
et portant sur les modalités de calcul de l’indicateur sur
le taux de Staphylococcus aureus résistant à la méticilline par les établissements de santé
NOR : SANH0630190C

Date d’application : immédiate.
Références :
Arrêté du 8 mars 2006 relatif au bilan annuel des activités de
lutte contre les infections nosocomiales dans les établissements de santé ;
Circulaire DGS/DHOS/SD5C/E2 n° 2006-115 du 9 mars 2006
relative au bilan standardisé des activités de lutte contre les
infections nosocomiales dans les établissements de santé pour
l’année 2005 ;
Circulaire DHOS/DGS/E2/5C n° 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 établissements de santé.
Annexes :
Annexe I : calcul du numérateur de l’indicateur SARM ;
Annexe II : description du dénominateur de l’indicateur SARM.

Le ministre de la santé et des solidarités à Mesdames et
Messieurs les directeurs des agences régionales de
l’hospitalisation (pour information) ; Mesdames et
Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour information]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de
département (directions départementales des affaires
sanitaires et sociales [pour information et diffusion]) ; Mesdames et Messieurs les responsables des
centres de coordination de la lutte contre les infections nosocomiales (pour information).

Le tableau de bord des infections nosocomiales, suite aux propositions de l’Institut de veille sanitaire (InVS) en février 2004, et à la
concertation qui a suivi, comprend 5 indicateurs, parmi lesquels
figure le taux de Staphylococcus aureus résistant à la méticilline
(SARM) dans les prélèvements à visée diagnostique pour 1000 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 faisabilité 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
autorité 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 notamment de préciser les cahiers
des charges et les modes de présentation des résultats obtenus dans
les établissements de santé.
Le programme national 2005 - 2008 de lutte contre les infections
nosocomiales a fixé l’objectif quantifié national suivant concernant
les SARM entre 2005 et 2008, le taux de Staphylococcus aureus
résistant à la méticilline (SARM) a baissé de 25 % dans au moins
75 % des établissements de santé (3e indicateur figurant dans le
tableau de bord).
Dans ce cadre, les établissements de santé doivent mettre en place
le recueil d’informations permettant le calcul des indicateurs. L’indicateur de taux de SARM sur les prélèvements à visée diagnostique
est le troisième indicateur introduit dans les établissements de santé
après l’indicateur composite des activités de lutte contre les infections nosocomiales (ICALIN) et l’indicateur de volume de produits
hydro-alcooliques (SHA) consommés.
L’objectif de cette circulaire est d’informer les établissements de
santé sur les modalités de calcul de l’indicateur de taux de SARM
dans les prélèvements à visée diagnostique en 2005 et 2006 et sur le
mode de présentation des résultats nationaux qui aura lieu en 2007.
Pour les questions techniques sur la prévention de la transmission
des bactéries multi-résistantes aux antibiotiques, les établissements
de santé peuvent se référer au guide « Maîtrise de la diffusion des
bactéries multi-résistantes aux antibiotiques » (ministère de la Santé,
CTIN, 1999) et se rapprocher des centres de coordination de lutte
contre les infections nosocomiales (C.CLIN).

1. La prévention de la transmission des SARM
une priorité
La France connaît en matière de SARM une situation endémique
depuis de nombreuses années. Cette situation concerne tous les établissements de santé où S. aureus est une espèce fréquemment en
cause dans les infections nosocomiales (réf enquête de prévalence
nationale 2001, http ://www.invs.sante.fr/publications/2003/
raisin_enp_2001/index.html).
En 2003, le réseau de surveillance des bactéries multi-résistantes
du Réseau d’alerte, d’investigation et de surveillance des infections
nosocomiales (BMR-Raisin) couvrait 549 établissements de santé,
dont 438 de court séjour soit 24,2 % des établissements de ce type
(réf. rapport BMR-Raisin 2003, à paraître sur
http ://www.invs.sante.fr/raisin/). Les réseaux de surveillance français rassemblent un nombre important d’établissements par rapport
aux autres pays et fournissent des données épidémiologiques très
complètes. Mais la complexité méthodologique et la charge de travail nécessitée par le recueil de ces données ne permettent pas à
tous les établissements de s’inscrire dans ce processus de surveillance. C’est pourquoi, l’enjeu de l’indicateur du tableau de bord est

15 JUIN 2006. – SANTE 2006/5

첸
.

.

− 50 −

de permettre d’estimer au sein de tous les établissements de santé,
de façon certes plus rudimentaire, mais cependant robuste, l’évolution de la fréquence de ces bactéries multi-résistantes aux antibiotiques.
L’indicateur national repose sur le nombre de patients hospitalisés
chez lesquels au moins une souche de SARM a été isolée dans
l’année au sein d’un prélèvement à visée diagnostique. C’est un
indicateur de résultat, reflétant l’écologie microbienne des établissements de santé et leur capacité à la maîtriser, en particulier par des
mesures de prévention de la transmission croisée.
La possibilité d’utiliser un indicateur plus clinique comme les
bactériémies à SARM a été étudié mais n’a pas été retenu, en particulier en raison de la rareté de l’événement qui ne permet pas la
généralisation de l’indicateur à l’ensemble des établissements de
santé.
L’indicateur national comprend les patients ayant un prélèvement
à visée diagnostique positif à SARM quel que soit le lieu d’acquisition. Les souches « importées » et « acquises » sont par conséquent
incluses dans le numérateur. Cette démarche est retenue pour différentes raisons :
– la différenciation de l’origine des souches nécessite une politique de dépistage du portage à l’admission qui, en dehors de
situation spécifique (réanimation par exemple), pose un problème de pertinence et de coût.
– il y a le plus souvent une corrélation entre le nombre de
souches acquises et importées et la tendance évolutive du taux
global traduit celle de cas acquis dans la structure.
– la sélection des seules souches acquises est difficilement réalisable à partir des données de laboratoire et risque d’entraîner
des biais de mesure.
– les définitions actuelles des cas acquis et importés sont
complexes et, par exemple, une infection nosocomiale peut tout
à fait survenir au décours d’une intervention chirurgicale, avec
une souche de SARM importée.
L’indicateur national retenu est relativement facile à exprimer et
peu coûteux à produire à partir des données de routine du laboratoire de microbiologie. Son suivi permettra une analyse tant à
l’échelon local que régional et national de la maîtrise de la diffusion
des SARM en France.
2. Le calcul des valeurs de l’indicateur
L’indicateur est défini par le nombre de patients hospitalisés chez
lesquels au moins une souche de Staphylococcus aureus résistant à
la méticilline (SARM) a été isolée dans l’année au sein d’un prélèvement à visée diagnostique (numérateur) rapporté à 1000 journées
d’hospitalisation (dénominateur).
Les établissements de santé recueillent le numérateur à partir de
l’année 2005 selon le mode de calcul décrit dans l’annexe I.
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 de l’année correspondante (cf. annexe II).
Le recueil nécessite l’implication de différents acteurs au sein de
l’établissement de santé, sous la coordination de l’équipe opérationnelle d’hygiène hospitalière (laboratoire de microbiologie, administration 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 et 2006.
La valeur de l’indicateur sera calculée par l’administration centrale (cellule infections nosocomiales DGS-DHOS) à l’issue des
deux années de recueil 2005 et 2006 de façon à présenter une tendance évolutive.
Les établissements de santé seront considérés comme non répondants et apparaîtront en classe « F » si leur bilan n’est pas transmis
sous format informatique selon le calendrier défini dans la circulaire DHOS/DGS/E2/5C n° 2006-115 du 9 mars 2006 ou si le
bilan ne contient pas les données nécessaires au calcul du numérateur. Désormais, seuls les bilans envoyés sous format informatique
seront utilisés par les DDASS.
3. Le contrôle de données
Concernant le contrôle de qualité des données, 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 pour cela garder à disposition
des services déconcentrés de l’Etat, les éléments de preuve des données déclarées (notamment liste ou récapitulatif des prélèvements
positifs daté de l’année du bilan, établis par le laboratoire de microbiologie, journées d’hospitalisation...).

첸

4. L’analyse nationale des résultats
des établissements de santé
Les résultats des établissements de santé seront présentés par catégories d’établissements de santé.
Les résultats 2005 et 2006 seront analysés ensemble pour une diffusion publique des résultats en 2007. Les données 2005 permettront
de calculer les valeurs des bornes des classes de performance qui
seront ensuite appliquées aux données 2006 pour permettre d’en
déduire la tendance évolutive. Les établissements recevront leurs
résultats fin 2007 de la part de la cellule infections nosocomiales
DGS-DHOS via la DRASS, sous la forme d’une classe de résultats
et de leurs taux 2005 et 2006.
Les établissements non-répondants seront désignés comme appartenant à la classe « F ».
*
* *
Vous voudrez bien diffuser cette circulaire aux directeurs des établissements de santé publics et privés de votre département, en leur
demandant de la transmettre aux présidents des commissions médicales 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’information médicale, aux responsables des laboratoires de microbiologie
ainsi qu’à tous les services et professionnels concernés.
Le directeur général
de la santé,
PROFESSEUR D. HOUSSIN
Le directeur de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,
J. CASTEX
ANNEXE I
CALCUL DU NUMÉRATEUR DE L’INDICATEUR SARM

Le numérateur
Nombre de patients hospitalisés chez lesquels au moins une
souche de SARM a été isolée dans l’année au sein d’un prélèvement
à visée diagnostique.
Le mode de calcul
Seront incluses les souches de SARM :
– isolées de prélèvements à visée diagnostique, c’est-à-dire de
tous les prélèvements sauf ceux à visée de dépistage.
– chez les malades en hospitalisation complète ou de semaine,
c’est-à-dire dans l’ensemble des services de soins : court séjour
(médecine, chirurgie, obstétrique), soins de suite et de réadaptation, soins de longue durée, psychiatrie et ceci quel que soit le
mode d’admission dans le service (direct, en urgence, par transfert) et le mode de sortie (à domicile, transfert externe ou
décès).
Remarques :
1. Les prélèvements à visée diagnostique sont ceux effectués pour
le diagnostic individuel (diagnostic positif et diagnostic étiologique)
des pathologies infectieuses. Ces prélèvements sont destinés à
rechercher chez des sujets malades les bactéries responsables de ces
pathologies.
2. Chaque patient avec au moins une souche de SARM isolée
d’un prélèvement à visée diagnostique dans l’année dans l’établissement, ne doit être compté qu’une seule fois (dédoublonnage), même
en cas de séjours multiples. Un doublon correspond ici à « toute
souche de SARM isolée chez un patient pour lequel une souche de
SARM a déjà été prise en compte dans l’année, quel que soit son
antibiotype et quel que soit le site de prélèvement ».
Seront exclues les souches de SARM isolées de :
– prélèvements à visée de dépistage : prélèvement réalisé dans le
but exclusif de rechercher le portage de SARM (écouvillonnage
nasal ou de la peau faisant l’objet de cultures à la recherche de
SARM par culture sur milieux sélectifs contenant en général
des antibiotiques).
– prélèvements environnementaux (surfaces, ...).
En pratique :
L’équipe opérationnelle d’hygiène hospitalière demande au laboratoire de microbiologie l’édition de la liste des patients chez
lesquels au moins une souche de SARM a été isolée dans l’année au
sein d’un prélèvement à visée diagnostique. Un patient n’est compté
qu’une seule fois dans l’année. Le nombre de patients est égal au
numérateur de l’indicateur.
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ANNEXE II

L’objet de la présente circulaire est de préciser les orientations
nationales données à ce programme, ainsi que les conditions de sa
mise en œuvre au plan régional par les agences régionales d’hospitalisation (ARH).

DESCRIPTION DU DÉNOMINATEUR DE L’INDICATEUR SARM

1. Les orientations données à cette mesure

Le dénominateur

1.1. Les enseignements de l’analyse des besoins

Nombre total annuel de journées d’hospitalisations (journéespatient) de l’établissement de santé pour l’année de recueil.
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 hospitalisation 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 ;
– a l’exclusion : des activités réalisées en alternative à l’hospitalisation complète, c’est-à-dire 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, maisons d’enfants à caractère sanitaire et
social) un dénominateur spécifique sera utilisé, adapté à leur unité
de mesure de l’activité.

Un bilan des mesures nécessaires de sécurisation des établissements exerçant en psychiatrie et du financement afférent a été réalisé par la DHOS dans le cadre d’une enquête spécifique adressée
aux ARH au cours des mois d’octobre et de novembre 2005.
L’analyse ainsi établie au niveau de chaque région fait apparaître,
dans le cadre d’une forte homogénéité interrégionale des demandes,
l’urgence de mise en œuvre de petits dispositifs de sécurisation dont
l’intérêt est d’apporter une réponse immédiatement efficace à l’insécurité dans les structures de prise en charge de patients souffrant de
troubles psychiatriques.
Ce besoin est établi sans préjuger de projets intervenant par ailleurs en terme de travaux lourds de restructuration et/ou de
construction d’unités particulièrement adaptées aux malades dangereux, susceptibles d’être examinés dans le cadre du volet « investissement » du plan Psychiatrie et santé mentale, ou de demandes de
renforcement des personnels.

Circulaire DHOS/O2 no 2006-177 du 20 avril 2006 relative
aux modalités de mise en œuvre des crédits relatifs aux
mesures de sécurisation des établissements de santé
exerçant une activité en psychiatrie pour l’exercice 2006
NOR : SANH0630198C

Date d’application : immédiate.
Références :
Plan psychiatrie et santé mentale présenté en conseil des
ministres le 20 avril 2005 ;
Circulaire DHOS/02 no 507-2004 du 25 octobre 2004 relative à
l’élaboration du volet psychiatrie et santé mentale du schéma
régional d’organisation sanitaire de troisième génération ;
Circulaire DHOS/F2/DSS/1A/2006 du 24 février 2006 relative à
la campagne tarifaire 2006 des établissements de santé antérieurement financés par dotation globale.
Annexe : répartition régionale des crédits de sécurisation des établissements exerçant une activité de psychiatrie.
Le directeur de l’hospitalisation et de l’organisation des
soins à Mesdames et Messieurs les directeurs des
agences régionales de l’hospitalisation (pour exécution).
Faisant suite à des rencontres régulières avec les partenaires de la
santé mentale au cours du second semestre 2005, M. Bertrand
(Xavier) a annoncé le 13 janvier 2006 la mise en œuvre d’un programme d’actions spécifiques visant à renforcer la sécurité du fonctionnement des établissements exerçant une activité de psychiatrie.
La survenue d’un certain nombre d’événements graves de violence a en effet fait apparaître la nécessité de mettre en œuvre un
programme spécifique d’équipement des structures en petits dispositifs et travaux de sécurité, permettant de prévenir ces incidents ou
d’organiser à leur égard une réponse rapide et adéquate. Ce programme bénéficie de l’allocation de crédits spécifiques pour l’année
2006, venant s’adjoindre aux crédits prévus au titre du plan « Psychiatrie et santé mentale », pour un montant total de 18 millions
d’euros.

1.2. L’objectif du programme
L’objectif de ce programme spécifique est par conséquent centré
sur la mise en œuvre rapide des mesures d’équipement en petits
matériels et de réalisation de petits travaux de sécurité permettant de
satisfaire à un niveau minimal de sécurisation des structures exerçant une activité de psychiatrie.
Compte tenu de leur particulière pertinence technique, le programme cible 8 types de dispositifs devant donner lieu à une mise
en œuvre prioritaire et rapide :
– les systèmes de protection de travailleur isolé (PTI) et autres
dispositifs d’alerte individuelle d’urgence ;
– les systèmes de vidéo-surveillance ;
– les dispositifs de contrôle des flux (reconfiguration des accès,
filtrage des entrées) ;
– les systèmes de sécurisation des chambres ;
– les systèmes de téléphonie mobile ;
– les mesures de renforcement de l’éclairage extérieur ;
– la sécurisation des serrures ;
– la sécurisation des fenêtres (vitrages et menuiseries).
1.3. L’accompagnement budgétaire du programme
Compte tenu de l’objectif de satisfaction rapide des demandes de
sécurisation de premier niveau listées ci-dessus, une enveloppe spécifique est affectée en 2006 à ce programme, à hauteur d’un montant total de 18 millions d’euros.
Deux modes de financement de ce programme sont combinés,
correspondant à deux modes de délégation de crédits mis en œuvre
selon des calendriers distincts :
– pour mémoire, un financement ONDAM à hauteur de 14 millions d’euros a été délégué aux ARH aux fins d’intégration
dans les dotations régionales (DAF) par la circulaire
no DHOS/DSS du 24 février 2006 relative à la campagne tarifaire 2006 des établissements de santé. L’annexe III.2 de la circulaire du 24 février 2006 précise la ventilation régionale de
cette enveloppe dans le cadre des dotations annuelles de financement régionales (DAF) ;
– un financement complémentaire (4 millions d’euros) donnant
lieu à une notification au titre du FMESPP, dans les conditions
précisées dans le point 2.2 ci-dessous.
2. Les modalités de déclinaison régionale
2.1. Les critères de répartition régionale des crédits
La répartition régionale des crédits, présentée en annexe I, est
issue de l’application d’un critère croisé visant à apprécier le plus
finement possible les besoins régionaux :
– le critère des demandes régionales, issues des remontées de
l’enquête réalisée en octobre et novembre 2005, caractérisées
par d’importantes disparités interrégionales ;
– le critère de la population régionale, permettant de réévaluer les
besoins des régions n’ayant pas pu disposer dans le délai
imparti d’une estimation exhaustive des besoins.
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Dans cet objectif, la répartition régionale des crédits résulte de
l’application de la méthodologie suivante : les demandes régionales
telles qu’exprimées dans le cadre de l’enquête sont honorées intégralement jusqu’à un niveau correspondant à la moyenne régionale
des demandes ; pour les régions dont les demandes sont supérieures
à cette moyenne, la dotation qui leur est allouée correspond à la
majoration de la valeur moyenne sur la base d’un facteur proportionnel à la population régionale.
2.2. Les critères d’allocation de la part FMESPP régionale
L’allocation régionale des crédits FMESPP suivra les principes
suivants, visant à permettre de réserver en priorité cette enveloppe
aux projets validés des établissements ne pouvant bénéficier de dotations :
– la part FMESPP régionale sera allouée en priorité aux projets
de sécurisation présentés par les structures ne pouvant bénéficier de dotations, dans la mesure où ils sont conformes aux
orientations définis par la présente circulaire. Pour les régions
ayant individualisé dans leur réponse à l’enquête DHOS les
projets relevant des structures sous OQN parmi l’ensemble des
projets retenus au niveau national, la part FMESPP qui leur est
déléguée a été ajustée jusqu’à ce montant maximal, la part
ONDAM étant réduite en conséquence ;
– la part FMESPP régionale peut également être allouée aux
structures susceptibles de bénéficier de dotations, si le montant
des projets retenus au titre des structures privées sous OQN
n’atteint pas ce montant.
Le directeur de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,
J. CASTEX

Arrêté du 11 juillet 2005 fixant les dispositions à respecter pour
le rafraîchissement de l’air dans les établissements de santé ;
Circulaire interministérielle DGS/DESUS no 2005-267 du
30 mai 2005 définissant les nouvelles dispositions contenues
dans la version 2005 du plan canicule et précisant les actions
à mettre en œuvre au niveau local pour détecter, prévenir et
lutter contre les conséquences sanitaires d’une canicule ;
Circulaire DHOS/E4 no 2005-240 du 23 mai 2005 relative au
rafraîchissement de l’air des locaux des établissements de
santé ;
Circulaire DHOS/E4 DGAS/2C no 2004-207 du 5 mai 2004
relative au rafraîchissement de l’air des locaux des établissements de santé et des établissements médico-sociaux.
Annexe : tableaux sur le rafraîchissement ou la climatisation des
locaux des établissements de santé.

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

ANNEXE
RÉPARTITION RÉGIONALE DES CRÉDITS DE SÉCURISATION
DES ÉTABLISSEMENTS EXERÇANT EN PSYCHIATRIE
PART ONDAM

PART FMESPP

Alsace ................................................................
Aquitaine ..........................................................
Auvergne ..........................................................
Bourgogne ........................................................
Bretagne ............................................................
Centre ................................................................
Champagne-Ardennes ..................................
Corse ..................................................................
Franche-Comté ................................................
Ile-de-France ....................................................
Languedoc ........................................................
Limousin ...........................................................
Lorraine .............................................................
Midi-Pyrénées ..................................................
Nord - Pas-de-Calais ......................................
Basse-Normandie ...........................................
Haute-Normandie ...........................................
Pays-de-Loire ...................................................
Picardie ..............................................................
Poitou ................................................................
PACA ..................................................................
Rhône-Alpes ....................................................
Guadeloupe ......................................................
Guyane ..............................................................
Martinique ........................................................
Réunion .............................................................

619 708
1 077 583
276 250
138 286
1 073 914
234 383
560 000
455 980
307 002
1 718 806
0
57 814
390 638
897 520
280 789
242 000
162 505
390 638
769 557
455 523
1 233 723
1 176 389
98 441
133 000
1 049 551
200 000

173 492
301 678
238 500
38 714
300 651
65 617
156 776
155 104
0
481 194
247 000
16 186
109 362
437 000
78 609
0
45 495
109 362
215 443
127 527
345 391
329 340
27 559
0
0
0

Total ...........................................................

14 000 000

4 000 000

(*) Dont 200 000 pour l’AP-HP.

ORGANISATION
Circulaire DHOS/E4 no 2006-160 du 5 avril 2006 relative au
rafraîchissement des locaux dans les établissements de
santé
NOR : SANH0630175C

Date d’application : immédiate.
Références :
Article D. 6124-201 du code de la santé publique ;
Décret no 2005-778 du 11 juillet 2005 relatif aux conditions
techniques de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire
les établissements de santé pour le rafraîchissement de l’air
des locaux ;

첸

1. L’équipement des établissements de santé
en appareils de rafraîchissement ou de climatisation
Dans le cadre des plans nationaux canicule de 2004 et de 2005, il
vous a été demandé de veiller à ce que les personnes âgées ou fragilisées présentes dans les établissements de santé puissent bénéficier
de possibilités d’accueil dans des locaux rafraîchis.
Afin de renforcer l’assise juridique de cette mesure du plan
national canicule, l’article D. 6124-201 du code de la santé publique
(décret no 2005-778 du 11 juillet 2005 relatif aux conditions techniques de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les établissements de santé pour le rafraîchissement de l’air des locaux) impose
aux établissements de santé qui comportent des structures d’hébergement de disposer d’au moins une pièce équipée d’un système fixe
de rafraîchissement de l’air permettant d’accueillir, quelques heures
par jour, les personnes âgées ou fragilisées présentes dans ces établissements. Les établissements de santé disposaient d’un délai de
huit mois, c’est-à-dire jusqu’au mois de mars 2006, pour mettre en
œuvre ces équipements.
Les actualisations des données relatives au rafraîchissement de
l’air des locaux des établissements de santé qui vous ont été demandées mi-2004 et mi-2005 ne faisaient pas de distinction entre climatiseurs mobiles et climatiseurs fixes. Or l’article D. 6124-201 du
code de la santé publique impose désormais l’installation d’équipements fixes. Je vous demande donc de vérifier le type d’équipements mis en place par les établissements de santé et de leur rappeler, le cas échéant, qu’ils sont tenus d’aménager au moins une
pièce avec un système fixe de rafraîchissement de l’air.
2. Les locaux à rafraîchir ou à climatiser
Concernant les locaux à climatiser, l’arrêté du 11 juillet 2005
fixant les dispositions à respecter pour le rafraîchissement de l’air
dans les établissements de santé précise que c’est à chaque responsable d’établissement de définir les locaux à équiper en fonction de
la taille de son établissement, du taux d’occupation des services, du
degré de dépendance des patients et de la configuration des bâtiments (pavillonnaire ou non).
En effet, la climatisation d’une seule pièce peut, dans certains cas,
être insuffisante si les personnes âgées ou fragilisées ne peuvent pas
être déplacées ou si elles n’ont pas facilement accès à cette pièce.
C’est donc à chaque responsable d’établissement de réaliser une
expertise permettant d’identifier, dans les bâtiments existants, les
locaux devant être rafraîchis.
Le choix pourra également être différent en fonction des caractéristiques des bâtiments (leur orientation, les matériaux mis en œuvre,
la nature des ouvrants et des protections solaires...). Il doit enfin
prendre en compte la facilité d’installation et le coût d’investissement, d’exploitation et de maintenance.
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Dans la perspective d’une réponse de long terme, plusieurs types
d’installation sont envisageables. Il est donc conseillé de faire appel
à des professionnels pour dimensionner l’installation de rafraîchissement nécessaire en fonction des qualités de la construction du
(ou des) bâtiment(s). L’arrêté du 11 juillet 2005 détermine les dispositions techniques à respecter pour le rafraîchissement de l’air des
locaux de ces établissements. Ce texte reprend les recommandations
relatives aux dispositifs de rafraîchissement des locaux élaborées en
juillet 2004 par l’Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail (AFSSET) pour les minuscules établissements de santé et les établissements accueillant des personnes âgées.
Enfin, tous les moyens de nature à occulter les fenêtres devront
également avoir été prévus (des volets, des stores situés de préférence à l’extérieur du bâtiment, des brise-soleil...).
3. Les établissements de santé dispensés
d’installer un système de rafraîchissement de l’air
Afin de tenir compte du risque qui peut être différent selon les
établissements, l’article D. 6124-201 du code de la santé publique
prévoit que le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation
fixe, le cas échéant, la liste des établissements de santé dispensés
d’installer un système de rafraîchissement de l’air. Afin d’harmoniser ces cas d’exemption, la liste des critères à retenir pour dispenser les établissements de s’équiper vous a été transmise par courrier en date du 5 août 2005. Les cas d’exemption sont limités, le

choix de ces critères ayant été fixé au regard notamment des résultats des études menées par l’InVS sur les facteurs de risque de décès
des personnes âgées durant la vague de chaleur d’août 2003.
Les derniers résultats que vous avez transmis font apparaître de
fortes disparités entre les régions concernant les établissements dispensés d’installer un équipement de rafraîchissement. En conséquence, je vous demande de réexaminer le cas des établissements
dispensés de s’équiper situés dans votre région et d’ajuster, le cas
échéant, vos exigences à leur égard.
Je vous rappelle que l’objectif est que 100 % des établissements
de santé disposent d’au moins une pièce équipée d’un système fixe
de rafraîchissement de l’air (hormis les établissements dispensés de
s’équiper).
Je vous demande de bien vouloir transmettre, pour le 31 mai 2006,
par messagerie à chantal.maes@sante.gouv.fr, les tableaux joints en
annexe, dûment renseignés.
J’appelle votre attention sur le caractère prioritaire de ce dossier
et je vous demande de me faire part, sous le présent timbre, de toute
difficulté que vous pourriez rencontrer dans la mise en œuvre de ces
instructions.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,
J. CASTEX

ANNEXE

RAFRAÎCHISSEMENT OU CLIMATISATION DES LOCAUX DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

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

Référent ARH : ................................

No de téléphone :................................

Tableau 1. – Equipement en système de climatisation ou de rafraîchissement de l’air des établissements de santé
TYPE DE LOCAUX RAFRAÎCHIS OU CLIMATISÉS
Etablissements
entièrement
climatisés
ou rafraîchis

Un (des)
service(s)
ou un
(des) étage(s)

Une ou des
pièces
communes
accessibles

Quelques
chambres

Total

dont CHU

dont CH

dont HL

Nombre d’établissements équipés
d’une installation fixe
Nombre d’établissements équipés
d’installations mobiles
uniquement (1)
Nombre d’établissements
dispensés de s’équiper
Nombre d’établissements non
équipés ni de fixes, ni de
mobiles
Nombre total d’établissements de
santé
(1) Les installations mobiles ne dispensent pas d’une installation fixe obligatoire (art. D. 6124-201 du CSP).

Tableau 2. – Liste nominative des établissements non équipés et non dispensés
ÉTABLISSEMENTS NON ÉQUIPÉS
Nom de l’établissement

Ville

No FINESS

Type d’établissement
(CHU, CH, Clinique, HL, CHS...)
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Tableau 3. – Liste nominative des établissements dispensés de s’équiper
ÉTABLISSEMENTS DISPENSÉS DE S’ÉQUIPER
Nom de l’établissement

Ville

No FINESS

Type d’établissement
(CHU, CH, Clinique, HL, CHS...)

Critères d’exemption à préciser (1)

(1) Se référer aux critères listés dans la lettre du 5 août 2005.

Tableau 4. – Liste nominative des établissements équipés uniquement d’installations mobiles
ÉTABLISSEMENTS ÉQUIPÉS D’INSTALLATIONS MOBILES
Nom de l’établissement

Ville

No FINESS

Type d’établissement
(CHU, CH, Clinique, HL, CHS...)

SOLIDARITÉS
Professions sociales
Arrêté du 11 avril 2006 relatif au diplôme d’Etat
d’aide médico-psychologique
NOR : SOCA0621478A

La ministre déléguée à la cohésion sociale et à la parité et le
ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment les
articles R. 451-1 à R. 451-4-3 et D. 451-95 à D. 451-99-1 ;
Vu le décret no 2006-255 du 2 mars 2006 instituant un diplôme
d’Etat d’aide médico-psychologique,
Arrêtent :
TITRE LIMINAIRE
Art. 1er. − Le diplôme d’Etat d’aide médico-psychologique atteste
des compétences professionnelles pour exercer les fonctions et les
activités telles que définies à l’annexe 1 « référentiel professionnel »
du présent arrêté.
TITRE Ier
ACCÈS À LA FORMATION
Art. 2. − Les épreuves d’admission, mentionnées au dernier
alinéa de l’article D. 451-96 du code de l’action sociale et des
familles, comprennent une épreuve écrite d’admissibilité et une
épreuve orale d’admission.
L’épreuve écrite d’admissibilité, d’une durée d’une heure trente
maximum, consiste en un questionnaire d’actualité comportant dix
questions.
L’épreuve d’admission consiste en un entretien (20 minutes) sous
la responsabilité d’un formateur et d’un professionnel, à partir d’un
questionnaire ouvert, renseigné par le candidat avant l’épreuve.

첸

Le règlement d’admission de l’établissement de formation précise
les modalités des épreuves ainsi que la durée de validité de la sélection. Il est communiqué au candidat conformément à l’article
R. 451-2 du code de l’action sociale et des familles.
La commission d’admission composée du directeur de l’établissement de formation ou de son représentant, du responsable de la formation d’aide médico-psychologique et d’un professionnel, cadre
d’un établissement ou service médico-social, arrête la liste des candidats admis à suivre la formation. Cette liste, précisant par voie de
formation le nombre de candidats admis et la durée de leur parcours
de formation, est transmise à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales.
Les candidats titulaires de l’un des titres ou diplômes mentionnés
à l’annexe 4 du présent arrêté sont dispensés de l’épreuve écrite
d’admissibilité.
TITRE II
CONTENU ET ORGANISATION DE LA FORMATION
Art. 3. − La formation préparant au diplôme d’Etat d’aide
médico-psychologique est dispensée, de manière continue ou discontinue, sur une amplitude de 12 à 24 mois. Elle comporte
495 heures d’enseignement théorique et 840 heures de formation
pratique.
Art. 4. − L’enseignement théorique se décompose en six
domaines de formation (DF) :
DF1 : connaissance de la personne : 105 heures.
DF2 : accompagnement éducatif et aide individualisée aux personnes dans les actes de la vie quotidienne : 90 heures ;
DF3 : animation de la vie sociale et relationnelle : 70 heures ;
DF4 : soutien médico-psychologique : 125 heures.
DF5 : participation à la mise en place et au suivi du projet personnalisé : 70 heures.
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DF6 : communication professionnelle et vie institutionnelle :
35 heures.
Le contenu de chacun des domaines de formation est précisé à
l’annexe 3 « Référentiel de formation » du présent arrêté.
Art. 5. − La formation pratique délivrée au sein de sites qualifiants est l’un des éléments de la qualité du projet pédagogique de
l’établissement de formation. Elle participe à l’acquisition des
compétences dans chacun des domaines identifiés au sein du référentiel professionnel au même titre que la formation théorique et ne
saurait être dissociée de cette dernière.
Pour les candidats effectuant la totalité du parcours de formation,
la formation pratique se déroule sous la forme de deux stages, d’une
durée de 12 semaines (420 heures) chacun.
Pour les candidats n’ayant pas à effectuer la totalité du parcours
de formation, une formation pratique est associée à leur programme
individualisé de formation conformément aux modalités suivantes :
DF2 : accompagnement éducatif et aide individualisée aux personnes dans les actes de la vie quotidienne : 1 stage de 140 heures
(4 semaines) auprès d’un public fonctionnellement dépendant.
DF3 : animation de la vie sociale et relationnelle : 1 stage de
140 heures (4 semaines).
DF4 : soutien médico-psychologique : 1 stage de 280 heures
(8 semaines).
DF5 : participation à la mise en place et au suivi du projet personnalisé : 1 stage de 280 heures (8 semaines).
Les candidats en situation d’emploi d’aide médico-psychologique
n’effectuent qu’un stage de 140 heures (4 semaines) hors structure
employeur auprès d’un public différent.
Dans tous les cas, les candidats doivent avoir appréhendé, au
cours de leur formation ou de leur expérience professionnelle, deux
publics différents, dont l’un fonctionnellement dépendant.
Chaque stage est organisé dans le cadre d’une convention de partenariat conclue entre l’établissement de formation et la personne
juridiquement responsable du site de stage.
Par ailleurs, chaque stage fait l’objet d’une convention de stage
entre l’établissement de formation, le stagiaire et le site de stage.
Cette convention précise les modalités de déroulement du stage, ses
objectifs, les modalités d’évaluation, les noms et qualifications du
référent professionnel et les modalités d’organisation du tutorat.
Art. 6. − Le tableau figurant en annexe 4 du présent arrêté précise, pour les titulaires des diplômes, certificats ou titres qui y sont
mentionnés, d’une part les dispenses de domaines de formation et
des épreuves de certification afférentes dont ils bénéficient et d’autre
part les allégements de formation dont ils peuvent bénéficier.
Art. 7. − Les allégements de formation visés à l’article 6 ne
peuvent entraîner un allégement de la formation théorique supérieur
aux deux tiers de la durée totale de celle-ci. Le protocole d’allégement élaboré par l’établissement de formation précise les allégements prévus pour chacun des diplômes en permettant.
Le directeur de l’établissement de formation établit avec chacun
des candidats un programme de formation individualisé au regard
des allégements de formation ou des dispenses de certification dont
il bénéficie.
Art. 8. − Un livret de formation, dont le modèle est fixé par le
ministre chargé des affaires sociales, est établi par l’établissement de
formation pour chaque candidat. Ce livret atteste du cursus de formation suivi, tant en matière d’enseignement théorique que de formation pratique.
Il retrace l’ensemble des allégements de formation ainsi que les
dispenses de certification dont a bénéficié le candidat et comporte
l’ensemble des appréciations portées sur le candidat par les membres
de l’équipe pédagogique et les référents professionnels.
Art. 9. − Une instance technique et pédagogique est mise en
place par l’établissement de formation. Elle est composée du responsable de la formation, des représentants du secteur professionnel, des
étudiants et de personnalités qualifiées. Elle veille à la mise en
œuvre des orientations du projet pédagogique et aux conditions
générales d’organisation de la formation. Elle émet un avis sur le
protocole d’allégement mentionné à l’article 7 du présent arrêté.
Dans les établissements de formation assurant plusieurs formations
préparant aux diplômes du travail social, cette instance peut être
organisée à partir de celles déjà mises en place.
TITRE III
MODALITÉS DE CERTIFICATION
Art. 10. − Le référentiel de certification est composé de six
domaines conformément à l’annexe 2 « Référentiel de certification »
du présent arrêté. Chacun des domaines comporte une épreuve orga-

nisée par l’établissement de formation ou la direction régionale des
affaires sanitaires et sociales (DRASS) conformément à l’annexe 2
précitée.
Les épreuves comprennent :
Domaine de certification 1 : épreuve écrite de contrôle des
connaissances ;
Domaine de certification 2 : épreuve orale à partir d’un compte
rendu d’interventions ;
Domaine de certification 3 : épreuve orale à partir d’un projet
d’animation ;
Domaine de certification 4 : note écrite de réflexion sur une problématique professionnelle ;
Domaine de certification 5 : épreuve orale à partir d’une étude de
cas ;
Domaine de certification 6 : épreuve écrite de contrôle de
connaissances.
Les domaines de certification 2 et 4 comportent par ailleurs une
évaluation sur le lieu de stage ou d’exercice professionnel.
Chaque domaine de certification doit être validé séparément. Un
domaine est validé lorsque le candidat obtient une note moyenne au
moins égale à 10 sur 20 pour ce domaine. Les résultats obtenus sont
portés au livret de formation du candidat.
Art. 11. − A l’issue de la formation, l’établissement de formation
présente les candidats au diplôme et adresse au directeur régional
des affaires sanitaires et sociales, avant la date limite fixée par
celui-ci, un dossier comprenant, pour chaque candidat, le livret de
formation dûment complété ainsi que le compte rendu d’interventions, la situation d’animation et l’étude de cas en deux exemplaires.
Le jury se prononce sur chacun des domaines de certification du
diplôme d’Etat d’aide médico-psychologique, 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 et des dispenses prévues à
l’article 13, soit dans le cadre des dispenses prévues à l’article 6,
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 six domaines
de certification du diplôme qui obtiennent, en conséquence, le
diplôme d’Etat d’aide médico-psychologique. Dans les cas où tous
les domaines ne sont pas validés, le jury prend une décision de validation partielle mentionnant les domaines validés.
L’ensemble du diplôme doit être validé dans une période de cinq
ans à compter de la date de notification de la validation du premier
domaine de certification.
Art. 12. − Pour pouvoir obtenir le diplôme 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 rapport direct avec le diplôme. La
durée totale d’activité cumulée exigée est de trois ans en équivalent
temps plein. La période d’activité la plus récente doit avoir été
exercée dans les dix ans précédant le dépôt de la demande.
Le rapport direct avec le diplôme est établi lorsque le candidat
justifie :
– avoir exercé au moins deux activités relevant de la fonction :
– accompagnement et aide individualisée aux personnes dans les
actes de la vie quotidienne ;
Ou de la fonction :
– accompagnement dans la relation à l’environnement / Maintien
de la vie sociale du référentiel professionnel figurant en
annexe du présent arrêté ;
Ou avoir exercé au moins trois activités relevant de la fonction :
– participation à la mise en place et au suivi du projet personnalisé dans le cadre du projet institutionnel ;
Du référentiel professionnel figurant en annexe du présent arrêté.
Le représentant de l’Etat dans la région décide de la recevabilité
de la demande de validation des acquis de l’expérience.
Art. 13. − 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’aide médicopsychologique.
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 représentant de l’Etat dans la région, doivent faire l’objet de
l’évaluation complémentaire nécessaire à l’obtention du diplôme
d’Etat. Le candidat peut opter pour un complément d’expérience
professionnelle visant une nouvelle demande de validation des
acquis de l’expérience ou pour un complément par la voie de la formation préparant au diplôme d’Etat. Dans ce cas, il est dispensé des
épreuves du diplôme attachées aux compétences déjà validées et
bénéficie des dispenses de formation théorique et pratique correspondantes.
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Art. 14. − Les candidats au certificat d’aptitude aux fonctions
d’aide médico-psychologique ayant commencé leur formation avant
le 1er septembre 2006 sont et demeurent régis jusqu’à l’obtention de
leur diplôme par l’arrêté du 30 avril 1992 modifié instituant un certificat d’aptitude aux fonctions d’aide médico-psychologique.
Art. 15. − Le diplôme d’Etat d’aide médico-psychologique se
substitue au certificat d’aptitude aux fonctions d’aide médicopsychologique. Sous réserve des dispositions de l’article 14, l’arrêté
du 30 avril 1992 modifié instituant un certificat d’aptitude aux fonctions d’aide médico-psychologique est abrogé.
Art. 16. − Le directeur général de l’action sociale est chargé de
l’exécution du présent arrêté, dont le texte sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 avril 2006.
La ministre déléguée à la cohésion sociale
et à la parité,
CATHERINE VAUTRIN
Le ministre délégué à la sécurité sociale,
aux personnes âgées,
aux personnes handicapées
et à la famille,
PHILIPPE BAS

AIDE MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE
ANNEXE I

RÉFÉRENTIEL PROFESSIONNEL

1.1. Définition de la profession
et du contexte de l’intervention
L’aide médico-psychologique (A.M.P.) exerce une fonction d’accompagnement et d’aide dans la vie quotidienne.
A ce titre, il intervient auprès d’enfants, d’adolescents, d’adultes
en situation de handicap (que la déficience soit physique, sensorielle, mentale, cognitive, psychique, résulte d’un polyhandicap ou
d’un trouble de santé invalidant). Il peut également intervenir auprès
de personnes dont la situation nécessite une aide au développement
ou au maintien de l’autonomie sur le plan physique, psychique ou
social.
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Le rôle de l’A.M.P. se situe à la frontière de l’éducatif et du soin.
Il prend soin des personnes par une aide de proximité permanente
durant leur vie quotidienne, en les accompagnant tant dans les actes
essentiels de ce quotidien que dans les activités de vie sociale et de
loisirs.
A travers l’accompagnement et l’aide concrète qu’il apporte,
l’A.M.P. établit une relation attentive et sécurisante pour prévenir et
rompre l’isolement des personnes et essayer d’appréhender leurs
besoins et leurs attentes afin de leur apporter une réponse adaptée. Il
a un rôle d’éveil, d’encouragement et de soutien de la communication et de l’expression verbale ou non.
Par le soutien dans les gestes de la vie quotidienne, l’aide
médico-psychologique participe donc au bien-être physique et psychologique de la personne. Il contribue également à la prévention de
la rupture et/ou à la réactivation du lien social par la lutte contre
l’isolement, le maintien des acquis et la stimulation des potentialités.
L’A.M.P. intervient au sein d’équipes pluri-professionnelles.
Selon les situations, il travaille sous la responsabilité d’un travailleur
social ou d’un professionnel paramédical. C’est ainsi qu’il seconde
suivant les structures ou au domicile et selon les circonstances, un
éducateur, un animateur, un infirmier, un kinésithérapeute, ...
La profession d’aide médico-psychologique constitue une première qualification de la filière éducative.
On recense environ 22 000 aides médico-psychologiques (données
DREES 1998) employés dans des structures publiques, privées et
associatives.
Leurs principaux secteurs d’intervention sont dans des institutions
telles que notamment :
– maisons d’accueil spécialisées (MAS),
– instituts médico-éducatifs (IME),
– instituts d’éducation motrice (I.E.M.)
– instituts accueillant des enfants handicapés dépendants,
– foyers d’hébergement pour adultes handicapés, foyers de vie,
– foyers d’accueil médicalisés,
– foyers occupationnels pour adultes (FOA),
– centres d’aide par le travail (CAT),
– foyers d’insertion et de transition (FIT),
– maisons de retraite,
– services de long séjour,
– établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes
(EHPAD),
– centres hospitaliers spécialisés (CHS),
– hôpitaux psychiatriques,
– SSIAD et services polyvalents d’aide à domicile
Institutions sociales ou éducatives (CHRS, MECS...)
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1.2. Référentiel fonctions/activités
ACCOMPAGNEMENT ET AIDE
individualisée aux personnes
dans les actes de la vie quotidienne

ACCOMPAGNEMENT DANS LA
relation à l’environnement/
maintien de la vie sociale

Associer aux actes essentiels de la vie
quotidienne des moments
d’échange privilégiés.
Veiller au respect du rythme biologique (sommeil, repas, ...).
Assurer lever, sieste, coucher, installer
la personne dans une position en
rapport avec son état de santé.
Aider aux soins d’hygiène en fonction
de l’autonomie ou du handicap, à
l’habillage et au déshabillage.
Veiller et participer à la prise des
repas conformément au régime
prescrit, à l’hydratation et à l’élimination.
Sous la responsabilité de l’infirmier,
effectuer certains soins et aider à la
prise de médicaments sous forme
non injectable.
Observer et transmettre les signes
révélateurs d’un problème de santé
(thermorégulation, diurèse, symptômes et effets des traitements...).
Intervenir et alerter en cas de situations d’urgence (chutes, étouffements...).
Prendre part à la décoration, l’esthétique, l’organisation et l’entretien du
cadre de vie.
Faire participer la personne aux
diverses tâches quotidiennes.
Aider aux déplacements.
Aider à préserver l’image de soi
(esthétique...).
Veiller au confort (relaxation, bains...).

Assurer un suivi individuel dans les
activités suivantes :
Proposer des modes relationnels et de
communication adaptés à chacun.
En lien avec l’équipe pluridisciplinaire,
proposer des activités d’éveil et de
développement de repères.
Travailler les apprentissages en lien
avec le projet éducatif ou
d’accompagnement.
Favoriser l’autonomie de la personne
et le maintien des acquis.
Aider au maintien et au développement des liens familiaux et
sociaux.
Susciter, stimuler la participation
citoyenne et l’inscription dans la vie
de la cité.
Proposer des activités adaptées aux
capacités, aux désirs et aux besoins
de la personne : actualités, culture,
lecture, jeux, divertissements.
Accompagner les déplacements
internes et externes (courses,
dentiste, médecin, etc.)
Assurer un suivi collectif dans les activités suivantes :
Accompagner le groupe dans les
changements de la vie relationnelle
et sociale (arrivées, départs,
décès...).
Faciliter l’intégration des individus
dans le groupe.
Gérer les situations de conflit.
Proposer des activités et assurer
l’encadrement du groupe (sorties,
loisirs, spectacles, repas, fêtes,
séjours, vacances, animation
d’unités de vie).

PARTICIPATION À LA MISE
en place et au suivi du projet
personnalisé dans le cadre
du projet institutionnel

PARTICIPATION À LA VIE
institutionnelle

Etablir une relation personnalisée
avec chaque personne.
Observer la personne dans sa vie
quotidienne : son état de santé (et
ses variations), son comportement
(et ses changements), les signes de
bien-être et de souffrance, ses capacités, ses difficultés, ses goûts, ses
habitudes culturelles et ses repères
spatio-temporels.
Echanger les informations recueillies
au sein de l’équipe pluriprofessionnelle et les exploiter.
Participer à la mise en place d’un
projet individualisé pour la
personne, en lien avec l’équipe et
dans le respect du projet institutionnel, visant à maintenir ses capacités, accroître son autonomie (dans
tel domaine, par ex : les repas...) ou
accompagnant la régression, voire
la fin de vie.
Suivre ce projet, l’évaluer et rendre
compte au sein de l’équipe.

Prendre connaissance du projet institutionnel ce qui permet de situer
l’institution, dans ses missions et de
repérer sa place de professionnel
dans le fonctionnement général.
Repérer, évaluer et transmettre les
attentes des personnes au niveau
institutionnel.
Transmettre de l’information
oralement et par écrit.
Participer aux réunions institutionnelles, de synthèse, aux commissions ad hoc, aux groupes de
paroles.
Participer à des réunions d’expression
avec les résidents.
Participer à l’élaboration d’outils
d’observation et d’évaluation.
Mettre en œuvre avec l’équipe le
projet de vie.
Accueillir, informer et orienter les
familles et les visiteurs en référence
au projet institutionnel.
Entretenir et actualiser sa culture
professionnelle (formation continue,
lecture, réunions de professionnels...).
Accueillir et accompagner les
stagiaires.
Participer à l’intégration de nouveaux
professionnels.
Participer à la gestion matérielle en
proposant des aménagements.
Gérer de petits budgets d’activités.

1.3. Domaines de compétences
DOMAINE DE COMPÉTENCES

COMPÉTENCES

INDICATEURS DE COMPÉTENCES

DC1 : connaissance de la personne

1.1. Situer la personne aidée au stade de son développement
1.2. Situer la personne aidée dans son contexte
socioculturel
1.3. Appréhender les incidences des pathologies,
handicaps et dépendances dans la vie quotidienne des personnes

Connaissance générale des différentes étapes du
développement de l’être humain
Savoir prendre en compte le vécu et l’histoire de la
personne
Connaissances générales sur les pathologies,
handicaps et dépendances et de leurs conséquences sur la vie quotidienne et sociale

DC 2 : accompagnement éducatif et aide individualisée dans les actes de la vie quotidienne

2.1. Repérer les dimensions éducatives, affectives,
sociales et culturelles des temps clés du quotidien

Savoir repérer les enjeux de la relation spécifique à
un espace temps du quotidien (toilette, repas,
coucher...) en fonction de l’histoire de la
personne, de son âge, et de son origine socioculturelle
Savoir réajuster sa pratique en fonctions des
éléments repérés
Savoir observer et écouter.
Savoir évaluer le potentiel de progression de la
personne et réajuster en conséquence sa pratique
et savoir évaluer le processus de régression et
agir en conséquence
Savoir verbaliser et donner du sens.
Savoir expliciter les actes de la vie quotidienne et
leur raison d’être.
Savoir utiliser les moyens techniques et relationnels
adaptés à la situation de la personne dans les
actes de la vie quotidienne.
Savoir donner confiance à la personne dans ses
possibilités

2.2. Repérer et évaluer les besoins et les capacités
de la personne aidée dans les actes de la vie
quotidienne
2.3. Etablir une relation d’aide, dans les actes de la
vie quotidienne, associant aspects éducatifs et/ou
relationnels et techniques
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DOMAINE DE COMPÉTENCES

DC3 : animation de la vie sociale et relationnelle

DC4 : soutien médico-psychologique

DC5 : participation à la mise en place et au suivi du
projet personnalise

첸

COMPÉTENCES

INDICATEURS DE COMPÉTENCES

2.4. Satisfaire aux besoins fondamentaux et veiller
au bien être et au confort de la personne

Savoir respecter l’intégrité de la personne.
Savoir respecter les droits fondamentaux de la
personne.
Connaître les aides techniques, les principes
d’hygiène de base, les principes d’aménagement
de l’espace et savoir les mettre en pratique dans
le respect de la personne et de son intimité.
Savoir repérer les situations à risque et notamment
de maltraitance, prévenir ces risques et savoir
agir en cas d’urgence

3.1. Participer à la dynamique du groupe et gérer
les relations à l’intérieur de celui-ci

Savoir accompagner la personne dans ses relations
avec le groupe.
Savoir prévenir et désamorcer les conflits.
Savoir préparer les changements dans le groupe et
évaluer leurs conséquences.
Savoir observer la distance adaptée à la situation et
gérer les ruptures

3.2. Favoriser et accompagner les relations familiales, sociales et la participation citoyenne

Savoir prendre en compte les besoins relationnels.
Savoir faciliter les relations avec la société et la
famille même symboliquement.
Savoir gérer le regard des autres.
Savoir faciliter les activités à l’extérieur en prenant
en compte toutes les dimensions de l’accessibilité

3.3. Concevoir, proposer, mettre en œuvre et
évaluer des activités, pour un individu ou un
groupe, contribuant au développement dans ses
différentes dimensions (sensorielle, psychomotrice, cognitive, affective, relationnelle...)

Savoir susciter la participation, donner envie de
faire, de partageret d’échanger avec les autres.
Savoir proposer des activités favorisant les apprentissages et l’expression.
Savoir évaluer l’apport et les effets des activités

4.1. Mettre en œuvre des aides adaptées aux différents âges de la vie et situations de handicap
dans les dimensions physique, relationnelle,
affective et cognitive

Savoir observer, interroger, analyser les situations
rencontrées
Savoir réfléchir aux ajustements possibles de sa
pratique
Savoir adapter ses pratiques en fonction de la
situation de la personne
Savoir repérer et utiliser les centres d’intérêts de la
personne et ses potentialités
Savoir adopter une attitude empathique
Savoir valoriser la personne et son image
Savoir aider la personne à développer, maintenir ou
restaurer ses capacités, à évaluer et exprimer ses
besoins, ses attentes et ses désirs, à faire des
choix et à en assumer les conséquences. (autonomie)

4.2. Utiliser les activités quotidiennes comme
support à la relation

Savoir utiliser le soin et les activités quotidiennes
comme support à la relation et la relation comme
aide à leur réalisation
Savoir préserver l’intimité de la personne
Savoir observer les modifications du comportement

4.3. Détecter les signes révélateurs d’un problème
de santé ou de mal être et prendre les dispositions adaptées

Savoir écouter, entendre et questionner les données
de toutes natures susceptibles de concourir à
l’évaluation de l’état général de la personne
Savoir évaluer ce qui relève d’une intervention
immédiate, à court terme, ou d’une vigilance dans
la durée (médicale et/ou psychologique)
Adapter son accompagnement
Connaître les limites de son intervention
Savoir repérer et prévenir la maltraitance
Savoir faire appel aux professionnels compétents

4.4. Avoir une communication appropriée à la
situation de la personne

Etre capable de développer avec la personne un
mode de communicationadapté
Savoir maintenir l’intégrité de la personne (relation
au corps, communication non verbale...) dans la
juste distance

5.1. Observer, écouter et analyser les besoins et
désirs de la personne dans tous les aspects de sa
vie

Savoir écouter et observer
Savoir partager et contribuer à l’analyse des informations avec l’équipe

5.2. Appréhender les facteurs d’évolution ou de
régression en fonction de la situation de la
personne

Savoir contribuer à établir un diagnostic en fonction
de la situation de la personne.
Savoir gérer les priorités.
Savoir mettre en valeur les étapes
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DOMAINE DE COMPÉTENCES

DC 6 : communication professionnelle et vie institutionnelle

COMPÉTENCES

INDICATEURS DE COMPÉTENCES

5.3. Utiliser les éléments recueillis lors de l’intervention de proximité pour participer à l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi du projet
personnalisé dans le respect du projet de soins
et/ou éducatif et/ou pédagogique et du projet
institutionnel

Savoir tenir compte des choix et de la volonté de la
personne.
Savoir permettre à la personne de développer,
maintenir, ou restaurer le contrôle sur sa propre
vie.
Savoir tenir compte du projet de soins et/ou
éducatif et/ou pédagogique et du projet institutionnel.
Savoir tenir compte des exigences éthiques de la
profession

6.1. Connaître le projet institutionnel et situer son
action dans ce projet

Capacité à situer l’institution et son projet dans le
contexte médico-social
Connaître et savoir utiliser les partenariats inter
institutionnels dans les limites de ses prérogatives
Savoir situer son action et ses limites dans l’environnement institutionnel
Connaissance de l’organigramme et des fonctions
de chacun des membres de l’équipe
Capacité à s’exprimer à l’oral et à l’écrit
Savoir argumenter et soumettre sa réflexion et ses
propositions à l’équipe
Savoir accueillir des nouveaux professionnels
Savoir entretenir et actualiser sa culture professionnelle et ses connaissances
Savoir utiliser les divers supports de communication
Connaissance des différents types et objectifs de
réunions
Savoir gérer sa participation et sa communication
Savoir respecter la vie privée de la personne aidée
dans les échanges professionnels

6.2. Travailler en équipe pluriprofessionnelle dans
le contexte institutionnel et participer à la vie de
l’institution ou du service

6.3. Déterminer et transmettre les informations
utiles aux membres de l’équipe

ANNEXE II

RÉFÉRENTIEL DE CERTIFICATION
DOMAINE DE COMPÉTENCES

DC1 : connaissance de la personne.

OBJECTIFS DE L’ÉPREUVE

INTITULÉ DE L’ÉPREUVE

TYPE D’ÉPREUVE

CADRE DE L’ÉPREUVE
et lieu de l’épreuve

Epreuve : contrôle de connaissances.

Epreuve écrite : 3 questions à choisir
parmi les 4 proposées.

Epreuve écrite organisée en centre
d’examen par les DRASS.

COMPÉTENCES REPÉRÉES

DURÉE DE L’ÉPREUVE

INTERROGATEURS
ou correcteurs

Contrôle des connaissances du
candidat en ce qui concerne :
– les différents stades du développement de l’être humain ;
– l’influence du contexte socioculturel sur le développement de
la personne ;
– les pathologies ;
– les déficiences et situations de
handicap.

1.1. Connaissances permettant de
situer la personne au stade de son
développement ;
1.2. Connaissances des éléments
permettant de situer la personne
aidée dans son contexte socioculturel ;
1.3. Appréhender les incidences des
pathologies, handicaps et dépendances dans la vie quotidienne des
personnes.

DOMAINE DE COMPÉTENCES

INTITULÉ DE L’ÉPREUVE

TYPE D’ÉPREUVE

DC2 : accompagnement éducatif et
aide individualisée dans les actes de
la vie quotidienne.

Epreuves :
1. Soutenance d’un compte rendu
d’interventions.

Soutenance orale du compte rendu
d’intervention de 5 à 8 pages
présentant les modalités d’intervention de l’AMP dans un ou
plusieurs temps clés du quotidien
auprès d’une ou plusieurs
personnes (Coefficient 1).
Le document de 5 à 8 pages est
réalisé par le candidat à l’occasion
d’un des stages ou sur le lieu
d’exercice.

Une heure trente.

1 formateur + 1 professionnel.

CADRE DE L’ÉPREUVE
et lieu de l’épreuve

Epreuve orale organisée par les
DRASS en centre d’examen.
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DOMAINE DE COMPÉTENCES

INTITULÉ DE L’ÉPREUVE

2. Une évaluations du stage ou de
l’exercice professionnel.

OBJECTIFS DE L’ÉPREUVE

1. Evaluer au moyen du compte
rendu et de la soutenance qui en est
faite par le candidat son positionnement professionnel dans
l’accompagnement des personnes
aidées. Le compte rendu sert de
support à l’entretien mené par le
jury mais sa qualité littéraire n’est
pas évaluée en tant que telle.
2. Evaluation technique.

COMPÉTENCES REPÉRÉES

2.1. Repérer les dimensions affectives,
sociales et culturelles des temps
clés du quotidien.
2.2. Repérer et évaluer les besoins et
les capacités de la personne aidée
dans les actes de la vie quotidienne.
2.3. Etablir une relation d’aide, dans
les actes de la vie quotidienne,
associant aspects éducatifs et/ou
relationnels et techniques.
2.4. Satisfaire aux besoins fondamentaux et veiller au bien être et au
confort de la personne.

TYPE D’ÉPREUVE

CADRE DE L’ÉPREUVE
et lieu de l’épreuve

Une évaluation à l’aide d’une grille
d’évaluation (Coefficient 1).

Grille renseignée par le terrain de
stage ou le lieu d’exercice et note
attribuée conjointement par le
terrain de stage et l’établissement
de formation.

DURÉE DE L’ÉPREUVE

INTERROGATEURS
ou correcteurs

Trente minutes.

Minimum 1 formateur + 1 professionnel.

Pas de durée imposée.

Professionnel + formateur.

CADRE DE L’ÉPREUVE
et lieu de l’épreuve

DOMAINE DE COMPÉTENCES

INTITULÉ DE L’ÉPREUVE

TYPE D’ÉPREUVE

DC3 : animation de la vie sociale et
relationnelle.

Epreuve : soutenance d’un projet
d’animations.

Epreuve orale : à partir d’une situation
proposée et présentée par le
candidat (env. 1 page), il formule
des hypothèses et des préconisations en matière d’animation.

Epreuve orale organisée par les
établissements de formation.

COMPÉTENCES REPÉRÉES

DURÉE DE L’ÉPREUVE

INTERROGATEURS
ou correcteurs

OBJECTIFS DE L’ÉPREUVE

Trente minutes d’oral.

Evaluer la capacité du candidat à
proposer des animations contribuant au développement de la
personne et à gérer les relations
dans le groupe.

3.1. Participer à la dynamique du
groupe et gérer les relations à l’intérieur de celui-ci.
3.2. Favoriser et accompagner les
relations familiales, sociales et la
participation citoyenne.
3.3. Concevoir, proposer, mettre en
œuvre et évaluer des activités, pour
un individu ou un groupe, contribuant au développement dans ses
différentes dimensions (sensorielle,
psychomotrice, cognitive, affective,
relationnelle...).

DOMAINE DE COMPÉTENCES

INTITULÉ DE L’ÉPREUVE

TYPE D’ÉPREUVE

DC4 : soutien médico-psychologique.

1. Epreuve : Note de réflexion sur une
problématique professionnelle.
2. Une évaluations du stage ou de
l’exercice professionnel.

Epreuve écrite : un sujet au choix du
candidat parmi deux sujets d’ordre
général proposés, relatifs à une
problématique en rapport avec le
(cœur de) métier de l’aide médicopsychologique et argumentée par le
candidat à partir de sa pratique
professionnelle (coefficient 1).
Une évaluation à l’aide d’une grille
d’évaluation (Coefficient 1).

첸

Minimum 1 formateur + 1 professionnel.

CADRE DE L’ÉPREUVE
et lieu de l’épreuve

Epreuve écrite organisée par les
DRASS en centre d’examen Grille
renseignée par le terrain de stage
ou le lieu d’exercice et note
attribuée conjointement avec l’établissement de formation.
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OBJECTIFS DE L’ÉPREUVE

1. Evaluer la perception qu’a le
candidat de la spécificité de sa
profession et l’analyse qu’il en fait.
Evaluer la manière dont le candidat se
positionne en tant que professionnel (analyse de sa pratique et
distance).

2. Evaluation technique.

DOMAINE DE COMPÉTENCES

DC5 : participation à la mise en place
et au suivi du projet personnalisé.

COMPÉTENCES REPÉRÉES

4.1 Mettre en œuvre des aides
adaptées aux différents âges de la
vie et situations de handicap dans
les dimensions physique, relationnelle, affective et cognitive.
4.2. Utiliser les activités quotidiennes
comme support à la relation.
4.3. Détecter les signes révélateurs
d’un problème de santé ou de mal
être et prendre les dispositions
adaptées.
4.4. Avoir une communication appropriée à la situation de la personne.

INTITULÉ DE L’ÉPREUVE

INTERROGATEURS
ou correcteurs

Deux heures.

1 formateur + 1 professionnel.

Pas de durée imposée.

Professionnel + formateur.

CADRE DE L’ÉPREUVE
et lieu de l’épreuve

TYPE D’ÉPREUVE

Epreuve orale à partir d’un document
synthétisant sur un cas précis la
participation du candidat à l’élaboration, à la mise en œuvre et au
suivi du projet personnalisé dans un
cadre pluri-professionnel. Le
document de 5 à 8 pages est réalisé
par le candidat à l’occasion d’un des
stages ou sur le lieu d’exercice.

Epreuve organisée par les établissements de formation.

COMPÉTENCES REPÉRÉES

DURÉE DE L’ÉPREUVE

INTERROGATEURS
ou correcteurs

Evaluer la capacité du candidat à
inscrire son action au quotidien
dans un projet de plus long terme.
Le document sert de support à
l’entretien mené par le jury mais sa
qualité littéraire n’est pas évaluée
en tant que telle.

5.1. Observer, écouter et analyser les
besoins et désirs de la personne
dans tous les aspects de sa vie.
5.2. Appréhender les facteurs d’évolution ou de régression en fonction
de la situation de la personne.
5.3. Utiliser les éléments recueillis
lors de l’intervention de proximité
avec la personne pour participer à
l’élaboration, la mise en œuvre et le
suivi du projet personnalisé dans le
respect du projet de soins et du
projet institutionnel.

30 minutes (10 minutes de présentation maxi + 20 minutes entretien).

Minimum 1 formateur + 1 professionnel.

DOMAINE DE COMPÉTENCES

INTITULÉ DE L’ÉPREUVE

TYPE D’ÉPREUVE

CADRE DE L’ÉPREUVE
et lieu de l’épreuve

DC6 : communication professionnelle
et vie institutionnelle.

Epreuve : Contrôle de connaissances.

Epreuve écrite.
1. Question à réponse développée sur
les techniques de communication
professionnelle.
2. Questions à réponses courtes à
choisir parmi trois proposées sur les
cadres juridiques et institutionnels
dans lesquels s’inscrivent les
établissements et services médicosociaux.

Epreuve écrite organisée par les
DRASS en centre d’examen.

COMPÉTENCES REPÉRÉES

DURÉE DE L’ÉPREUVE

INTERROGATEURS
ou correcteurs

OBJECTIFS DE L’ÉPREUVE

OBJECTIFS DE L’ÉPREUVE

Evaluer les connaissances du candidat
sur le contexte des établissements
et services médico-sociaux ainsi que
sur les techniques de communication professionnelle.

Epreuve : Etude de cas.

DURÉE DE L’ÉPREUVE

6.1. Connaître le projet institutionnel
et situer son action dans ce projet.
6.2. Travailler en équipe pluri-professionnelle dans le contexte institutionnel et participer à la vie de l’institution ou du service.
6.3. Déterminer et transmettre les
informations utiles aux membres de
l’équipe.

1 heure trente.

1 formateur + 1 professionnel.
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ANNEXE III

RÉFÉRENTIEL DE FORMATION
DOMAINES DE FORMATION

CONTENU INDICATIF

DF1 : connaissance de la
personne

Le développement de la personne tout au long de la vie,
dans ses différentes dimensions, physique, psychique,
culturelle et sociale
– Anatomie et physiologie des grandes fonctions et leurs
troubles
– Naissance, enfance, adolescence, âge adulte, vieillesse,
mort
– Représentations de la vieillesse
– Influence du contexte socioculturel sur le développement
– Notions de normalité
Pathologies, déficiences et leurs incidences somatiques,
psychiques et sociales :
– Le normal et le pathologique
– Les déficiences et leurs étiologies : (motrices, intellectuelles, sensorielles, polyhandicap...)
– Les maladies mentales
– Les pathologies liées au vieillissement
– Les maladies neurologiques
– Les conduites addictives
– Les troubles du développement
Conséquences en terme de situation de handicap :
– Notions de : fonctionnement, handicap, santé
– Notions de situation de handicap
– Notions de dépendance et d’autonomie
Les carences affectives et leurs conséquences
Inadaptations, situations d’exclusion sociale et conséquences
Accompagnement pédagogique de la professionnalisation et
de la construction de l’identité professionnelle
Les dimensions affectives, éducatives, sociales et culturelles
des situations d’accompagnement

DF2 : accompagnement éducatif
et aide individualisée dans les
actes de la vie quotidienne

VOLUME
horaire

105 heures

90 heures

Notions d’amélioration du cadre de vie, d’ergonomie,
d’hygiène et de sécurité (principes d’ergonomie, aides à
la mobilisation, notions générales d’hygiène et de
sécurité, formation aux premiers secours = AFPS)
Accompagnement pédagogique de la professionnalisation et
de la construction de l’identité professionnelle

DF4 : soutien médico-psychologique

Vie collective, dynamique de groupe, gestion des relations et
des conflits
La famille :
– L’évolution sociologique de la famille
– Les situations de handicap et la famille
– Vieillissement et famille
– Les relations des professionnels avec les familles : enjeux
personnels et partenariat
Les représentations psychosociales du handicap et du vieillissement
Socialisation et inscription dans la vie citoyenne
Les différentes dimensions de l’accessibilité
Notions d’apprentissage et de pédagogie (outils et stratégies)
Techniques éducatives et projet d’activité
Méthodologie et projet d’animation
Accompagnement pédagogique de la professionnalisation et
de la construction de l’identité professionnelle
La communication verbale et non verbale
L’intervention professionnelle :
– L’observation
– La relation d’aide, le développement et le maintien de
l’autonomie (éducation au choix)
– Réflexion sur : les situations, le positionnement de l’AMP,
l’intervention, les ajustements et les transmissions
– Elaboration de l’intervention

첸

DC1 : Connaissance de la personne
1.1 Situer la personne aidée au stade de
son développement
1.2 Situer la personne aidée dans son
contexte socioculturel
1.3 Appréhender les incidences des pathologies, handicaps et dépendances dans
la vie quotidienne des personnes

Les temps clés du quotidien comme support à la relation
d’aide et/ou à la relation éducative : modalités d’intervention
Les besoins fondamentaux de l’être humain
L’hygiène de la personne (corporelle, alimentaire, sommeil,
notions de soins aux défunts)

DF3 : animation de la vie sociale
et relationnelle

DOMAINES DE COMPÉTENCES VISÉS

70 heures

DC2 : accompagnement éducatif et aide
individualisée dans les actes de la vie
quotidienne
2.1 Repérer les dimensions éducatives,
affectives, sociales et culturelles des
temps clés du quotidien
2.2 Repérer et évaluer les besoins et les
capacités de la personne aidée dans les
actes de la vie quotidienne
2.3 Etablir une relation d’aide, dans les
actes de la vie quotidienne, associant
aspects éducatifs et/ou relationnels et
techniques
2.4 Satisfaire aux besoins fondamentaux et
veiller au bien être et au confort de la
personne
DC3 : animation de la vie sociale et relationnelle
3.1 Participer à la dynamique du groupe et
gérer les relations à l’intérieur de celui-ci
3.2 Favoriser et accompagner les relations
familiales, sociales et la participation
citoyenne
3.3 Concevoir, proposer, mettre en œuvre
et évaluer des activités, pour un individu
ou un groupe, contribuant au développement dans ses différentes dimensions
(sensorielle, psychomotrice, cognitive,
affective, relationnelle...)

125 heures

DC4 : soutien médico-psychologique
4.1 Mettre en œuvre des aides adaptées
aux différents âges de la vie et situations
de handicap dans les dimensions
physique, relationnelle, affective et
cognitive
4.2 Utiliser les activités quotidiennes
comme support à la relation
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DOMAINES DE FORMATION

CONTENU INDICATIF

VOLUME
horaire

Les accompagnements spécifiques (spécificités des publics,
des prises en charge, des moyens)
Le repérage et l’accompagnement :
– des potentiels des personnes
– des paramètres de surveillance de la santé et des indicateurs de la douleur
– des facteurs de risque et des situations de danger, de
maltraitance, d’épuisement professionnel...
Accompagnement pédagogique de la professionnalisation et
de la construction de l’identité professionnelle
DF5 : participation à la mise en
place et au suivi du projet
personnalisé

L’environnement juridique de la personne :

4.3 Détecter les signes révélateurs d’un
problème de santé ou de mal être et
prendre les dispositions adaptées

4.4 Avoir une communication appropriée à
la situation de la personne
70 heures

– La loi du 2 janvier 2002 : le droit des usagers
– La loi du 4 mars 2002 relative au droit des malades
– La loi du 11 février 2005 relative aux personnes handicapées...
– Les mesures de protection des personnes vulnérables
– Les maltraitances, prévention et signalement : aspects
juridiques
Contexte et cadre juridique du projet personnaliséRôle de
l’AMP dans la participation à l’élaboration, à la mise en
œuvre et à l’évaluation du projet personnalisé
Ethique de la pratique professionnelle
Accompagnement pédagogique de la professionnalisation et
de la construction de l’identité professionnelle
DF6 : communication professionnelle et vie institutionnelle

Politiques sociales et acteurs
Contexte législatif et réglementaire des institutions et de
leurs acteurs
Institutions sociales et médico sociales et leur fonctionnement (statut, fonctionnement, financement, etc.)
Organisation des institutions :
– Le projet institutionnel
– L’équipe pluriprofessionnelle, les familles et les bénévoles
– Les instances du travail en équipe, réunions et outils de
transmission de l’information
Notions de droit du travail
Responsabilité civile et pénale
Accompagnement pédagogique de la professionnalisation et
de la construction de l’identité professionnelle

DOMAINES DE COMPÉTENCES VISÉS

DC5 : Participation à la mise en place et au
suivi du projet personnalisé
5.1 Observer, écouter et analyser les
besoins et désirs de la personne dans
tous les aspects de sa vie
5.2 Appréhender les facteurs d’évolution
ou de régression en fonction de la
situation de la personne
5.3 Utiliser les éléments recueillis lors de
l’intervention de proximité pour participer à l’élaboration, la mise en œuvre et
le suivi du projet personnalisé dans le
respect du projet de soins et/ou éducatif
et/ou pédagogique et du projet institutionnel

35 heures

DC6 : communication professionnelle et
vie institutionnelle
6.1 Connaître le projet institutionnel et
situer son action dans ce projet
6.2 Travailler en équipe pluri-professionnelle dans le contexte institutionnel et
participer à la vie de l’institution ou du
service
6.3 Déterminer et transmettre les informations utiles aux membres de l’équipe
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dispense

allégement

allégement

dispense

dispense

DF2 : accompagnement
éducatif et aide individualisée dans les actes de la
vie quotidienne

DF3 : animation de la vie
sociale et relationnelle

DF4 : soutien médicopsychologique

DF5 : participation à la mise
en place et au suivi du
projet personnalisé

DF6 : communication
professionnelle et vie
institutionnelle

dispense

allégement

allégement

dispense

dispense

DIPLÔME
professionnel
d’aide-soignant

dispense

allégement

allégement

allégement

allégement

DIPLÔME
professionnel
d’auxiliaire
de puériculture

allégement

allégement

allégement

allégement

BEP
carrières
sanitaires
et sociales

allégement

allégement

allégement

allégement

BEPA OPTION
services
aux personnes

allégement

dispense

BAPAAT

allégement

allégement

allégement

allégement

CAP
Petite enfance

allégement

allégement

allégement

allégement

CAPA
services
en milieu rural

allégement

allégement

allégement

allégement

allégement

DIPLÔME D’ÉTAT
d’assistant
familial

La dispense d’un domaine de formation entraîne la validation du domaine de compétence correspondant et donc la dispense des épreuves de certification s’y rapportant.

dispense

DF1 : connaissance de la
personne

DIPLÔME d’ÉTAT
d’auxiliaire de vie
sociale ou mention
complémentaire aide
à domicile

DISPENSES ET ALLÉGEMENTS DE DOMAINES DE FORMATION

ANNEXE IV

allégement

allégement

allégement

TITRE
assistant
de vie
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Arrêté du 25 avril 2006 relatif au diplôme d’Etat
de technicien de l’intervention sociale et familiale
NOR : SSHA0621570A

La ministre déléguée à la cohésion sociale et à la parité et le
ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment les
articles R. 451-1 à R. 451-4-3 et D. 451-81 à D. 451-87 ;
Vu le décret no 2006-250 du 1er mars 2006 relatif au diplôme
d’Etat de technicien de l’intervention sociale et familiale,
Arrêtent :
TITRE LIMINAIRE
Art. 1er. − Le diplôme d’Etat de technicien de l’intervention
sociale et familiale atteste des compétences professionnelles pour
exercer les fonctions et les activités telles que définies à l’annexe 1
« Référentiel professionnel » du présent arrêté.
TITRE Ier
ACCÈS À LA FORMATION
Art. 2. − Les épreuves d’admission, mentionnées au dernier
alinéa de l’article D. 451-83 du code de l’action sociale et des
familles, comprennent une épreuve écrite d’admissibilité et une
épreuve orale d’admission.
L’épreuve écrite d’admissibilité, d’une durée de deux heures, doit
permettre à l’établissement de formation de vérifier le niveau de
culture générale et les aptitudes à l’expression écrite des candidats.
L’épreuve orale d’admission, d’une durée de 20 minutes, doit permettre à l’établissement de formation d’apprécier l’aptitude et la
motivation des candidats.
Le règlement d’admission de l’établissement de formation précise
les modalités des épreuves ainsi que la durée de validité de la sélection. Il est communiqué au candidat conformément à l’article
R. 451-2 du code de l’action sociale et des familles.
La commission d’admission composée du directeur de l’établissement de formation ou de son représentant, du responsable de la
formation de technicien de l’intervention sociale et familiale et d’un
professionnel titulaire du diplôme d’Etat de technicien de l’intervention sociale et familiale extérieur à l’établissement de formation
arrête la liste des candidats admis à suivre la formation. Cette liste
précisant, par voie de formation, le nombre des candidats admis, le
cas échéant le diplôme, certificat ou titre les dispensant de l’épreuve
écrite d’admissibilité, ainsi que la durée de leur parcours de formation, est transmise à la direction régionale des affaires sanitaires et
sociales.
Les candidats à la formation menant au diplôme d’Etat de technicien de l’intervention sociale et familiale justifiant d’un diplôme
délivré par l’Etat ou diplôme national ou diplôme visé par le
ministre chargé de l’enseignement scolaire, sanctionnant un niveau
de formation correspondant au moins à un baccalauréat ou d’un
diplôme, certificat ou titre homologué ou inscrit au répertoire
national des certifications professionnelles au moins au niveau IV
sont dispensés de l’épreuve écrite d’admissibilité.
TITRE II
CONTENU ET ORGANISATION DE LA FORMATION
Art. 3. − La formation préparant au diplôme d’Etat de technicien
de l’intervention sociale et familiale est dispensée de manière
continue ou discontinue sur une amplitude comprise entre 18 et
24 mois. Elle comporte 950 heures d’enseignement théorique et
1 155 heures de formation pratique.
Art. 4. − L’enseignement théorique est composé de six domaines
de formation (DF) :
DF 1 : conduite du projet d’aide à la personne : 270 heures ;
DF 2 : communication professionnelle et travail en réseau :
100 heures ;
DF 3 : réalisation des actes de la vie quotidienne : 150 heures ;
DF 4 : transmission des savoirs et techniques nécessaires à l’autonomie des personnes dans leur vie quotidienne : 150 heures ;
DF 5 : contribution au développement de la dynamique familiale :
150 heures ;
DF 6 : accompagnement social vers l’insertion : 130 heures.
Le contenu de chacun des domaines de formation est précisé à
l’annexe 3 « Référentiel de formation » du présent arrêté.
Art. 5. − La formation pratique est l’un des éléments de la qualité du projet pédagogique de l’établissement de formation et participe à l’acquisition des compétences dans chacun des domaines
identifiés au sein du référentiel professionnel au même titre que la
formation théorique et ne saurait être dissociée de cette dernière.
Elle se déroule sous la forme de quatre stages d’une durée cumulée
de 33 semaines (1 155 heures).

Ces stages sont effectués sur au moins deux sites qualifiants différents ; au moins l’un des sites qualifiants retenus doit permettre au
stagiaire d’intervenir au domicile des personnes aidées.
Les stages sont référés à quatre des six domaines de formation
(DF) du diplôme suivant les modalités suivantes :
DF 1 : conduite du projet d’aide à la personne : un stage d’une
durée de 420 heures ;
DF 4 : transmission des savoirs et techniques nécessaires à l’autonomie des personnes dans leur vie quotidienne : un stage d’une
durée de 420 heures ;
DF 5 : contribution au développement de la dynamique familiale :
un stage d’une durée de 175 heures ;
DF 6 : accompagnement social vers l’insertion : un stage d’une
durée de 140 heures.
Les candidats en situation d’emploi de technicien de l’intervention
sociale et familiale effectuent au moins un stage hors structure
employeur auprès d’un public différent.
Les sites qualifiants font l’objet d’une procédure de reconnaissance par les établissements de formation. Une convention de site
qualifiant, conclue entre l’institution employeur et l’établissement de
formation, précise les engagements réciproques des signataires tant
sur le caractère qualifiant du site que sur les conditions matérielles
d’accueil du stagiaire.
Chaque stage fait l’objet d’une convention de stage entre l’établissement de formation, le stagiaire et l’organisme d’accueil qui
précise les modalités de déroulement du stage, ses objectifs, les
modalités d’évaluation, les noms et qualifications du référent professionnel et les modalités d’organisation du tutorat. Ce stage
s’effectue auprès d’un professionnel titulaire d’un diplôme au moins
de niveau IV délivré par l’Etat et figurant au livre IV du code de
l’action sociale et des familles.
Art. 6. − Le tableau figurant en annexe IV du présent arrêté
précise, pour les titulaires des diplômes, certificats et titres qui y
sont mentionnés, d’une part les dispenses de domaines de formation
et des épreuves de certification afférentes dont ils bénéficient et,
d’autre part, les allègements de formation dont ils peuvent bénéficier.
Des allègements de formation théorique ou de stages peuvent en
outre être accordés par les établissements de formation sans que
ceux-ci ne dépassent un quart de la formation théorique et pratique.
Art. 7. − Les allègements de formation mentionnés à l’article 6
sont inscrits dans un protocole d’allègement élaboré par l’établissement de formation et listant les allègements prévus au regard de
chacun des diplômes en permettant.
Le directeur de l’établissement de formation établit avec chacun
des candidats un programme de formation individualisé au regard
des allègements de formation ou des dispenses de certification qu’il
a obtenus.
Art. 8. − Un livret de formation dont le modèle est fixé par le
ministre chargé des affaires sociales est établi par l’établissement de
formation pour chaque candidat. Il atteste du cursus de formation
suivi tant en matière d’enseignement théorique que de formation
pratique.
Il retrace l’ensemble des allègements de formation ainsi que les
dispenses d’épreuves de certification dont a bénéficié le candidat et
comporte l’ensemble des appréciations portées sur le candidat par
les membres de l’équipe pédagogique et les référents professionnels.
Art. 9. − Une instance technique et pédagogique est mise en
place par l’établissement de formation. Elle est composée du responsable de la formation, de représentants des secteurs professionnels,
des étudiants et de personnalités qualifiées. Elle veille à la mise en
œuvre des orientations du projet pédagogique et aux conditions
générales d’organisation de la formation.
Elle émet un avis sur le protocole d’allègement de formation
mentionné à l’article 7 du présent arrêté. Dans les établissements de
formation assurant plusieurs formations préparant aux diplômes du
travail social, cette instance peut être organisée à partir de celles
déjà mises en place.
TITRE III
ORGANISATION DES ÉPREUVES DE CERTIFICATION
Art. 10. − Le référentiel de certification est composé de six
épreuves validant chacune un domaine de compétences et dont les
modalités sont précisées à l’annexe 2 « Référentiel de certification »
du présent arrêté. Elles sont organisées comme suit :
1. Quatre épreuves organisées par l’établissement de formation :
– une épreuve relative à la communication professionnelle et au
travail en réseau ;
– une épreuve relative à la réalisation des actes de la vie quotidienne (contrôle en cours de formation) ;
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– une épreuve relative à la transmission des savoirs et techniques
nécessaires à l’autonomie des personnes dans leur vie quotidienne ;
– une épreuve relative à l’accompagnement social vers l’insertion.
Chacune des épreuves organisées par l’établissement de formation
est évaluée par deux examinateurs ou correcteurs, l’un désigné par
le représentant de l’Etat dans la région, l’autre par l’établissement
de formation.
2. Une épreuve relative à la contribution au développement de la
dynamique familiale organisée par le représentant de l’Etat dans la
région.
Cette épreuve est évaluée par deux examinateurs ou correcteurs
désignés par le représentant de l’Etat dans la région parmi les
membres du jury.
3. Une épreuve relative à la conduite du projet d’aide à la personne organisée conjointement par l’établissement de formation et
par le représentant de l’Etat dans la région conformément aux modalités définies à l’annexe 2 du présent arrêté.
Chaque domaine de compétences doit être validé séparément sans
compensation des notes. Un domaine de compétences est validé si le
candidat obtient une note au moins égale à 10 sur 20 à l’épreuve de
certification correspondante. Les résultats obtenus aux épreuves sont
portés au livret de formation du candidat.
Art. 11. − A l’issue de la formation, l’établissement de formation
présente les candidats au diplôme et adresse au directeur régional
des affaires sanitaires et sociales, avant la date limite fixée par
celui-ci, un dossier comprenant pour chaque candidat le livret de
formation dûment complété accompagné des pièces relatives aux
épreuves organisées en cours de formation et aux stages, ainsi que
le dossier de pratiques professionnelles en quatre exemplaires.
Le jury se prononce sur chacune des épreuves du diplôme à l’exception de celles qui ont déjà été validées par un jury, soit dans le
cadre de la validation des acquis de l’expérience, soit dans le cadre
de la procédure de dispense de domaines de formation prévue à
l’article 6, 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 six épreuves
du diplôme qui obtiennent, en conséquence, le diplôme d’Etat de
technicien de l’intervention sociale et familiale. Dans les cas où
toutes les épreuves ne sont pas validées, le jury prend une décision
de validation partielle mentionnant les épreuves validées.
L’ensemble du diplôme doit être validé dans une période de cinq
ans à compter de la date de notification de la première décision de
validation partielle prise par le jury.
Art. 12. − Pour pouvoir obtenir le diplôme 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 rapport direct avec le diplôme. La
durée totale d’activité cumulée exigée est de trois ans en équivalent
temps plein. La période d’activité la plus récente doit avoir été
exercée dans les dix ans précédant le dépôt de la demande.
Le rapport direct avec le diplôme est établi lorsque le candidat
justifie avoir exercé au moins deux activités relevant de l’une des
fonctions suivantes du référentiel d’activités annexé au présent
arrêté :
– élaboration, mise en œuvre et évaluation du projet individualisé ;
– accompagnement vers l’autonomie de la personne dans les
actes de la vie quotidienne ;
– aide à l’insertion dans l’environnement et à l’exercice de la
citoyenneté ;
– participation au développement de la dynamique familiale.
Le représentant de l’Etat dans la région décide de la recevabilité
de la demande de validation des acquis de l’expérience.
Art. 13. − 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 de technicien de l’intervention sociale et familiale.
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 représentant de l’Etat dans la région, doivent faire l’objet de
l’évaluation complémentaire nécessaire à l’obtention du diplôme
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d’Etat. Le candidat peut opter pour un complément d’expérience
professionnelle visant une nouvelle demande de validation des
acquis de l’expérience ou pour un complément par la voie de la formation préparant au diplôme d’Etat. Dans ce cas, il est dispensé des
épreuves du diplôme attachées aux compétences déjà validées et
bénéficie des dispenses de formation théorique et pratique correspondantes.
Art. 14. − Sous réserve des dispositions de l’article 2 du décret
du 1er mars 2006 susvisé, l’arrêté du 23 septembre 1999 relatif à la
formation au diplôme d’Etat de technicien de l’intervention sociale
et familiale est abrogé.
Art. 15. − Le directeur général de l’action sociale est chargé de
l’exécution du présent arrêté, dont le texte sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 avril 2006.
Le ministre délégué à la sécurité sociale,
aux personnes âgées,
aux personnes handicapées
et à la famille,
PHILIPPE BAS
La ministre déléguée à la cohésion sociale
et à la parité,
CATHERINE VAUTRIN
ANNEXE I

RÉFÉRENTIEL PROFESSIONNEL
TECHNICIEN DE L’INTERVENTION SOCIALE ET FAMILIALE

1.1. Contexte de l’intervention
Les techniciens de l’intervention sociale et familiale effectuent
une intervention sociale préventive, éducative et réparatrice visant à
favoriser l’autonomie des personnes et leur intégration dans leur
environnement et à créer ou restaurer le lien social.
Ils accompagnent et soutiennent les familles, les personnes en difficulté de vie ou en difficulté sociale, les personnes âgées, malades
ou handicapées. Ces interventions s’effectuent au domicile, habituel
ou de substitution, dans leur environnement proche ou en établissement. Les établissements et services employeurs sont notamment
ceux visés par l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des
familles.
Ils élaborent leur intervention avec la personne aidée en collaboration avec l’équipe de travail et leur encadrement en fonction des
besoins de la personne ou d’un groupe de personnes ou conformément à un mandat et dans le cadre du projet de service. Le projet
d’intervention ainsi élaboré définit et hiérarchise les objectifs de
cette intervention, précise les moyens devant être utilisés pour les
atteindre. Les techniciens de l’intervention sociale et familiale
mettent en œuvre l’intervention et évaluent son déroulement avec la
personne aidée, l’encadrement et, le cas échéant, les partenaires
extérieurs.
Les activités de la vie quotidienne constituent le support privilégié
de l’intervention des techniciens de l’intervention sociale et familiale. En appui de ces actes, les techniciens de l’intervention sociale
et familiale proposent et transmettent l’ensemble des savoirs nécessaires en vue de leur réalisation par les personnes elles-mêmes.
Les techniciens de l’intervention sociale et familiale ont un rôle
d’accompagnement social des usagers vers l’insertion. Ils contribuent au développement de la dynamique familiale et soutiennent
tout particulièrement la fonction parentale.
Les techniciens de l’intervention sociale et familiale conduisent
des actions individuelles ou collectives dans un cadre pluriprofessionnel et de partenariat.
Les techniciens de l’intervention sociale et familiale sont à leur
niveau garants du respect des droits fondamentaux des usagers et se
doivent d’adopter une attitude cohérente avec l’éthique de l’intervention sociale et des missions confiées.
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1.2 Référentiel fonctions / activités
ACCOMPAGNEMENT VERS
l’autonomie de la personne
dans les actes de la vie
quotidienne

AIDE À L’INSERTION
dans l’environnement
et à l’exercice
de la citoyenneté

PARTICIPATION
au développement
de la dynamique
familiale

Contribue à l’élaboration du projet
d’établissement ou de service.

Réalise en suppléance ou aide à
réaliser les activités de la vie quotidienne.

Informe les personnes sur leurs droits
et leurs devoirs.

Accompagne et aide à l’exercice de la
fonction parentale.

Communique avec les responsables
de l’établissement ou du service et
les autres intervenants.

Transmet des savoir-faire et favorise
leur apprentissage.

Oriente vers les structures compétentes.

Aide les parents à accueillir et prendre
soin du nourrisson.

Contribue à l’évaluation de la situation
et des besoins de la personne ou du
groupe.

Accompagne les personnes dans
l’appropriation de leur cadre de vie.

Assure la médiation entre personnes,
groupe de personnes, familles et
institutions.

Accompagne la cellule familiale dans
les situations de rupture, de modification importante de la vie ou de
traumatisme familial et propose des
actions adaptées.

Elabore un projet individualisé.

Assure la sécurité des personnes.

Accompagne les personnes dans leurs
projets personnels (projets de vie,
loisirs, vacances) ou professionnels.

Informe sur les mesures de protection
juridique relatives aux personnes
vulnérables.

Met en œuvre le projet individualisé.

Conseille en matière de gestion du
budget quotidien.

Contribue à la mise en œuvre du
projet d’insertion ou d’intégration.

ÉLABORATION, MISE EN ŒUVRE
et évaluation du projet individualisé

Evalue le projet individualisé.

Contribue à la mise en œuvre et au
développement d’actions collectives.

1.3. Référentiel de compétences

3.3. Favoriser la sécurité des personnes aidées.

Domaine de compétences 1. – Conduite du projet
d’aide à la personne
1.1. Evaluer la situation et les besoins de la personne.
1.2. Elaborer un projet individualisé dans le cadre des objectifs
définis.
1.3. Mettre en œuvre le projet individualisé.
1.4. Evaluer le projet individualisé.
1.5. Participer à la conception et à la mise en œuvre d’actions collectives.
Domaine de compétences 2. – Communication professionnelle
et travail en réseau
2.1. Elaborer, gérer et transmettre de l’information.
2.2. S’inscrire dans un travail d’équipe.
2.3. Etablir une relation professionnelle.
2.4. Assurer une médiation.
2.5. Développer des actions en partenariat et en réseau.

Domaine de compétences 4. – Transmission des savoirs et des techniques nécessaires à l’autonomie des personnes dans leur vie quotidienne.
4.1. Mettre en œuvre un programme progressif d’apprentissage.
4.2. Favoriser l’appropriation des actes du quotidien et du cadre
de vie.
4.3. Conseiller sur la gestion du budget quotidien.
Domaine de compétences 5. – Contribution au développement
de la dynamique familiale
5.1. Aider et soutenir la fonction parentale.
5.2. Accompagner la cellule familiale dans des situations de modification importante de la vie.
5.3. Favoriser les situations de bien-traitance et agir dans les
situations de maltraitance.

Domaine de compétences 3. – Réalisation des actes
de la vie quotidienne
3.1. Réaliser en suppléance les actes ordinaires de la vie quotidienne.
3.2. Contribuer au respect de l’hygiène.

Domaine de compétences 6. – Accompagnement social
vers l’insertion
6.1. Informer et orienter vers des services adaptés.
6.2. Accompagner les personnes dans leurs démarches.

DOMAINES
de compétences

COMPÉTENCES

INDICATEURS DE COMPÉTENCES

DC1 – Conduite du projet
d’aide à la personne

1.1. Evaluer la situation et les
besoins de la personne

1.1.1. Connaître les publics aidés : familles vulnérables, personnes handicapées, âgées
ou en risque d’exclusion.
1.1.2. Connaître les dispositifs de prise en charge dont relève la personne.
1.1.3. Poser un diagnostic de situation, évaluer les potentialités de la personne autant
que ses désavantages, déficiences et incapacités.
1.1.4. Savoir recueillir l’expression des attentes des personnes et la prendre en
compte.

1.2. Élaborer un projet individualisé
dans le cadre d’objectifs définis

1.2.1. Connaître la méthodologie d’élaboration du projet individualisé.
1.2.2. S’assurer de l’articulation du projet individualisé avec le projet d’établissement
ou de service.
1.2.3. Savoir proposer et formuler un projet individualisé sur la base d’objectifs
contractualisés.
1.2.4. Élaborer le projet individualisé en fonction des besoins de la personne et/ou
d’une mission relevant d’un mandat.
1.2.5. Rechercher le consentement de la personne.
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DOMAINES
de compétences

DC2 – Communication professionnelle et travail en
réseau 4-1 4-2 4-3 4-4 4-5

DC3 – Réalisation des actes
de la vie quotidienne
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COMPÉTENCES

INDICATEURS DE COMPÉTENCES

1.3. Mettre en œuvre le projet individualisé

1.3.1. Connaître les droits et obligations des personnes aidées et les respecter.
1.3.2. Connaître et respecter les règles liées à l’éthique, au secret et à la discrétion
professionnelle dans le cadre des missions confiées.
1.3.3. Organiser son intervention et pouvoir hiérarchiser ses priorités d’action.
1.3.4. Mobiliser les compétences des personnes aidées et susciter leur participation.
1.3.5. Savoir mettre en œuvre des stratégies (environnement, ressources, contraintes,
etc...).
1.3.6. Savoir agir dans le cadre d’une mission relevant d’un mandat.

1.4 Évaluer le projet individualisé

1.4.1. Savoir évaluer ses méthodes pratiques et outils.
1.4.2. Savoir partager les analyses avec la personne et les partenaires.
1.4.3. Savoir impliquer les personnes dans l’évaluation de leur situation.
1.4.4. Pouvoir mesurer les attentes et la satisfaction des personnes à travers des indicateurs pertinents.
1.4.5. Évaluer les réponses apportées aux personnes en utilisant des outils et des
procédures adaptées.
1.4.6. Savoir mesurer les écarts entre les attentes de la personne et les réponses
apportées et en déterminer les causes.
1.4.7. Réactualiser le projet individualisé en conséquence.
1.4.8. Savoir préparer une fin d’intervention.
1.4.9. Savoir prendre du recul sur les pratiques professionnelles et les conceptualiser.

1.5. Participer à la conception et à la
mise en œuvre d’actions collectives

1.5.1. Savoir repérer une problématique commune à un groupe et la traduire en projet
d’action.
1.5.2. Savoir participer à l’élaboration ou initier des actions collectives.
1.5.3. Connaître les techniques d’organisation et d’animation de groupe.
1.5.4. Savoir mobiliser les personnes.
1.5.5. Savoir évaluer une action collective.

2.1. Élaborer, gérer et transmettre
de l’information

2.1.1. Savoir sélectionner des informations.
2.1.2. Savoir traiter et conserver des informations.
2.1.3. Savoir actualiser ses connaissances.
2.1.4. Savoir utiliser les technologies de l’information et de la communication.
2.1.5. Savoir formaliser et restituer les éléments recueillis.
2.1.6. Savoir rendre compte de l’action au moyen de comptes-rendus oraux et écrits
en les adaptant aux besoins des interlocuteurs.
2.1.7. Savoir formuler et argumenter des propositions.

2.2. S’inscrire dans un travail
d’équipe.

2.2.1. Pouvoir participer à l’élaboration du projet d’établissement ou de service.
2.2.2. Connaître les grandes orientations de l’action sociale et médico-sociale.
2.2.3. Savoir prendre en compte les évolutions des problèmes sociaux.
2.2.4. Pouvoir participer à la politique d’amélioration de la qualité engagée par l’établissement ou le service.
2.2.5. Savoir prendre et passer le relais à d’autres partenaires, même en urgence.

2.3. Établir une relation professionnelle

2.3.1. Savoir se présenter et présenter son service.
2.3.2. Savoir (accueillir et) se faire accueillir au domicile des personnes.
2.3.3. Savoir favoriser l’expression.
2.3.4. Savoir adapter son mode de communication aux personnes aidées, (notamment
celles ne maîtrisant pas la langue française) et aux partenaires.
2.3.5. Savoir utiliser les techniques de communication.
2.3.6. Savoir gérer son implication personnelle.

2.4. Assurer une médiation

2.4.1. Connaître les principes généraux de la communication interpersonnelle.
2.4.2. Identifier les modes de communication des relations familiales, intergénérationnelles et des relations interculturelles.
2.4.3. Faciliter l’expression et les échanges entre personnes et entre personnes et institutions.
2.4.4. Savoir utiliser les techniques de gestion des conflits.

2.5. Développer des actions en
partenariat et en réseau

2.5.1. Connaître les dynamiques institutionnelles.
2.5.2. Identifier les partenaires à solliciter et faire le lien avec son établissement ou
service.
2.5.3. Pouvoir travailler au sein d’une équipe pluridisciplinaire.

3.1. Réaliser en suppléance les actes
ordinaires de la vie quotidienne

3.1.1. Savoir réaliser les achats alimentaires.
3.1.2. Savoir élaborer des menus dans le respect des équilibres nutritionnels, des
cultures et habitudes de vie, de l’âge ou de l’état de santé.
3.1.3. Savoir entretenir le cadre de vie.
3.1.4. Savoir entretenir le linge et les vêtements.
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DOMAINES
de compétences

DC 4 – Transmission des
savoirs et des techniques
nécessaires à l’autonomie
des personnes dans leur vie
quotidienne

DC 5 – Contribution au développement de la dynamique
familiale

DC 6 – Accompagnement
social vers l’insertion

COMPÉTENCES

INDICATEURS DE COMPÉTENCES

3.2. Contribuer au respect de
l’hygiène

3.2.1. Savoir prévenir et corriger les effets liés au manque d’hygiène.
3.2.2. Savoir agir pour la préservation de la santé.

3.3. Favoriser la sécurité des
personne aidées

3.3.1. Prévenir les accidents domestiques.
3.3.2. Repérer les sources d’insalubrité et proposer des solutions préventives et les
mettre en œuvre.
3.3.3. Contribuer à l’aménagement de l’espace dans un but de confort et de sécurité.
3.3.4. Maîtriser les pratiques d’aide à la mobilité des personnes et leur approche ergonomique.

4.1. Mettre en œuvre un programme
progressif d’apprentissage

4.1.1. Savoir mobiliser les potentialités de la personne et valoriser ses acquis.
4.1.2. Savoir mettre en œuvre une intervention éducative en utilisant des méthodes et
des techniques pédagogiques adaptées.
4.1.3. Savoir transmettre à la personne la capacité d’évaluer elle-même ses réussites
et ses besoins.

Favoriser l’appropriation des actes
du quotidien et du cadre de vie

4.2.1. Permettre aux personnes d’intégrer la dimension sociale de l’habitat et du cadre
de vie.
4.2.2. Faire des propositions de personnalisation de l’habitat.
4.2.3. Proposer des solutions pour l’aménagement et l’équipement du logement ou sa
réorganisation.

4.3. Conseiller sur la gestion du
budget quotidien

4.3.1. Connaître les principes de base de la gestion d’un budget quotidien.
4.3.2. Conseiller sur les achats courants.
4.3.3. Identifier les situations à risque de surendettement.

5.1. Aider et soutenir la fonction
parentale

5.1.1. Connaître les grandes orientations des politiques familiales et de la politique de
l’enfance.
5.1.2. Etre en capacité d’informer les membres du groupe familial sur leurs droits et
devoirs vis-à-vis des enfants et de la société.
5.1.3. Informer les enfants sur leurs droits et leurs devoirs.
5.1.4. Repérer les potentialités et les capacités du groupe familial et savoir s’appuyer
sur les personnes ressources au sein de la famille.
5.1.5. Permettre aux parents de favoriser le développement global de l’enfant et de
l’adolescent.
5.1.6. Connaître les besoins du nourrisson, de l’enfant et de l’adolescent.
5.1.7. Apprendre aux parents à prendre soin du nourrisson.
5.1.8. Repérer les signes de carence ou de retard dans le développement des enfants
et des adolescents.
5.1.9. Participer à l’éducation et à la socialisation de l’enfant ou de l’adolescent.
5.1.10. Proposer des activités propres au développement de l’enfant.
5.1.11. Repérer les difficultés scolaires des enfants et participer au soutien scolaire.

5.2. Accompagner la cellule familiale
dans des situations de modification importante de la vie

5.2.1. Repérer les conséquences d’une nouvelle situation familiale pour chacun des
membres de la famille.
5.2.2. Proposer à la famille des modalités d’action adaptées à la nouvelle situation.
5.2.3. Accompagner les différents membres de la famille dans leur recherche d’un
nouvel équilibre de vie.
5.2.4. Repérer les difficultés que peut rencontrer la cellule familiale lors de l’arrivée
d’un enfant au foyer.
5.2.5. Participer à l’accompagnement des personnes en fin de vie et soutenir les autres
membres du foyer dans la période qui suit le décès.
5.2.6. Aider la cellule familiale à envisager et préparer la période qui suit le décès.

5.3. Favoriser les situations de bientraitance et agir dans les situations
de maltraitance

5.3.1. Connaître les grandes orientations des politiques en matière de majeurs
protégés et de protection de l’enfance.
5.3.2. Informer sur les mesures de protection juridique des personnes vulnérables.
5.3.3. Connaître les dispositifs de lutte contre la maltraitance.
5.3.4. Repérer les dynamiques intra-familiales, alerter sur les situations de violence
familiale ou de maltraitance et mettre en lien avec les institutions concourant à la
protection de l’enfance ou des adultes.

6.1. Informer et orienter vers des
services adaptés

6.1.1. Connaître les droits et les libertés fondamentales des personnes.
6.1.2 Rappeler (et donner des repères) sur les lois et les règles sociales permettant à la
personne ou au groupe de s’y inscrire en tant que citoyen.
6.1.3 Connaître les équipements et les services de proximité auxquels les personnes
peuvent faire appel.
6.1.4 Connaître les prestations et aides financières éventuelles et les conditions générales de leur utilisation.

6.2. Accompagner les personnes
dans leurs démarches

6.2.1. Contribuer à l’émergence, à l’élaboration et au suivi de projets personnels ou
professionnels.
6.2.2. Identifier les critères inhérents à la faisabilité du projet des personnes.
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ANNEXE II

RÉFÉRENTIEL DE CERTIFICATION
DOMAINES DE COMPÉTENCES ÉVALUÉS

MODES DE VALIDATION

Domaine de compétences 1 : « conduite du projet d’aide à
la personne ».

Pratique professionnelle évaluée et notée conjointement par l’établissement de formation et le site
qualifiant.
Note sur 20 (coefficient 1).
Épreuve organisée par l’établissement de formation (conformément à la procédure établie dans la
convention de site qualifiant).
Dossier de pratiques professionnelles noté par le jury du diplôme.
Note sur 20 (coefficient 1).
Soutenance orale du dossier devant le jury du diplôme (30 minutes).
Note sur 20 (coefficient 1).
Épreuve organisée par la DRASS.

Domaine de compétences 2 : « Communication professionnelle et travail en réseau ».

Epreuve orale permettant au candidat de positionner, pour une situation donnée, le rôle du TISF
par rapport à l’équipe et aux partenaires (2 sujets au choix, préparation 30 minutes, entretien
20 minutes).
Note sur 20.
Epreuve organisée par l’établissement de formation.

Domaine de compétences 3 : « Réalisation des actes de la
vie quotidienne ».

Contrôle continu en cours de formation comprenant des épreuves de mises en situation pratique
et au moins une épreuve de contrôle de connaissances.
Note sur 20.
Épreuve organisée par l’établissement de formation.

Domaine de compétences 4 : « Transmission des savoirs et
des techniques nécessaires à l’autonomie des personnes
dans leur vie quotidienne ».

Epreuve orale de 20 minutes permettant, à partir d’une situation de la vie quotidienne, au
candidat d’analyser les enjeux et les moyens de l’action éducative.
Note sur 20.
Épreuve organisée par l’établissement de formation.

Domaine de compétences 5 : « Contribution au développement de la dynamique familiale ».

Épreuve écrite de 3 heures permettant au candidat d’analyser une situation en rapport avec
l’enfance ou la famille.
Note sur 20.
Epreuve organisée par la DRASS.

Domaine de compétences 6 : « Accompagnement social
vers l’insertion »

Épreuve écrite de 2 heures permettant, pour une situation d’exclusion donnée, au candidat :
– de présenter les dispositifs et les services pouvant être sollicités ;
– de proposer un accompagnement social adapté.
Note sur 20.
Épreuve organisée par l’établissement de formation.

ANNEXE III

RÉFÉRENTIEL DE FORMATION
DOMAINES DE FORMATION

CONTENU INDICATIF

DF 1 Conduite du projet d’aide à
la personne

Cadre institutionnel et juridique des politiques et dispositifs d’aide et d’action sociale :
– approche des institutions
– partage des compétences et décentralisation.
Droits et devoirs des usagers et des professionnels :
– éthique, secret professionnel et déontologie
– notions de contrat, de mandat.
Méthodologie de projet :
– diagnostic de situations
– élaboration de projets et de plan d’actions
– évaluation de l’intervention.
Méthodologie de l’intervention :
– approche comparée de l’intervention au domicile et
en établissement
– développement social local
– travail avec les groupes.
Développement de la personne à travers ses différentes
dimensions : physiologiques, psychologiques,
économiques et culturelles (conception, naissance,
enfance, adolescence, vie adulte, 3e âge et 4e âge).

첸

VOLUME
horaire

270 heures

DOMAINES DE COMPÉTENCES VISÉS

Domaine de compétences 1
– Conduite du projet d’aide à la personne.
1.1. Evaluer la situation et les besoins de la
personne.
1.2. Elaborer un projet individualisé dans le cadre
des objectifs définis.
1.3. Mettre en œuvre le projet individualisé.
1.4. Evaluer le projet individualisé.
1.5. Participer à la conceptionet à la mise en
œuvre d’actions collectives.
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DOMAINES DE FORMATION

CONTENU INDICATIF

VOLUME
horaire

DOMAINES DE COMPÉTENCES VISÉS

Préparation du dossier de stage.
DF 2 Communication professionnelle et travail en réseau :

Travail en partenariat, réseau
– historique des professions sociales
– rôle et fonctions des professions sociales et médicosociales.
Transmission de l’information :
– sélection, traitement et conservation de l’information
– coordination et travail en équipe pluri-professionnelle
– animation de réunions
– expression écrite et écrits professionnels
– communication professionnelle, outils et méthodes
– utilisation des technologies de l’information et de la
communication, notions d’informatique
– techniques de gestion des conflits.

100 heures

DF 3 Réalisation des actes de la
vie quotidienne

Aspects techniques de la vie quotidienne :
– techniques culinaires simples, hygiène et équilibre
alimentaire. Alimentation (nourrisson, personne
âgée, ...)
– entretien du linge et du cadre de vie
– règles d’hygiène en matière de santé : gestes des
premiers secours (AFPS), prévention des accidents
domestiques, puériculture (soins aux jeunes
enfants) et femmes enceintes (grossesse à risque)
– ergonomie – gestes et postures.

150 heures

Domaine de compétences 3
– Réalisation des actes de la vie quotidienne
3.1. Réaliser en suppléance les actes ordinaires de
la vie quotidienne.
3.2. Contribuer au respect de l’hygiène
3.3. Favoriser la sécurité des personnes aidées.

DF 4 Transmission des savoirs
et des techniques nécessaires
à l’autonomie des personnes
dans leur vie quotidienne

Accompagnement à la vie quotidienne :
– transmission et échange
– valorisation de la personne et image de soi
– approche ludique et socialisation
– approche individuelle ou collective.
Aspects psychologiques sociaux et culturels de la vie
quotidienne :
– habitudes alimentaires
– conditions de vie
– fonction sociale du vêtement
– fonction du logement comme lieu de vie et espace
social et identitaire
– modes de consommation.
Gestion du budget :
– règles de gestion du budget familial au quotidien
– protection des consommateurs.
Psycho-pédagogie :
– le processus d’apprentissage, l’acte d’apprendre.

150 heures

Domaine de compétences 4
– Transmission des savoirs et des techniques
nécessaires à l’autonomie des personnes dans
leur vie quotidienne.

La famille : famille et son environnement :
– évolution sociologique et identité socioculturelle de
la famille
– fonctions parentales
– relations entre les membres de la famille, (intergénérationelles, fratries...)
– les situations de crise, les personnes en fin de vie.
L’enfant et l’adolescent :
– accueil de l’enfant ou de l’adolescent
– socialisation et éducation de l’enfant et de l’adolescent
– prévention et protection de l’enfance.
Les formes de maltraitance.
Les dispositifs et démarches de lutte contre la maltraitance.

150 heures

Facteurs socio-économiques, psychologiques et
culturels de l’exclusion.
Connaissance des principaux dispositifs, prestations ou
aides financières et des services concourrant à
l’insertion et à la lutte contre les exclusions (RMI,
accès au logement, prestations relevant des organismes de sécurité sociale...).
Connaissance des publics en difficulté ou en risque
d’exclusion, en situation de dépendance, personnes
atteintes de pathologies, personnes issues de
l’immigration en difficulté d’insertion.

130 heures

DF 5 Contribution au développement de la dynamique
familiale

DF 6 Accompagnement social
vers l’insertion.

Domaine de compétences 2
– Communication professionnelle et travail en
réseau.
2.1. Elaborer, gérer et transmettre de l’information.
2.2. S’inscrire dans un travail d’équipe.
2.3. Etablir une relation professionnelle.
2.4. Assurer une médiation.
2.5. Développer des actions en partenariat et en
réseau.

4.1. Mettre en œuvre un programme progressif
d’apprentissage.
4.2. Favoriser l’appropriation des actes du
quotidien et du cadre de vie.
4.3. Conseiller sur la gestion du budget.

Domaine de compétences 5
– Contribution au développement de la dynamique familiale.
5.1. Aider et soutenir la fonction parentale.
5.2. Accompagner la cellule familiale dans des
situations de modification importante de la vie.
5.3. Favoriser les situations de bientraitance et
agir dans les situations de maltraitance.

Domaine de compétences 6
– Accompagnement social vers l’insertion
6.1. Informer et orienter vers des services adaptés
6.2. Accompagner les personnes dans leurs
démarches.
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Dispense

Dispense

Domaines de formation

DF 1 Conduite du projet d’aide à la
personne

DF 2 Communication professionnelle
et travail en réseau

Allégement

Dispense

DF 5 Contribution au développement
de la dynamique familiale

DF 6 Accompagnement social vers
l’insertion
Dispense (*)

Dispense

BACCALAURÉAT
professionnel
services de proximité
et vie locale

Allégement

Dispense

BACCALAURÉAT
professionnel
services en
milieu rural

Allégement

Dispense

Allégement

BEATEP
spécialité activité
sociale et vie locale
ou BP JEPS
animation sociale

Dispense

Allégement

Allégement

DIPLÔME D’ÉTAT
d’auxiliaire
de vie sociale
ou mention
complémentaire
aide à domicile

Dispense

Allégement

Allégement

DIPLÔME D’ÉTAT
d’assistant
familial

Allégement

Allégement

Allégement

DIPLÔME D’ÉTAT
d’aide médicopsychologique

La dispense d’un domaine de formation entraîne la validation du domaine de compétence correspondant et donc la dispense de l’épreuve de certification s’y rapportant.

(*) Uniquement pour les titulaires du baccalauréat professionnel services de proximité et vie locale option activités de soutien et d’aide à l’intégration.

Allégement

DF 4 Transmission des savoirs et des
techniques nécessaires à l’autonomie des personnes dans leur vie
quotidienne

DF 3 Réalisation des actes de la vie
quotidienne

CERTIFICAT
d’aptitude aux
fonctions de
moniteur éducateur

DIPLÔMES DÉTENUS
par le candidat

TABLEAU D’ALLÉGEMENTS ET DE DISPENSES DES DOMAINES DE FORMATION

ANNEXE IV

Dispense

TITRE
professionnel
assistant de vie

− 72 −
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Etablissements sociaux
et médico-sociaux
Arrêté du 19 avril 2006 fixant les indicateurs et leurs
modes de calcul applicables aux centres d’hébergement
et de réinsertion sociale
NOR : SOCH0621811A

Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses
articles L. 312-1, L. 314-3 à L. 314-7, ainsi que les articles R. 314-17,
R. 314-28 à R. 314-33 et R. 314-49 ;
Vu 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. 314-20, R. 314-48 et R. 341-82 du code de l’action sociale et des
familles et les 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 précité et des établissements mentionnés au 2o de l’article L. 6111-2 du code de la santé publique ;
Vu l’arrêté du 30 janvier 2004 fixant le cadre normalisé de présentation du compte administratif prévu à l’article R. 314-49 du
code de l’action sociale et des familles ;
Vu 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 propositions budgétaires et des comptes administratifs des établissements et
services sociaux et médico-sociaux,
Arrête :
Art. 1er. − Pour les établissements relevant du 8o du I de
l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, en
application de l’article R. 314-29 du même code, les indicateurs
retenus figurent à l’annexe I du présent arrêté.
Art. 2. − Le recueil des données s’effectue au moyen des
fichiers informatiques sous tableur préformatés permettant leur
exportation, tels que présentés à l’annexe II du présent arrêté, et leur
exploitation par l’autorité mentionnée au b de l’article L. 313-3 du
code de l’action sociale et des familles.
Art. 3. − Les modalités de calcul de chaque indicateur sont précisées à l’annexe III du présent arrêté.
Art. 4. − En application de l’article R. 314-31 du code de
l’action sociale et des familles, le nombre minimum d’établissements ou services permettant de comparer au niveau départemental
les structures d’une même catégorie est fixé selon les modalités
figurant à l’annexe I. En deçà de ce nombre minimum, les comparaisons entre établissements ou services sont effectuées au niveau
régional.
Art. 5. − Les données nécessaires au calcul des indicateurs
définis par le présent arrêté sont transmises à l’autorité mentionnée
au b de l’article L. 313-3 du code de l’action sociale et des familles
avec le compte administratif en application du 6o du I de
l’article R. 314-49 du même code et avec les propositions budgétaires en application du 5o du I de l’article R. 314-17 du même
code selon un calendrier précisé à l’annexe IV du présent arrêté.

Art. 6. − Les données relatives au calcul des indicateurs numérotés 10, 11 et 12 seront collectées à partir du 1er janvier 2007.
Art. 7. − L’arrêté du 5 novembre 2004 fixant les premiers indicateurs et leurs modes de calcul pris en application du 5o du I de
l’article R. 314-17 et des articles R. 314-28 à R. 314-33 du code de
l’action sociale et des familles applicables aux centres d’hébergement et de réinsertion sociale relevant du 8o du I de l’article L. 312-1
est abrogé.
Art. 8. − Le directeur général de l’action sociale est chargé de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de
la République française.
Fait à Paris, le 19 avril 2006.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l’action sociale,
J.-J. TRÉGOAT
ANNEXE I

TABLEAU DE SYNTHÈSE DES CATÉGORIES D’ÉTABLISSEMENTS
TYPE DE CHRS

NOMBRE DE STRUCTURES MINIMUM
permettant d’établir une moyenne
départementale par catégories

Hébergement d’urgence

5

Hébergement d’insertion

5

Hébergement avec pluri-activité

5

Indicateurs applicables à chaque catégorie
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No

1 Répartition des populations par classe d’âge.
2 Répartition des populations par sexe.
2 bis Répartition des populations par situation familiale.
3 Durée moyenne de prise en charge.
4 Taux d’occupation.
5 Indicateur de qualification.
6 Indicateur de vieillesse technicité.
7 Coût de structure.
8 Indicateur relatif à la fonction d’encadrement.
9 Indicateur relatif à l’immobilier.
10 Coût de prise en charge médico-socio-éducative.
11 Indicateur de temps actif mobilisable.
12 Indicateur du temps de formation.
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TABLEAU 18 A
Tableau de calcul de l’indicateur de vieillesse-technicité

POSTE

Totaux

J 11

J 12

J 13

I1

J1

Indice
du poste
occupé au
31/12 (1)

Indice
de base
du poste
occupé (1)

Rapport
des indices =
(J 11/J 12)

ETP

Indice
de vieillesse
technicité =
(J 11/J 12)*I1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

TABLEAU 18 B
Tableau de calcul de l’indicateur de vieillesse-technicité
Convention de 1951 rénovée

POSTE

Totaux

J 21

J 22

J 23

J 24

J 25

I2

J2

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

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

Prime
d’ancienneté
(en %) (3)

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

Rapport
des indices =
(J 21/J 22)

ETP

Indice
de vieillesse
technicité =
(J1/J 2)*I2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(1) En cas de surqualification dans l’occupation du poste, prendre l’indice correspondant à la qualification liée à la fiche de poste.
(2) Coefficient de base conventionnel = coefficient de référence majoré des compléments de rémunération éventuels (complément de rémunération diplôme, métier, encadrement).
(3) Informations figurant sur le bulletin de salaire au 31/12, la prime d’ancienneté est comprise entre 0 % et 30 % ; la majoration spécifique
pour les cadres est comprise entre 0 % et 20 %.
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TABLEAU 25 A
Tableau de calcul du temps actif mobilisable

POSTES SOCIO-MÉDICOéducatifs

Totaux

D 31

D 311

D 21

D 41

D 51

D 11

ETP

Durée
conventionnelle
ou contractuelle
de travail

Durée
conventionnelle
ou contractuelle de
travail *ETP

Temps
d’absence
(en heures)

Heures
supplémentaires

TAM par rapport
à la durée
conventionnelle
ou contractuelle
de travail

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TABLEAU 25 B
Tableau de calcul du temps actif mobilisable
Calcul des heures de remplacement

POSTES SOCIO-MÉDICOéducatifs

Totaux

D 32

D 321

D 22

D 42

D 52

D 12

ETP

Durée
conventionnelle
ou contractuelle
de travail

Durée
conventionnelle
ou contractuelle
de travail *ETP

Temps
d’absence
(en heures)

Heures
supplémentaires

TAM par rapport
à la durée
conventionnelle
ou contractuelle
de travail

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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FEUILLE D’EXPLOITATION
(sauf détail veille sociale et indicateurs)
Tableau 1
A

B

C

D

E

F

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tableau 2
U-1

0,00

I-1

0,00

U-2

U-3

0,00

0,00

I-2

I-3

0,00

0,00

U-4

U-5

0,00

0,00

I-4

I-5

0,00

0,00

U-6

U-7

0,00

0,00

I-6

I-7

0,00

0,00

T-1

T-4

0,00

0,00

U-W

U-G1

U-G2

U-G3

U-G

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

I-W

I-G1

I-G2

I-G3

I-G

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A-W

A-G1

A-G2

A-G3

A-G

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

V-W

V-G1

V-G2

V-G3

V-G

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

H-W

H-G1

H-G2

H-G3

H-G

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

U-8

0,00

I-8

0,00

Tableau 3
U-A1

U-A2

U-A3

U-A4

U-A5

U-A6

U-A7

U-A

T-W

T-G1

T-G2

T-G3

T-G

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

I-A1

I-A2

I-A3

I-A4

I-A5

I-A6

I-A7

I-A

N-W

N-G1

N-G2

N-G3

N-G

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A-A1

A-A2

A-A3

A-A4

A-A5

A-A6

A-A7

A-A

U-R1

U-R2

U-R3

U-R4

U-R

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

V-A1

V-A2

V-A3

V-A4

V-A5

V-A6

V-A7

V-A

I-R1

I-R2

I-R3

I-R4

I-R

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

H-A1

H-A2

H-A3

H-A4

H-A5

H-A6

H-A7

H-A

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tableau 10

T-A1

T-A2

T-A3

T-A4

T-A5

T-A6

T-A7

T-A

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Remplissage
R
0,00

A-R1

A-R2

A-R3

A-R4

A-R

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

V-R1

V-R2

V-R3

V-R4

V-R

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

H-R1

H-R2

H-R3

H-R4

H-R

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tableau 6
U-W

U-G1

U-G2

U-G3

U-G

T-R1

T-R2

T-R3

T-R4

T-R

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Tableau 11
U-G1

U-G2

U-G3

U-G

0,00

0,00

0,00

0,00

I-G1

I-G2

I-G3

I-G

0,00

0,00

0,00

0,00

A-G1

A-G2

A-G3

A-G

0,00

0,00

0,00

0,00

V-G1

V-G2

V-G3

V-G

0,00

0,00

0,00

0,00

H-G1

H-G2

H-G3

H-G

0,00

0,00

0,00

0,00

T-G1

T-G2

T-G3

T-G

0,00

0,00

0,00

0,00

B

0,00

0,00

T-E2

T-E

0,00

0,00

0,00

Tableau 21
U-A1

U-A2

U-A

U-B

U-C

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

I-A1

I-A2

I-A

I-B

I-C

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A-A1

A-A2

A-A

A-B

A-C

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

T-A1

T-A2

T-A

T-B

T-C

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tableau 22

Tableau 12
A

T-E1

U-C1

U-C2

0,00

0,00

I-C1

I-C2

0,00

0,00

A-C1

A-C2

0,00

0,00

V-C1

V-C2

0,00

0,00

H-C1

H-C2

0,00

0,00

T-C1

T-C2

0,00

0,00

Tableau 13
A

A1

A2

B

0,00

0,00

0,00

0,00

Tableau 15
U-E1

0,00

I-E1

0,00

A-E1

0,00

U-E2

0,00

I-E2

0,00

A-E2

0,00

U-E

0,00

I-E

0,00

A-E

0,00

V-E1

V-E2

V-E

0,00

0,00

0,00

Données relatives à la veille sociale
Tableau 1

첸

H-E1

H-E2

H-E

A

B

C

D

E

F

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Tableau 2
U-1

U-2

U-3

U-4

U-5

U-6

U-7

U-8

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

I-1

I-2

I-3

I-4

I-5

I-6

I-7

I-8

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

T-1

T-4

0,00

0,00

A-R1

A-R2

A-R3

A-R4

A-R

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

E-R1

E-R2

E-R3

E-R4

E-R

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

T-R1

T-R2

T-R3

T-R4

T-R

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tableau 16
Remplissage
R

115-E

115-E

115-E

0,00

0,00

0,00

S-E1

S-E2

S-E

0,00

0,00

0,00

A-E1

A-E2

A-E

0,00

0,00

0,00

E-E1

E-E2

E-E

0,00

0,00

0,00

T-E1

T-E2

T-E

0,00

0,00

0,00

쏗
Tableau 9
115-G

115-G

115-G

115-G

0,00

0,00

0,00

0,00

S-G1

S-G2

S-G3

S-G

0,00

0,00

0,00

0,00

A-G1

A-G2

A-G3

A-G

0,00

0,00

0,00

0,00

A-G1

A-G2

A-G3

A-G

0,00

0,00

0,00

0,00

T-G1

T-G2

T-G3

T-G

0,00

0,00

0,00

0,00

N-G1

N-G2

N-G3

N-G

0,00

0,00

0,00

0,00

115-A

115-B

115-C

115-D

0,00

0,00

0,00

0,00

Tableau 24

Tableau 14

S-A

S-B

S-C

S-D

0,00

0,00

0,00

0,00

A-A

A-B

A-C

A-D

0,00

0,00

0,00

0,00

115-R

115-R

115-R

115-R

115-R

E-A

E-B

E-C

E-D

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

S-R1

S-R2

S-R3

S-R4

S-R

T-A

T-B

T-C

T-D

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Données relatives aux indicateurs

Tableau 17

Tableau 1
A

B

C

D

E

F

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

H1

H2

H3

H4

H5

H

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tableau 18 A

Tableau 3
T-A1

T-A2

T-A3

T-A4

T-A5

T-A6

T-A7

T-A

J11

J12

J13

I1

J1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tableau 4

Tableau 18 B

B1

B2

B

0,00

0,00

0,00

J21

J22

J23

J24

J25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tableau 5
C1

C2

C3

C4

C

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

I-2

J-2

0,00

0,00

Tableau 19

Tableau 6
T-W

T-G1

T-G2

T-G3

T-G

I

J

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

N-W

N-G1

N-G2

N-G3

N-G

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tableau 20
Z2

Tableau 7

100 %

M-1

M-2

M-3

M

0,00

0,00

0,00

0,00

N1

N2

N3

Tableau 22
T-C1

T-C2

0,00

0,00

N

0,00

0,00

0,00

0,00

O1

O2

O3

O

Tableau 23

0,00

0,00

0,00

G

G1

G2

G3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tableau 8
K11

K12

K2

K21

L2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tableau 25
D1

D2

D3

0,00

0,00

0,00

Tableau 15
T-E
0,00

첸

Tableau 25 A
D31

D311

D21

D41

D51

D11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Tableau 25 B

Mode calcul

D32

D321

D22

D42

D52

D12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Données brutes référencées dans le tableau 3 de l’annexe II.
100 × nombre de personnes ayant moins de 3 ans
Effectif total
100 × nombre de personnes ayant de 3 à 17 ans
Effectif total

Tableau 26
E1

E2

0,00

0,00

ANNEXE III

LES INDICATEURS CHRS

Guide pratique
SOMMAIRE

100 × nombre de personnes ayant de 18 à 25 ans
Effectif total
100 × nombre de personnes ayant de 26 à 35 ans
Effectif total
100 × nombre de personnes ayant de 36 à 45 ans
Effectif total
100 × nombre de personnes ayant plus de 55 ans
Effectif total
Présentation des résultats
Graphique par histogramme.
Commentaires

No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No

1.
2.
2
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

– Répartition des populations par classe d’âge.
– Répartition des populations par sexe.
bis. – Répartition des populations par situation familiale.
– Durée moyenne de prise en charge.
– Taux d’occupation.
– Indicateur de qualification.
– Indicateur de vieillesse technicité.
– Coût de structure.
– Indicateur relatif à la fonction d’encadrement.
– Indicateur relatif à l’immobilier.
– Coût de prise en charge médico-socio-éducative.
– Indicateur de temps actif mobilisable.
– Indicateur du temps de formation.

Annexe A : Fonctions
Avertissement
Ces indicateurs sont établis à partir des données collectées dans
les tableaux de l’annexe II. Certains indicateurs d’activités sont utilisés pour construire certains indicateurs financiers.
Les informations relatives à la population et à l’activité sont
comptabilisées en flux, c’est-à-dire en cumul du 1er janvier au
31 décembre.
Les informations relatives au personnel sont comptabilisées en
stock au 31 décembre du dernier exercice connu.
La notion de « place autorisée » s’entend au sens de place autorisée et financée.
No 1. – RÉPARTITION DES POPULATIONS
PAR CLASSE D’ÂGE
Objectifs
Cet indicateur offre une photographie de la répartition par âge de
la population. Il met en lumière les différences de public en fonction
du type d’établissement ou de service. Il permet d’éclairer les degrés
et les types de prise en charge ainsi que la spécialisation des établissements et services. Il vient ainsi en complément des indicateurs
financiers et d’activité pour affiner leurs analyses.
Données
Recensement des données du 1 janvier au 31 décembre de l’exercice considéré.
Effectif de la population accueillie par classe d’âge.
Effectif total de la population accueillie.
er

L’âge pris en compte est celui de la personne au 31 décembre de
l’exercice considéré. Pour les personnes ayant quitté la structure
avant le 31 décembre prendre également l’âge de la personne au
31 décembre de l’exercice considéré.
No 2. – RÉPARTITION DES POPULATIONS PAR SEXE
Objectifs
Cet indicateur offre une photographie de la répartition par sexe de
la population. Il met en lumière les différences de public en fonction
du type d’établissement ou de service. Au niveau d’un territoire,
l’indicateur fait apparaître la ventilation moyenne dans les différentes catégories. Il peut témoigner d’une spécialisation des établissements et permet d’affiner l’analyse d’autres indicateurs.
Données
Recensement des données du 1er janvier au 31 décembre de l’exercice considéré.
Effectif de la population accueillie par sexe.
Effectif total de la population accueillie.
Mode calcul
Données brutes référencées dans le tableau 4 de l’annexe 2.
100 × nombre de personnes de sexe féminin
Effectif total
100 × nombre de personnes de sexe masculin
Effectif total
Présentation des résultats
Graphique par histogramme.
Commentaires
No 2 bis. – RÉPARTITION DES POPULATIONS
PAR SITUATION FAMILIALE
Objectifs
Cet indicateur offre une photographie de la répartition par situation familiale de la population. Il met en lumière les différences de
public en fonction du type d’établissement ou de service. Au niveau
d’un territoire, l’indicateur fait apparaître la ventilation moyenne
dans les différentes catégories. Il peut témoigner d’une spécialisation
des établissements et permet d’affiner l’analyse d’autres indicateurs.
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Données

No 4. – TAUX D’OCCUPATION

Recensement des données du 1 janvier au 31 décembre de l’exercice.
Effectif de la population accueillie par situation familiale.
Effectif total de la population accueillie.

Données
Recensement des données du 1er janvier au 31 décembre de l’exercice considéré.
Nombre total de journées réalisées dans l’année.
Nombre de places autorisées.
Nombre de jours d’ouverture dans l’année.

er

Mode calcul
Données brutes référencées dans le tableau 5 de l’annexe 2.
100 × nombre de personnes adultes seules sans enfant
Effectif total
100 × nombre de personnes adultes seules avec enfants
Effectif total
100 × nombre de personnes en couple avec enfants
Effectif total
100 × nombre de personnes en couple sans enfant
Effectif total
Dans le tableau de bord CHRS, on ne dispose pas de cette distinction.
Présentation des résultats
Graphique par histogramme.
Commentaires
Le mode de comptabilisation s’appuie sur la notion de
« ménage », une personne seule compte pour une unité, une personne seule avec enfants compte pour une unité, un couple pour une
unité, un couple avec enfant pour une unité, etc.
Cette information sera à rapprocher de la ventilation de la population par âge.
No 3. – DURÉE MOYENNE DE PRISE EN CHARGE
Données
Recensement des données du 1er janvier au 31 décembre de l’exercice, concernant les personnes sorties de la structure au cours de
l’exercice considéré.
Mode calcul
Données brutes référencées dans le tableau 22 de l’annexe II.
C2 = durée cumulée des prises en charge (une année de prise en
charge = 365 jours) des usagers « sortants » en jours.
C1 = nombre de sorties.
Présentation des résultats
Ratio.
Commentaires
La durée cumulée de prise en charge s’entend du premier jour
d’intervention au dernier jour.
La durée de prise en charge est considérée en jours calendaires et
non sur la base des jours d’ouverture de l’établissement ou du service.
La notion de « sortant » s’entend quand la personne est prise en
charge par une autre structure ou quand il n’y a plus d’accompagnement régulier.
La notion de début de prise en charge ne comprend pas la période
de bilan ou de diagnostic (pour les services) ou de stage d’accueil
(pour les établissements). La prise en charge débute quand
l’accompagnement de la personne s’organise autour d’un projet.
Un changement dans la forme de prise en charge (par exemple)
un usager qui passe de l’internat vers un semi-internat, n’est pas
considéré comme une sortie.
Exemple : Pour une personne prise en charge le 1er juin 2004 et
« sortie » le 15 septembre 2005, le nombre de jours comptabilisés
sera de 472 jours.

첸

Mode calcul
Données brutes référencées dans le tableau 23 de l’annexe 2.
G2/G3.
G2 = nombre de journées théoriques = G* G1.
G = nombre de places installéees.
G1 = nombre de jours d’ouverture dans l’année.
G3 = nombre total de journées réalisées dans l’année.
Le tableau de bord CHRS définit le taux d’occupation de manière
identique.
Présentation des résultats
Ratio.
Commentaires
No 5. – INDICATEUR DE QUALIFICATION
PROFESSIONNELLE
Catégories d’établissements ou de services concernées
La totalité des établissements et services.
Objectifs
L’indicateur permet d’apprécier la structure de qualification des
effectifs en poste dans les établissements et services. Il met en
lumière les écarts de répartition entre les qualifications au sein d’une
même catégorie et entre les catégories.
Il informe sur le marché du travail et d’éventuelles difficultés de
recrutement, ainsi que sur l’adaptation du recrutement à la spécificité de la mission.
Données
Recensement des données au 31 décembre de l’exercice pour les
personnes effectivement en poste à cette date.
Effectif des salariés en équivalent temps plein.
Effectif des salariés par niveau de qualification en équivalent
temps plein.
Mode de calcul
Données brutes référencées dans le tableau 17 de l’annexe 2.
100 × nombre de postes en équivalent temps plein de niveau VI
Effectif total en équivalent temps plein
100 × nombre de postes en équivalent temps plein de niveau V
Effectif total en équivalent temps plein
100 × nombre de postes en équivalent temps plein de niveau IV
Effectif total en équivalent temps plein
100 × nombre de postes en équivalent temps plein de niveau III
Effectif total en équivalent temps plein
100 × nombre de postes en équivalent temps plein de niveau II
Effectif total en équivalent temps plein
100 × nombre de postes en équivalent temps plein de niveau I
Effectif total en équivalent temps plein
Présentation des résultats
Graphique par histogramme.
Commentaires
Le niveau de qualification pris en compte est au maximum celui
de la fiche de poste, ex. : un poste d’éducateur occupé par une personne possédant un diplôme de niveau I sera comptabilisé en poste
de niveau III. Un poste occupé par un salarié d’un niveau de qualification inférieur à celui de la fiche de poste est comptabilisé en fonc-
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tion du niveau réel de qualification de la personne qui occupe le
poste, ex. : un poste d’éducateur occupé par un aide éducateur de
niveau IV sera comptabilisé en niveau IV.
Le personnel mis à dispositions, notamment de l’éducation nationale, est intégré à l’effectif.
La formation continue est prise en compte, uniquement si elle est
qualifiante (changement de niveau) et si elle fait partie des conditions d’accès au poste.
Par exemple un DSTS ne sera pris en compte qu’à la condition
d’être exigible pour le poste. Un éducateur titulaire d’un DSTS sera
comptabilisé en niveau III, s’il occupe un poste d’éducateur, et
comptabilisé en niveau II s’il occupe un poste de chef de service
dont la fiche de poste exige de DSTS.
No 6. – INDICATEUR DE VIEILLESSE TECHNICITÉ
Catégories d’établissements
ou de services concernées
La totalité des établissements et services.
Objectifs
L’indicateur mesure le poids de l’ancienneté et de la technicité
sur la masse salariale. Il permet d’apprécier, d’une part, l’ancienneté
du personnel et, d’autre part, l’intensité du turn-over au sein des
structures.
L’analyse devra tenir compte de l’ancienneté de la structure. Les
résultats de l’indicateur offrent une photographie de l’évolution des
carrières au sein de différentes structures.
Données
Recensement des données au 31 décembre de l’exercice pour les
personnes effectivement en poste à cette date.
Indices de base des postes occupés.
Indices réels des salariés.
Mode calcul
Données brutes référencées dans les tableaux 18 a ou 18 b et synthèse dans le tableau 19 de l’annexe II.
Somme de I1 (J11 / J12) / 욾 I1.
La somme des rapports ( indice réel / indice de base) pondérés
par l’équivalent temps pour tous les personnel divisée par la somme
des équivalents temps.
Une fiche de calcul spécifique est réservée pour la CCN de 1951 :
Somme de I2 (J21 / J22) / 욾 I2.
Présentation des résultats
Ratio.
Commentaires
Les emplois vacants et les emplois aidés tels que CES, emploi
jeune sont comptabilisés sur indice de base = indice réel, le rapport
étant alors égal à 1.
Tous les personnels bénéficiant d’un déroulement de carrière sont
pris en compte, même s’ils sont mis à disposition (personnel EN,
personnel de la fonction publique hospitalière).
Les assistantes familiales salariées sont prises en compte.
L’indice de base est entendu comme l’indice d’entrée dans la
fonction selon la convention collective. Il est dénommé aussi indice
« pied de grille ».
La présence de personnels extérieurs à la structure est prise en
compte si celle-ci est financée ou valorisée.
Les sur classements sous forme de primes dès le début de la carrière sont à prendre en compte s’ils sont intégrés à l’indice de pied
de grille ou de base et s’ils se répercutent sur la carrière (sauf si
l’évolution indiciaire garde toujours la même différence) :
Exemple : indice de base 100 en internat 110, indice du salarié 150
si internat 160 ; il n’y a aucun effet.
Si dans un établissement cohabitent différentes conventions collectives, chacun des « groupes » de salariés est intégré selon son
mode de calcul.
L’indicateur étant construit sur le différentiel, l’impact en sera
atténué.

Guide remplissage indicateur vieillesse technicité CCN 51
Un coefficient de référence est fixé pour chaque regroupement de
métiers.
A ce coefficient de référence s’ajoutent, le cas échéant, des
compléments de rémunération (diplôme, encadrement, métier...).
L’addition du coefficient de référence et des compléments de
rémunération constitue le coefficient de base conventionnel (J22).
Sur ce coefficient de base conventionnel, il est appliqué une
prime d’ancienneté de 1 % l’an dans la limité de 30 % (J23), et une
majoration spécifique pour les cadres de 1 % l’an dans la limite de
20 % (J24).
No 7. – COÛT DE STRUCTURE
Objectifs
L’indicateur permet d’analyser les dépenses relatives à la structure
des établissements (donc hors dépenses afférentes aux usagers) rapportées au nombre de places autorisées. Il intègre donc les dépenses
afférentes aux personnels exerçant une fonction d’encadrement et
logistique, les dépenses du groupe fonctionnel III et la valorisation
des locaux mis à disposition à titre gratuit.
Il permet d’apprécier les coûts qui ne relèvent pas directement du
service à l’usager.
Données
Compte administratif : données renseignées au 31 décembre de
l’exercice considéré.
Budget prévisionnel.
Mode calcul
Données brutes dans les tableaux 6, 7 et 8 de l’annexe II.
Numérateur : total G du tableau 6 + K 21 du tableau 8 + M + N
du tableau 7.
COMPTE
administratif

BUDGET
prévisionnel

DÉFINITIONS

M du tableau 7
= M1 + M2 + M3

S du tableau 28
= S1 + S2 + S3

Dépenses afférentes aux personnels exerçant une fonction d’encadrement

N du tableau 7
N = N1 + N2 + N3

T du tableau 28
T = T1 + T2 + T3

Dépenses afférentes aux personnels exerçant une fonction logistique

G 3 du tableau 6

Total G 3
du tableau 27

Dépenses du groupe fonctionnel III (« structure »)

K 21 du tableau 8

K 21 du tableau 29

Valorisation des locaux mis à
disposition à titre gratuit

Dénominateur : total W du tableau 6 = nombre de places installées.
Présentation des résultats
Ratio.
Commentaires
La ventilation des personnels dans la fonction « encadrement » est
effectuée conformément à l’annexe A.
Les dépenses afférentes aux personnels comprennent :
– les rémunérations et les charges sociales et fiscales ;
– la valorisation du personnel mis à disposition à titre gratuit coût
réel + charges + primes + autres avantages en nature.
La valorisation des locaux mis à disposition à titre gratuit est
chiffrée en référence à la valeur locative cadastrale. Celle-ci correspond au loyer annuel théorique que pourrait produire un immeuble
bâti, s’il était loué dans des conditions normales. Cette information
est disponible auprès du centre des impôts.
No 8. – INDICATEUR RELATIF À LA FONCTION
D’ENCADREMENT
Objectifs
L’indicateur mesure le poids des dépenses liées au personnel
d’encadrement (y compris le personnel d’encadrement travaillant au
siège social) rapportées au nombre de places autorisées.
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L’indicateur permet d’apprécier les différences de structure
d’encadrement entre les catégories ou à l’intérieur des catégories.
Données
Compte administratif : données renseignées au 31 décembre de
l’exercice considéré.
Budget prévisionnel.
Mode calcul
Données brutes référencées :
Numérateur :
COMPTE
administratif

BUDGET
prévisionnel

DÉFINITIONS

K 12 du tableau 8
+ O du tableau

Q 12 du tableau 29
+ U du tableau 28

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

O du tableau 7

U du tableau 28

Dépenses afférentes aux personnels exerçant une fonction d’encadrement

Mode calcul
Données brutes référencées :
Numérateur :
COMPTE
administratif

BUDGET
prévisionnel

DÉFINITIONS

K 2 + K 21 du
tableau 8

Q 2 + Q 21 du
tableau 29

Numérateur de l’indicateur
relatif à l’immobilier

K 2 du tableau 8

Q 2 du tableau 29

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

K 21 du tableau 8

Q 21 du tableau 29

Valorisation des locaux mis à
disposition à titre gratuit

Dénominateur : total W du tableau 6 = nombre de places installées.
Présentation des résultats

K 12 du tableau 8

Q 12 du tableau 29

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

Dénominateur : total W du tableau 6 = nombre de places installées.
Présentation des résultats
Ratio.

Ratio.
Commentaires
La valorisation des locaux mis à disposition à titre gratuit est
chiffrée en référence à la valeur locative cadastrale. Celle-ci correspond au loyer annuel théorique que pourrait produire un immeuble
bâti, s’il était loué dans des conditions normales. Cette information
est disponible auprès du centre des impôts.
No 10. – COÛT DE PRISE EN CHARGE
SOCIO-MÉDICO-ÉDUCATIVE
Objectifs
Cet indicateur vise à mesurer le coût des interventions auprès des
usagers de l’établissement ou du service, hors les charges de structure.
Catégories d’établissements ou de services concernées
La totalité des établissements et services.
Données

Commentaires
La ventilation des personnels dans la fonction « encadrement » est
effectuée conformément à l’annexe A.
Les dépenses afférentes aux personnels comprennent les rémunérations et les charges sociales et fiscales.
La valorisation du personnel mis à disposition à titre gratuit coût
réel + charges + primes.
Les dépenses des groupes 621 et 622.
La valorisation du personnel mis à disposition ne concerne pas les
bénévoles, mais uniquement les professionnels salariés « prêtés ».
Est considérée comme fonction d’encadrement, toute fonction
dont la rémunération associée figure sur une grille de rémunération
d’encadrement. C’est donc le contexte de la rémunération qui détermine la catégorie fonctionnelle de rattachement.
No 9. – INDICATEUR RELATIF À L’IMMOBILIER
Objectifs
L’indicateur mesure les dépenses liées aux infrastructures et/ou la
valorisation des locaux mis à disposition à titre gratuit rapporté au
nombre de places autorisées.
En liaison avec les autres indicateurs, il montre les différents
types de prise en charge.
Il convient de tenir compte dans l’analyse au niveau national de
la situation géographique des établissements et services
Données
Compte administratif : données renseignées au 31 décembre de
l’exercice considéré.
Budget prévisionnel.

첸

Numérateur : compte administratif / budget prévisionnel.
Dénominateur : TAM indicateur no 11.
Recensement des données du 1er janvier au 31 décembre de l’exercice.
Ce recensement concerne uniquement les personnels éducatifs,
sociaux, médicaux et paramédicaux, pédagogiques.
Mode calcul
O du tableau 7 de l’annexe II (compte administratif) ou U du
tableau 28 de l’annexe II (budget prévisionnel) = dépenses afférentes aux personnels exerçant une fonction médico-socio-éducative.
Les dépenses prises en compte dans le calcul du coût d’intervention seront calculées en net (recettes en atténuation telles que les
remboursements de sécurité sociale déduites).
L. 2 du tableau 8 de l’annexe II (compte administratif) ou R. 2 du
tableau 29 de l’annexe II (budget prévisionnel) = dépenses inscrites
aux comptes 60225, 6111, 6112, 61562, 61551, 6226, 6066.
Dénominateur :
D. 1 du tableau 25 = nombre d’heures du temps actif mobilisable
des personnels socio-médico-éducatifs.
Présentation des résultats
Ratio.
Commentaires
Dépenses afférentes aux personnels :
– la ventilation des personnels dans les fonctions socio-médicoéducatives est effectuée conformément à l’annexe A ;
– les dépenses afférentes aux personnels comprennent les rémunérations et les charges sociales et fiscales, la valorisation du
personnel mis à disposition à titre gratuit et les dépenses des
groupes 621 et 622.
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No 11. – INDICATEUR DU TEMPS ACTIF
MOBILISABLE (TAM)
Objectifs
Cet indicateur mesure le temps de travail dans l’établissement ou
le service, temps disponible auprès des usagers, temps de transport
et temps de présence dans le service ou l’établissement.
Catégories d’établissements ou de services concernées
La totalité des établissements et services.

Catégories d’établissements ou de services concernées
La totalité des établissements et services.
Données
Nombre d’heures de formation réalisées pendant l’exercice considéré.
Recensement des données du 1er janvier au 31 décembre de l’exercice.
Nombre d’ETP au 31 décembre.

Données
Recensement des données du 1er janvier au 31 décembre de l’exercice.
A titre transitoire, du 1er janvier 2006 au 30 juin 2006 pour la
campagne budgétaire 2007.
Ce recensement concerne uniquement les personnels éducatifs,
sociaux, médicaux et paramédicaux, pédagogiques.
Référence conventionnelle ou contractuelle de la durée annuelle
du temps de travail par poste.
Temps actif mobilisable.
Mode calcul
Fichier source : tableaux 25, 25a et 25b de l’annexe II.
D. 1/D. 2.
D. 1 = (durée collective de travail *ETP) – heures d’absence
+ heures supplémentaires et de remplacement.
D. 2 = durée collective de travail (1) x ETP.

Mode calcul
Données brutes référencées dans le tableau 26 de l’annexe II.
Numérateur : E1 = nombre d’heures de formation réalisées pendant l’exercice considéré. Recensement des données du 1er janvier au
31 décembre de l’exercice.
Dénominateur : E2 = nombre d’ETP au 31 décembre.
Présentation des résultats
Ratio.
Commentaires
Sont comptabilisées les formations à l’intérieur et à l’extérieur de
la structure, réalisées uniquement sur le temps de travail.

Présentation des résultats

ANNEXE A

Ratios.
Commentaires
N.B. : Les congés payés sont déjà déduits de la base de référence.
Le temps effectué de travail se détermine par soustraction des
temps d’absence, les journées étant converties en un nombre
d’heures (7 heures a priori) et ajout des heures supplémentaires et
des heures de remplacement.
Sont déduites et globalisées les absences pour mandats syndicaux
et électifs, les absences pour mandats externes notamment les prud’hommes, les organismes externes paritaires, les congés maladie et
accident du travail, les absences pour convenances personnelles, les
absences pour formations internes et externes, congés d’ancienneté,
congés pour travaux et études personnelles...
Pour les astreintes et les veilles, seules sont comptabilisées les
heures effectivement rémunérées.
Les heures réalisées par les salariés recrutés en CDD pour des
fonctions de remplacement sont isolées et comptabilisées sur une
feuille de saisie spécifique et prévue à cet effet.
Les salariés en congé maternité et congé maladie de longue durée
sont exclus du calcul de ces coefficients.
Si l’information du temps de travail effectué est utilisée comme
dénominateur dans le calcul d’un autre indicateur, aux heures de travail effectuées sont ajoutées les heures supplémentaires et de remplacement.
Pour les passages à temps partiel ou les retours à temps plein, en
cours d’exercice, est prise en compte la situation au 31 décembre de
l’exercice.
1. Intervenants extérieurs : sont pris en compte les salariés mis à
disposition et « valorisés » dans les charges de personnels (ex. : personnel de l’éducation nationale), tous les remplacements ; sont
exclus tous les intervenants libéraux dont l’activité est comptabilisée
en actes.
No 12. – INDICATEUR DU TEMPS DE FORMATION

FONCTIONS

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

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

Objectifs
Cet indicateur permet d’évaluer les actions de la structure en
faveur de la formation des salariés. Il est à rapprocher de l’indicateur relatif au temps actif mobilisable.
(1) On entend par durée collective du temps de travail, celle applicable :
a) Dans l’association ou l’établissement, soit la durée de l’accord agréé
d’entreprise ou la durée de travail de la convention collective nationale appliquée par les adhérents ou non adhérents ou encore la durée légale du travail
1 607 heures ;
b) Dans la fonction publique.

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

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

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

Assistant de service social
Moniteur enseignement ménager
Conseiller éco. sociale et familiale
Assistante maternelle
Personnel d’aide à domicile
Travailleuse familiale
Animateur social
Autre personnel éducatif.
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64 :
65 :
66 :
67 :
68 :
69 :

Candidat-élève sélectionné aux emplois éducatifs
Att. form. éducateur spécialisé
Att. form. moniteur éducateur
Att. form. aide médico-psy.
Elève éducateur spécialisé
Elève moniteur éducateur
Elève aide médico-psychologique

III. − FONCTION « ENCADREMENT »
01 : Directeur
03 : Médecin directeur
04 : Dir. adjoint, att. dir., économe
09 : Educ. spécialisé – encadrement
10 : Educ. technique – encadrement
11 : Educ. tech. spécialisé – encadrement
12 : Chef d’atelier
13 : Assistant serv. social – encadrement
14 : Educ. jeunes enfants – encadrement
15 : Conseiller éco. sociale – encadrement
16 : Chef service éducatif
17 : Cadre infirmier – encadrement
18 : Cadre infirmier psychiatrique
19 : Autre cadre – pédagogique et social
20 : Autre cadre – para-médical
21 : Chef serv. généraux/doc./informatique

II. − FONCTION « SOINS »
48 :
49 :
50 :
51 :
52 :

Personnel médical
Psychiatre
Pédiatre
Médecin rééducation fonctionnelle
Autre spécialiste
Médecin généraliste
Psychologue

53 : Psychologue

IV. − FONCTION « LOGISTIQUE »

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

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

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

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

ANNEXE IV

CALENDRIER DE TRANSMISSION DES INDICATEURS
TRANSMISSION AU PLUS TARD LE
INDICATEURS
31-05-06

31-10-06

30-04-07

31-10-07

30-04-08

31-10-08

30-04-N

31-10-N

No 1. - Répartition des populations par
classe d’âge

҂

҂

҂

҂

No 2. - Répartition des populations par
sexe

҂

҂

҂

҂

No 2 bis. - Répartition des populations
par situation familiale

҂

҂

҂

҂

No 3. - Durée moyennne de prise en
charge

҂

҂

҂

҂

No 4. - Taux d’occupation

҂

҂

҂

҂

No 5. - Indicateur de qualification

҂

҂

҂

҂

No 6. - Indicateur de vieillesse technicité

҂

҂

҂

҂

No 7. - Coût de structure

҂

҂

҂

҂

҂

҂

҂

҂

No 8. - Indicateur relatif à la fonction
d’encadrement

҂

҂

҂

҂

҂

҂

҂

҂

No 9. - Indicateur relatif à l’immobilier

҂

҂

҂

҂

҂

҂

҂

҂

No 10. - Coût de prise en charge médicosocio-éducative

҂

҂

҂

҂

҂

No 11. - Indicateur de temps actif mobilisable

҂

҂

첸

҂
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TRANSMISSION AU PLUS TARD LE
INDICATEURS
31-05-06

31-10-06

30-04-07

N o 12. - Indicateur du temps de
formation

31-10-07

30-04-08

҂

҂

31-10-08

30-04-N

31-10-N

҂

budget
prévisionnel
2008
(Nos 7, 8 et 9)
1er semestre
2007 (Nos 10,
11, 12)
2005
(exercice
clos)

2007
(budget
prévisionnel)

2006
(exercice
clos)

2007
(exercice
clos)

2009
(budget
prévisionnel)

N–1
(exercice
clos)

N+1
(budget
prévisionnel)

Données de référence

Dans le cas où l’ensemble des indicateurs à transmettre avec le compte administratif en application du présent arrêté n’a pas été transmis
avec ce document, les indicateurs manquants doivent être joints aux propositions budgétaires en sus des indicateurs calculés sur la base du
budget prévisionnel.

15 JUIN 2006. – SANTE 2006/5

첸
.

.

− 100 −

Arrêté du 13 avril 2006 relatif à l’agrément de certains
accords de travail applicables dans les établissements
du secteur social ou sanitaire à but non lucratif
NOR : SANA0621661A

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 mars 2006,
Arrêtent :
Art. 1er. − Sont agréés, sous réserve de l’application des dispositions 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. − Syndicat général des organismes privés sanitaires
et sociaux à but non lucratif (SOP) (75462 Paris)
Protocole d’accord no 143 du 24 janvier 2006 ayant pour objet les
heures supplémentaires et le déplacement professionnel.
II. − Croix-Rouge française
(75384 Paris)
Avenant no 1 du 26 janvier 2006 ayant pour objet la valeur du
point (+ 1,3 % au 1er janvier 2006, dont 0,8 % au titre du rattrapage
2005).
III. − Commission CCNT 65 Union intersyndicale
des secteurs sanitaires et sociaux (75629 Paris)
Avenant no 01-2006 du 13 janvier 2006 ayant pour objet la rémunération des contrats aidés.
IV. − Association des foyers de province
(13008 Marseille)
a) Accord du 7 décembre 2004 ayant pour objet l’amélioration
des relations sociales.
b) Avenant du 1er septembre 2005 ayant pour objet la revalorisation de la valeur du point.
V. − Association maison de retraite Saint-Philibert
(21000 Dijon)
Accord du 18 octobre 2005 et avenant no 1 du 5 décembre 2005
ayant pour objet l’application de la convention collective du
31 octobre 1951.
VI. − Association d’aide à domicile du Pays nyonsais
(26110 Curnier)
Accord du 30 juin 2005 ayant pour objet la réduction du temps de
travail.
VII. − Association dunkerquoise de gestion
de la personne handicapée La Dune aux pins (59385 Dunkerque)
Accord du 1er décembre 2005 ayant pour objet le travail de nuit.
VIII. − Association départementale des centres sociaux ruraux
de l’Oise (60005 Beauvais)
Accord du 15 décembre 2004 ayant pour objet la réduction du
temps de travail.
IX. − Association d’aide aux personnes âgées du Clunysois
(71250 Cluny)
Accord du 18 janvier 2006 ayant pour objet la réduction du temps
de travail.
X. − Association de groupements éducatifs (AGE)
(75013 Paris)
Accord du 3 octobre 2005 ayant pour objet le travail de nuit.
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XI. − Etablissement public national Antoine Kœnigswarter
(91510 Janville-sur-Juine)
Accord du 15 décembre 2005 ayant pour objet l’organisation du
temps de travail.
Art. 2. − Ne sont pas agréés les accords suivants :
I. − Fédération des syndicats nationaux d’employeurs
(75013 Paris)
Avenant no 292 bis du 10 mai 2005 à la convention collective du
15 mars 1966 ayant pour objet le reclassement des moniteurs d’EPS
de deuxième groupe.
II. − Association régionale d’accompagnement
social territorialisé (ARAST) (97491 Sainte-Clotilde)
Accord du 20 septembre 2005 ayant pour objet les modalités
d’application de l’accord de branche aide à domicile sur les rémunérations.
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 13 avril 2006.
Le ministre de la santé et des solidarités,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur des institutions,
des affaires juridiques et financières,
F. DELALANDE
Le ministre de l’emploi
de la cohésion sociale et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur des institutions,
des affaires juridiques et financières,
F. DELALANDE
Nota. – Le texte des accords cités aux I, II et III de l’article 1er ci-dessus
sera publié au Bulletin officiel du ministère de la santé et des solidarités
no 2006/05, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix,
75727 Paris, au prix de 7,94 €.

Accords collectifs de travail applicables dans les centres
d’hébergement et de réadaptation sociale et dans les
services d’accueil, d’orientation et d’insertion pour
adultes
Protocole no 143 du 24 janvier 2006
Entre :
Le Syndicat général des organismes privés sanitaires et sociaux à
but non lucratif (SOP), B.P. 60, 75462 Paris Cedex 10, d’une part,
Et :
La Fédération nationale des syndicats chrétiens des services de
santé et services sociaux (CFTC), 10, rue Leibnitz, 75018 Paris,
La Fédération nationale des services de santé et des services
sociaux (CFDT), 47-49, avenue Simon-Bolivar, 75950 Paris
Cedex 19,
La Fédération nationale de l’action sociale Force ouvrière (FO),
7, passage Tenaille, 75014 Paris,
Le Syndicat national des cadres du secteur sanitaire et social
(CGC), 39, rue Victor-Massé, 75009 Paris, d’autre part,
il a été convenu ce qui suit :
Article 1er
Heures supplémentaires
L’article 4-1 (durée hebdomadaire de travail) des accords CHRS
est complété comme suit :
Le taux de majoration des heures supplémentaires varie en fonction de la taille de l’association.
1. Dans les associations de + de 20 salariés, le taux de majoration
pour heures supplémentaires est de 25 % pour les huit premières
heures supplémentaires (entre 35 et 43 heures) et de 50 % au-delà
(code du travail L. 212-5).
2. Dans les associations de 1 à 20 salariés, le taux de majoration
dérogatoire jusqu’au 31 décembre 2008 est de 10 % pour les quatre
premières heures supplémentaires (entre 35 et 39 heures hebdomadaires).
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Il ne peut être dérogé par accord d’entreprise ou par accord d’établissement au présent protocole qui est impératif sauf dispositions
plus favorables.
Au 1er janvier 2009, les huit premières heures supplémentaires
seront majorées de 25 % et au-delà de 50 % sans qu’il soit possible
de réduire, par accord d’entreprise ou par accord d’établissement, le
taux de majoration.

Note d’information DGAS/5B no 2006-202 du 4 mai 2006
relative au calendrier de transmission des tableaux de
bord prévus à l’article R. 314-28 du code de l’action
sociale et des familles

Article 2
Temps de déplacement professionnel
L’article 4-1 (durée hebdomadaire de travail) est complété d’un
chapitre intitulé « temps de déplacement professionnel ».
Le temps de trajet habituel entre le domicile et le lieu de travail
n’est pas considéré comme temps de travail effectif.
Cependant, lorsque le trajet entre le domicile et les différents
lieux de travail désignés par l’employeur déroge au temps normal et
habituel de trajet du salarié, le dépassement doit être considéré
comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.
Cette mesure est exclusive de toute autre contrepartie.

Références :
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 ;
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 27 juillet 2005 fixant le rapport d’activité des services de soins infirmiers à domicile et comprenant les indicateurs mentionnés au 5o de l’article R. 314-17 du code de
l’action sociale et des familles ;
Arrêté du 20 juillet 2005 fixant les indicateurs et leurs modes
de calcul pris en application du 5o du I de l’article R. 314-17
et des articles R. 314-28 à R. 314-33 du code de l’action
sociale et des familles ;
Arrêté du 20 juillet 2005 fixant pour les centres médicopsycho-pédagogiques (CMPP) relevant du 2o de l’article
L. 312-1 les premiers indicateurs et leurs modes de calcul
pris en application du 5o de l’article R. 314-17 et des articles
R. 314-28 et suivants du code de l’action sociale et des
familles ;
Arrêté du 9 décembre 2005 pris en application de l’article
R. 314-13 du code de l’action sociale et des familles, relatif à
la transmission par courrier ou support électronique des propositions budgétaires et des comptes administratifs des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Arrêté du 19 avril 2006 fixant les indicateurs et leurs modes de
calcul applicables aux centres d’hébergement et de réinsertion sociale ;
Circulaire DGAS/1A/5B no 2006-204 du 21 avril 2006 relative
à la mise en place d’un système d’information unique
concernant les centres d’hébergement et de réinsertion
sociale (CHRS).

Article 3
Principe de faveur
Il ne peut être dérogé par accord d’entreprise ou par accord d’établissement au présent protocole qui est impératif sauf dispositions
plus favorables.
Article 4
Date d’entrée en vigueur
Le présent accord est applicable le 1er jour du mois qui suit son
agrément.
Fait à Paris, le 24 janvier 2006.
(Suivent les signatures.)
Avenant no 1 du 26 Janvier 2006
à la convention collective Croix-Rouge française 2003
Entre :
La Croix-Rouge française, 98, rue Didot, 75014 Paris, d’une part,
Et :
La Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux CFDT, 47-49, avenue Simon-Bolivar, 75019 Paris,
La Fédération CFTC santé et sociaux, 10, rue Leibnitz, 75018
Paris,
La confédération française de l’encadrement « CGC », 39, rue
Victor-Massé, 75009 Paris,
La Fédération de la santé et de l’action sociale « CGT »,
Case 538, 93515 Montreuil Cédex,
La Fédération des services publics et de santé « FO », 153-155,
rue de Rome, 75017 Paris, d’autre part,
Article 1er
À compter du 1 janvier 2006, la valeur du point de la CroixRouge française est revalorisée de 1,3 %, dont 0,8 % au titre du rattrapage 2005, et portée à 4,29 euros.
er

Article 2
Les parties conviennent de se rencontrer à nouveau pour mettre
en œuvre un ajustement qui apparaîtrait nécessaire du fait de nouvelles dispositions intervenues notamment dans la fonction publique.
Fait à Paris, le 26 janvier 2006.
(Suivent les signatures.)
Avenant no 01-2006 à la convention collective nationale du
travail secteurs sanitaire, social et médico-social du
26 août 1965
Il est convenu et décidé entre les parties signataires que :
Les personnels embauchés au titre du CAE (contrat d’accompagnement dans l’emploi) et contrat d’avenir seront rémunérés
sur la base du Groupe S, coefficient 226.
Paris, le 13 janvier 2006.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
CFE/CGC ;
UNISSS ;
SISMES ;
SNAMIS ;
FNAS/FO ;
CFTC.

NOR : SANA0630202N

Date d’application : immédiate.

Annexes :
Annexe I : calendrier de transmission des indicateurs pour les
années 2005, 2006 et 2007 ;
Annexe II : questions-réponses relatives aux indicateurs de
deuxième phase.
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 (directions régionales 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]) ; Monsieur le directeur de la CNSA (pour
information).
A la suite des modifications introduites par le 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
paru au Journal officiel no 85 du 9 avril 2006, la présente note d’information a pour objet de préciser le nouveau calendrier de transmission des tableaux de bord qui vient d’être réformé par le décret
précité.
Désormais, les indicateurs doivent être transmis par les établissements concernés par le dispositif des indicateurs avec le compte
administratif au plus tard le 30 avril et non plus avec les propositions budgétaires au plus tard le 31 octobre. Doivent être remises,
avec les propositions budgétaires, les données permettant de calculer
les quelques indicateurs basés sur les demandes budgétaires afin
d’en vérifier la justification.
Seules les valeurs moyennes et médianes départementales et
régionales établies sur la base du dernier exercice clos sont calculées
et rendues publiques par le préfet de région.
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Cette modification a été introduite :
– d’une part, dans un souci de cohérence, afin que la transmission des données servant au calcul des indicateurs soit concomitante avec celle du compte administratif lorsque ces données
portent sur le compte administratif ;
– d’autre part, afin d’assurer un meilleur fonctionnement du dispositif des indicateurs : la transmission des données du dernier
exercice clos permettra de vérifier la cohérence des informations transmises et de calculer les indicateurs de référence en
amont de la campagne budgétaire et donc de renforcer la qualité des données servant au calcul des valeurs moyennes et
médianes et de communiquer plus tôt les valeurs des indicateurs.
Lors de la transmission avec le compte administratif du fichier de
collecte et de calcul des indicateurs, les cellules relatives aux propositions budgétaires ne doivent pas être renseignées. Il est préconisé
lors de la transmission des propositions budgétaires d’utiliser le
fichier précédemment rempli pour le compte administratif en renseignant en plus les cellules relatives aux propositions budgétaires.
Par ailleurs, ce décret permet de ne pas intégrer dans le calcul des
indicateurs les données des établissements ou services pour lesquels
les indicateurs du tableau de bord sont manifestement inadaptés au
fonctionnement particulier de l’établissement ou du service au sens
de l’article R. 314-32 du code de l’action sociale et des familles.
Comme cela a été précisé dans la note d’information
no DGAS/SD. 5B/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, les indicateurs médico-sociaux et médicoéconomiques qui n’ont pas été complètement et correctement
transmis en application des articles R. 314-28 et suivants du CASF
ont pour conséquence de rendre les propositions budgétaires
incomplètes et donc inopposables aux financeurs.

Pour les centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS),
dans le cadre de la mise en place du système unique d’information,
en 2006, la transmission des données relatives aux indicateurs est,
de façon transitoire, repoussée au 31 mai au lieu du 30 avril.
Les DDASS doivent transmettre avant le 13 juillet concomitamment
aux DRASS et à la DGAS le fichier d’agrégation départemental des
indicateurs d’allocation de ressources ainsi que pour les CHRS les
élément du système unique d’information validés pour chaque établissement.
A l’issue de la publication des moyennes et médianes départementales et régionales des indicateurs, les DRASS informeront la
DGAS de cette publication en précisant sa date et ses résultats. Elles
transféreront, en outre, à la DGAS le fichier d’agrégation régional.
Pour les services de soins infirmiers à domicile (SSIAD), les
fichiers départementaux et régionaux d’agrégation doivent être
adressés, lors de leur transmission à la DGAS, à Dominique Telle
(dominique.telle@sante.gouv.fr).
Pour les établissements et les services accueillant des personnes
handicapées et les centres médico-psycho-pédagogiques (CMPP), les
fichiers départementaux et régionaux d’agrégation doivent être
adressés, lors de leur transmission à la DGAS, à Isabelle Piel (isabelle.piel@sante.gouv.fr).
Pour les centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS),
lors de leur transmission à la DGAS, le fichier d’agrégation départemental des indicateurs d’allocation de ressources les élément du système unique d’information validés pour chaque établissement
doivent être adressés à l’adresse courriel suivante : DGAS-INFOCHRS@sante.gouv.fr.
Un tableau relatif au calendrier de transmission des indicateurs
ainsi que les réponses à des questions posées sur les indicateurs de
deuxième phase figurent en annexes de la présente circulaire.
Le directeur général de l’action sociale,
J.-J. TRÉGOAT

ANNEXE I

CALENDRIER DE TRANSMISSION DES INDICATEURS
No DES
indicateurs *

TRANSMISSION
le 31/10/05

TRANSMISSION
le 30/04/06

TRANSMISSION
au 31/10/06

TRANSMISSION
le 30/04/07

TRANSMISSION
au 31/10/07

TRANSMISSION
le 30/04/08

TRANSMISSION
au 31/10/08

Etablissements
accueillant des
personnes
handicapées
(arrêté du
20 juillet 2005)

nos 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9 et 10
2004 (exercice
clos) 2006
(budget prévisionnel)

nos 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9 et 10
2005 (exercice
clos)

nos 11, 12, 13,
14a, 14b et 15
1er s e m e s t r e
2006 nos 7, 8, 9,
10, 12 et 15
budget prévisionnel 2007

nos 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10,11,
12, 13, 14a, 14b
et 15
2006 (exercice
clos)

nos 7, 8, 9, 10, 12
et 15
2008 (budget
prévisionnel)

Tous les indicateurs
2007 (exercice
clos)

nos 7, 8, 9, 10, 12
et 15
2009 (budget
prévisionnel)

SSIAD (arrêté du
27 juillet 2005)

nos 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 et 9
2004 (exercice
clos)
2006 (budget
prévisionnel)

nos 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 et 9
2005 (exercice
clos)

nos 6, 7, 9,
2007 (budget
prévisionnel)

nos 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11,
12, 13 et 14
2006 (exercice
clos) (les indicateurs nos 12
et 13 sont
collectés
pendant 2
semaines de
référence en
octobre 2006)

nos 6, 7, 9, 10 et
11
2008 (budget
prévisionnel)

Tous les indicateurs
2007 (exercice
clos)

nos 6, 7, 9, 10 et
11
2009 (budget
prévisionnel)

CMPP (arrêté du
20 juillet 2005)

nos 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9
2004 (exercice
clos) 2006
(budget prévisionnel)

nos 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9
2005 (exercice
clos)

nos 7e et 8 (en
l’état actuel des
textes) 2007
(budget prévisionnel)

nos 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9 (en l’état
actuel des
textes) 2006
(exercice clos)

nos 7e et 8 (en
l’état actuel des
textes) 2008
(budget prévisionnel)

nos 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9 (en l’état
actuel des
textes) 2007
(exercice clos)

nos 7e et 8 (en
l’état actuel des
textes)
2009 (budget
prévisionnel)

CHRS (arrêté en
cours de publication)

nos 1, 2, 2 bis, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9
2004 (exercice
clos) 2006
(budget prévisionnel)

nos 1, 2, 2bis, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9
2005 (exercice
clos)

nos 7, 8, 9
2007 (budget
prévisionnel)

nos 1, 2, 2 bis, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9
2006 (exercice
clos)

nos 10, 11, 12 1er
semestre 2007
nos 7, 8, 9, 10
Budget prévisionnel 2008

nos 1, 2, 2 bis, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11 et 12
2007 (exercice
clos)

nos 7, 8, 9, 10
2009 (budget
prévisionnel)

* Les numéros des indicateurs sont ceux qui sont utilisés par les arrêtés de chaque catégorie homogène d’établissement ou de service.
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ANNEXE II

QUESTIONS-RÉPONSES RELATIVES AUX INDICATEURS
DE DEUXIÈME PHASE

Recueil et calcul du temps actif mobilisable (TAM)
1. Sur les feuilles de saisie du « TAM », faut il indiquer les postes
individuellement ou en regroupant les salariés d’une même catégorie ?
Il faut utiliser une ligne par ETP.
2. Quelle référence doit on prendre en compte dans le cas où un
poste de travail a été partiellement occupé entre le 1er janvier 2005
et le 30 juin 2005 ou que plusieurs personnes se sont succédé sur le
même poste ?
Il faut faire le cumul des différents temps de travail.
3. Faut-il inscrire les congés payés dans la colonne
« Absences » ?
Les congés payés sont pris en compte dans les 1 607 heures. Ils
ne sont donc pas à inscrire dans la colonne absence.
4. Les commentaires du guide DGAS indiquent que les journées
d’absence sont décomptées pour 7 heures a priori. Quand ce
nombre ne correspond pas à la durée réelle de travail de la
journée, en cas de modulation ou d’annualisation notamment, comment décompter les jours d’absence ?
Les journées d’absence sont décomptées pour 7 heures sauf en
cas d’annualisation ou de modulation du temps de travail. Dans ces
dernières hypothèses, il est pris en compte la durée de la journée de
travail afférente à la période durant laquelle a lieu l’absence.
5. Le nombre d’ETP renseigné sur la feuille indicateur de Vieillesse Technicité doit-il être égal à celui de la feuille TAM ?
Non. Les ETP de l’indicateur vieillesse-technicité sont comptabilisés à la date du 31/12/N alors que la collecte du TAM est effectuée
du 01.01.N au 31.12.N (et à titre transitoire, pour les données transmises avec le budget prévisionnel au plus tard le 31.10.06, elle est
effectuée du 01.01.06 au 30.06.06).
6. Pour un ITEP accueillant des enfants de – de 12 ans, quel est
l’horaire est de 24 ou 27 h pour le TAM ?
Comme cela est indiqué dans le guide, l’horaire de référence est
de 27 h.
7. Quelle est la différence entre la feuille TAM et la feuille TAM
soins ?
La première feuille concerne la fonction « socio-éducative » et la
fonction soins.
Le deuxième feuille concerne uniquement les ETP relatifs à la
fonction « soins » telle que défini dans l’annexe A du guide méthodologique. Seuls les IEM et les MAS doivent la renseigner. Elle sert
à calculer l’indicateur relatif aux soins.
8. Faut-il exclure les salariés en congés maternité et congés
maladie de longue durée pour toute l’année ou juste pour le temps
relatif à leur absence ?
Ils sont à exclure pour toute l’année.
9. S’agit-il d’exclure les salariés en congé maternité et congé
longue maladie, même si certains ont travaillé quelques mois sur
l’année ?
Oui
10. Que faisons-nous des congés parentaux ? Certains ont été
absents sur 12 mois mais certains ont repris leur fonction en cours
d’année ?
Oui, ils sont pris en compte au prorata de leur durée de présence.
11. Quelle définition du congé longue maladie ? Est-ce un arrêt
de plus de 180 jours (6 mois) ou un arrêt reconnu en longue
maladie par la sécurité sociale ?
Il faut faire référence à la définition de la sécurité sociale.
12. Que faut-il inscrire dans le tableau « TAM remplacement » ?
L’établissement ou le service ne doit inscrire dans la feuille
« TAM remplacement » que les temps relatifs aux personnes embauchées en CDD pour remplacer durant leur absence les personnes
dont le temps actif mobilisable est inscrit dans la feuille « TAM ».

En pratique, le TAM remplacement s’ajoute aux heures supplémentaires des ETP de la feuille TAM.
Par ailleurs, les salariés en congés maternité et congés maladie de
longue durée sont exclus du calcul de ces coefficients (c’est-à-dire
que leur TAM n’est pas inscrit dans la feuille TAM et le TAM de
leurs remplaçants n’est pas inscrit dans la feuille TAM
remplacement).
13. Les salariés en congé maternité et longue maladie sont exclus
du calcul, cette position semble étonnante, car leurs remplaçants se
retrouveront pourtant dans la feuille de saisie « TAM remplacement ».
Seuls sont pris en compte dans la feuille « TAM-remplacement »,
les remplaçants des personnes inscrites dans la feuille « TAM ». Les
remplaçants des salariés en congé maternité et longue maladie ne
sont donc pas inscrits dans la feuille « TAM-remplacement ».
14. Sur les feuilles de saisie « TAM remplacement » quel, ETP
faut-il indiquer pour les CDD : l’ETP indiqué sur leur contrat CDD
ou leur ETP proratisé à la durée du CDD sur l’année, en sachant
que sur la feuille « données brutes », ces ETP des CDD sont additionnés aux ETP des CDI de la feuille « TAM », et viennent donc
s’ajouter aux ETP des personnes remplacées ; l’ETP total ne correspondra pas à l’effectif réel de l’établissement.
Il faut indiquer l’ETP de leur contrat. Par contre, il faut indiquer
le temps théorique ou conventionnel de travail proratisé sur l’année.
Les ETP du « TAM remplacement » ne sont pas ajoutés dans le
total de l’effectif de l’établissement.
15. Faut-il indiquer les CDD autres que de remplacement ? Si
oui, faut-il indiquer les CDD pour surcroît de travail dans le
tableau « TAM remplacement » ou dans la colonne « heures supplémentaires » ?
Les CDD qui n’ont pas une fonction de remplacement sont indiqués dans la feuille TAM.
16. Faut-il enregistrer les heures complémentaires avec les
heures supplémentaires ?
Oui.
17. Pour les passages en cours d’année d’un temps partiel à un
temps plein ou inversement, la situation du 31 décembre doit être
indiquée, c’est-à-dire pour l’ETP et la durée conventionnelle, mais
le temps d’absence et les heures supplémentaires ne seront pas en
adéquation, car recensés sur l’ensemble de l’année avec une partie
à temps plein et une partie à temps partiel.
Il faut indiquer la situation au 31.12.N (voir guide).
18. Faut-il indiquer les contrats aidés, les contrats de professionnalisation ou d’apprentissage, ceux-ci étant souvent en formation,
donc avec des taux d’absence importants ?
Oui (pour l’interprétation, le TAM doit être mis en relation avec
l’indicateur relatif à la formation).
19. Faut-il prendre en compte les médecins psychiatres dans le
calcul de l’indicateur no 11 sur le temps actif mobilisable ?
L’ensemble des métiers mentionné dans l’annexe A en tant qu’appartenant à la fonction « soins » doivent être pris en compte.
20. Doit on distinguer les congés pour maladie professionnelle,
accident de travail ?
On ne distingue pas les types d’absence.
21. Pourquoi dans l’objectif est-il indiqué que cet indicateur
mesure le temps de transport, alors que ce temps n’est pas à mentionner dans les tableaux de calcul D. 1 et D. 2.
Le temps de transport fait partie des temps qui sont compris dans
l’indicateur calculé dans les tableaux de calcul D. 1 et D. 2.
22. Les nouveaux indicateurs (11, 12, 13, 14, 15) sont à nous
retourner au 31 octobre 2006, les données doivent être extraites de
l’année 2004 ou 2005 ?
Les données à transmettre pour le 31/10/06 sont les données
recueillies au cours du 1er semestre 2006.
Dans ce cas, doit-on ramener la durée légale de travail (1 607 h
sur une année) ou conventionnelle également sur 6 mois pour avoir
tout sur 6 mois ?
Non il ne faut rien recalculer. L’indicateur sert à comparer les
établissements entre eux.
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L’indicateur relatif au coût de prise
en charge socio-médico-éducative
23. Comment calculer cet indicateur pour la première année ?
Les dépenses seront celles de l’année 2005, mais le diviseur étant le
TAM, il ne sera disponible que relativement aux 6 premiers mois de
l’année 2006, donc sans correspondance de date.
Les données financières inscrites au numérateur sont celles du
compte administratif ou du budget prévisionnel. Elles portent donc
sur une année entière. Le TAM transmis au 30.10.06 par les établissements accueillant des personnes handicapées est quant à lui
relatif au seul 1er semestre. De ce fait, l’indicateur transmis présentera une valeur atypique qui ne permettra pas une comparaison
année par année mais permettra toutefois une comparaison entre établissements qui est l’objet de ces indicateurs.
L’indicateur de temps de formation
24. Quels postes sont à prendre dans l’ETP ? Faut-il ainsi
prendre en compte les contrats particuliers ou aidés bénéficiant de
formations importantes (contrats de qualification, contrats de professionnalisation ou d’apprentissage) qui vont alourdir le nombre
d’heures de formation ?
Oui.
L’indicateur relatif aux soins
25. Pourquoi cet indicateur n’est applicable qu’aux IEM et MAS,
et pas aux IME accueillant des enfants polyhandicapés ?
Les dépenses de soins sont importantes dans ces établissements,
notamment en raison des dépenses d’appareillage. Il est donc apparu
nécessaire de pouvoir appréhender ces dépenses dans ces établissements.
Note d’information DGAS/SD5B/CNSA/DSS no 2006-203
du 4 mai 2006 relative au calcul des tarifs pour les établissements accueillant des « amendements Creton »
NOR : SANA0630199N

Date d’application : immédiate.
Références :
Article L. 242-4 du code de l’action sociale et des familles
(CASF) relatif à la prise en charge financière des jeunes
adultes maintenus dans les structures pour enfants handicapés
complété par l’article 6 de l’ordonnance 2005-1477 du
1er décembre 2005 dite de simplification administrative ;
Instruction CNSA du 15 février 2006.
Textes abrogés : toutes les circulaires antérieures traitant de la tarification et de la facturation des jeunes « amendements Creton »
dans les établissements pour enfants et adolescents handicapés.
Annexe : illustration du mode de mise en œuvre de la tarification
« amendement Creton ».
Le ministre de la santé et des solidarités, le directeur de
la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie à
Madame et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales) ;
Mesdames et Messieurs les préfets du département
(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 développement social de la Guyane).
Dans le cadre de la mise en œuvre des procédures contradictoires
de fixation des tarifs des établissements et services médico-sociaux
pour l’exercice 2006, les services de l’assurance maladie ainsi que
de nombreux services déconcentrés ont fait remonter leurs interrogations relatives à la mise en œuvre de l’article 6 de l’ordonnance
2005-1477 du 1er décembre 2005 dite de simplification administrative.
Cet article vient compléter l’article L. 242-4 du code de l’action
sociale et des familles (CASF) relatif à la prise en charge financière
des jeunes adultes maintenus dans les structures pour enfants handicapés.
La présente note vient par conséquent préciser le mode de calcul
du tarif dans les établissements pour jeunes handicapés accueillant
des jeunes adultes au titre de l’« amendement Creton » (IME,
IEM...) dans un souci de mise en cohérence de la pratique antérieure
avec le nouvel article L. 242-4 CASF issu de l’ordonnance de simplification de décembre.
Le nouvel article L. 242-4 clarifie en effet le dispositif de tarification en précisant explicitement les modalités de prise en charge des
dépenses liées à l’accueil de la personne handicapée maintenue dans
un établissement pour enfants.
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Le principe de financement reste identique : cette prise en charge
relève du financeur qui serait compétent si la personne était effectivement accueillie dans le type d’établissement médico-social vers
lequel elle a été orientée (à l’exception des établissements financés
par l’Etat). Ce dispositif devait déjà s’appliquer antérieurement mais
la formulation très générale du CASF renvoyait, de facto, à la jurisprudence la définition du périmètre des charges à facturer aux
conseils généraux
La règle antérieure, concernant le calcul du tarif, était de neutraliser le poids des « amendements Creton » en les sortant du diviseur
prix de journée (le diviseur reposait donc exclusivement sur la population accueillie de moins de vingt ans). Il s’ensuivait très logiquement une augmentation artificielle du prix de journée qui faisait
reposer la totalité du financement (moins et plus de vingt ans) sur
l’assurance maladie mais lui ouvrait corrélativement une créance à
l’égard des autres financeurs potentiellement concernés (créance
atténuant théoriquement le surcoût budgétaire induit par cette formule mathématique). C’est précisément le contenu de cette créance
qui a généré un contentieux abondant.
La nouvelle formulation de l’article L. 242-4 du CASF induit un
mode de calcul des tarifs basé désormais sur un diviseur ne distinguant plus les plus et les moins de vingt ans. Le schéma est donc
simple pour les orientations « à financement unique » (MAS, FV). Il
s’agit d’une simple facturation du prix de journée au financeur
compétent. L’assurance maladie acquitte le prix de journée pour les
jeunes de moins de vingt ans, ainsi que pour les plus de vingt ans
orientés en ESAT et MAS.
Compte tenu des aménagements et précisions apportés par l’ordonnance de simplification, la règle de calcul est par conséquent
désormais fixée comme suit :
– si le jeune relève d’une structure sous compétence exclusive du
conseil général (FO, FV, FH, SAVS), le tarif est pris en charge
intégralement par l’aide sociale du département ;
– si le jeune relève d’un foyer d’accueil médicalisé (FAM), le
tarif mis à la charge du conseil général est très logiquement
diminué du forfait plafond de soins de l’année N – 1 (fixé par
arrêté interministériel) (cf. ci-dessous) ;
– pour tous les autres cas (y compris ESAT), le tarif reste intégralement pris en charge par l’assurance maladie.
Concernant les FAM et les SAMSAH, sous financement mixte, le
prix de journée facturé au conseil général est diminué du montant
du forfait plafond de soins qui constitue la charge du soin relevant
de l’assurance maladie. L’IME facture parallèlement le forfait de
soins plafond à l’assurance maladie afin de compléter la recette
versée par le conseil général à l’établissement, et équilibre ainsi les
recettes globales de l’établissement avec le niveau de charges
approuvées. Tant que le forfait plafond des FAM et des SAMSAH
pour l’exercice en cours n’a pas été fixé par arrêté ministériel, il
convient de facturer celui de l’exercice précèdent augmenté du taux
d’actualisation de l’année.
Par ailleurs, les jeunes adultes relevant de « l’amendement
Creton » doivent participer aux frais de fonctionnement de l’établissement dans lequel ils sont maintenus dans les mêmes conditions
que celles prévues pour les établissements dans lesquels ils ont été
orientés (forfait journalier hospitalier dans les MAS, participation
aux frais de repas dans les ESAT), et à la condition d’être solvables,
et plus particulièrement de bénéficier des prestations sociales prévues pour les adultes handicapés (AAH en particulier).
Concernant les éventuelles doubles orientations ESAT-foyer d’hébergement, il convient de facturer le prix de journée externat à
l’assurance maladie qui l’acquitte en lieu et place de l’aide sociale
de l’Etat. Le conseil général se voit, quant à lui, facturer un tarif
correspondant à la prise en charge des dépenses liées à l’hébergement, à savoir en principe le prix de journée d’internat diminué du
montant du prix de journée d’externat.
Dans l’hypothèse où la structure pour enfants ne disposerait que
d’une activité d’internat, ce prix de journée serait acquitté en totalité
par l’assurance maladie.
Compte tenu de ce qui précède, vous voudrez bien mettre en
œuvre dès cette année ces nouvelles modalités de calcul des tarifs
afin d’enrayer dès à présent les surcoûts que les dispositions antérieures risquent d’engendrer pour l’assurance maladie.
Le directeur de la CNSA,
D. PIVETEAU
Le directeur général de l’action sociale,
J.-J. TRÉGOAT
Le directeur de la sécurité sociale,
D. LIBAULT
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ANNEXE

ILLUSTRATION DU MODE DE MISE EN ŒUVRE DE LA TARIFICATION « AMENDEMENT CRETON »

Hypothèse journées IME internat :
– 5 500 journées pour les moins de 20 ans ;
– 300 journées pour les plus de 20 ans orientés ESAT, MAS et double orientation ESAT-FH ;
– 200 journées pour les plus de 20 ans orientés foyer de vie ;
– 100 journées pour les plus de 20 ans orientés FAM ;
Soit au total 6 100 journées en internat.
DÉTERMINATION DE LA TARIFICATION

Dépenses brutes de classe 6 .....................................................................................................
Recettes des groupes II et III ....................................................................................................
Forfait journalier (6 100 j) ...........................................................................................................
Facturation CG + de 20 ans orientés FAM ...........................................................................
Résultat (Excédent) ........................................................................................................................
Dépenses à couvrir par le PJ ...................................................................................................
Journées facturables assurance maladie (– de 20 et + de 20 CAT / MAS/ ESAT-FH)
PJ applicable CPAM et CG ........................................................................................................

DÉTAIL

6100*15
pas de produits atténuatifs à
ce stade

L’établissement encaissera :

PJ à facturer à l’AM (– de 20 et + de 20 CAT / MAS/ double orientation ESAT-FH)
PJ à facturer au CG (+ de 20 orientés Foyer de Vie) .......................................................
PJ à facturer à l’AM (+ de 20 ans orientés FAM) : forfait plafond de soins ............
PJ à facturer CG (+ de 20 ans orientés FAM) .....................................................................
produits de la tarification ...........................................................................................................
Recettes des groupes II et III ....................................................................................................
Forfait journalier (6 100 j) ...........................................................................................................
Résultat (Excédent) ........................................................................................................................
Total recettes ..............................................................................................................................

Action sociale
Circulaire DGEFP/MIP/DGAS/SD 4 B/DHOS/P 2 no 2006-164
du 10 avril 2006 relative à la mise en œuvre des contrats
d’avenir et des contrats d’accompagnement dans
l’emploi dans les secteurs sanitaire, social et médicosocial non lucratifs en 2006
NOR : SANA0630191C

Date d’application : immédiate.
Références :
Code du travail, articles L. 129-1, L. 129-16, L. 311-10-2,
L. 322-4-7, L. 322-4-9, L. 322-4-10 à L. 322-4-13, L. 322-417-1 à L. 322-4-17-4, R. 322-16 à R. 322-16-3, R. 322-17 à
R. 322-17-13, D. 129-16, D. 129-25, D. 322-10-5 à D. 32210-11 et D. 322-23 ;
Code de l’action sociale et des familles, articles L. 313-1 et
L. 14-10-5 ;
Décret no 2005-916 du 2 août 2005 relatif à l’aide de l’Etat afférente au contrat d’avenir ;
Arrêté du 26 octobre 2005 du ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement portant agrément de l’accord du
6 octobre 2005 relatif au régime d’assurance chômage applicable aux contrats d’accompagnement dans l’emploi et aux
contrats d’avenir ;
Circulaire DGEFP no 2003-04 du 4 mars 2003 relative au pilotage du programme « nouveaux services-emplois jeunes »
(dispositifs locaux d’accompagnement – DLA) ;
Circulaire DGEFP no 2005-09 et DGAS du 19 mars 2005 relative à l’insertion professionnelle et sociale des jeunes ;
Circulaire DGEFP no 2005-13 du 21 mars 2005 relative à la
mise en œuvre du contrat d’avenir ;

DÉTERMINATION DU PJ MOYEN

5 800
200
100
100

1 698 105
12 078
91 500
0
10 000
1 584 527
6 100
259,76
PJ appliqué

Recettes
encaisssées

259,76
259,76
61,36
198,40

1 506 599
51 952
6 136
19 840
1 584 527
12 078
91 500
10 000
1 698 105

Circulaire DGEFP no 2005-12 du 21 mars 2005 relative à la
mise en œuvre du contrat d’accompagnement dans l’emploi ;
Circulaire DHOS/P2/155 et DGEFP du 22 mars 2005 relative à
la mise en œuvre des contrats aidés à partir de 2005 dans les
établissements publics de santé, établissements sanitaires et
sociaux, établissements médico-sociaux publics ;
Instruction DGEFP du 29 avril 2005 relative aux orientations
du réseau des dispositifs locaux d’accompagnement (DLA)
en 2005 ;
Instruction DGEFP no 2005-23 du 27 juin 2005 relative à la
mise en œuvre du contrat d’accompagnement dans l’emploi
en faveur des jeunes en 2005 ;
Circulaire DGEFP no 2005-24 du 30 juin 2005 relative aux
modalités d’accès à la formation professionnelle et de mise
en œuvre des actions d’accompagnement des bénéficiaires de
contrats aidés : CIE, CAE, contrats d’avenir et CIRMA ;
Lettre du DHOS no 1148 du 19 juillet 2005 ayant pour objet la
mise en œuvre du dispositif des contrats aidés dans les établissements visés à l’article L. 6141-2 du code de la santé
publique ;
Instruction DAT/ins no 2005-145 du 28 juillet 2005 du directeur
général de l’ANPE relative à la mise en œuvre des mesures
du plan de cohésion sociale ;
Instruction du ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du
logement du 1er août 2005 relative aux modalités de mise en
œuvre du contrat d’avenir dans le cadre du plan d’urgence en
faveur de l’emploi ;
Instruction DGEFP no 2005-39 et DGAS/ATTS/IAJF/2005-490
du 26 octobre 2005 relative à la mise en œuvre territoriale
des accords-cadres relatifs aux contrats d’avenir dans le secteur de l’aide à domicile ;

15 JUIN 2006. – SANTE 2006/5

첸
.

.

− 106 −

Message du directeur de cabinet du ministre de la santé et des
solidarités aux directeurs des ARH en date du
14 novembre 2005 ;
Circulaire DGEFP no 2005-44 du 21 décembre 2005 relative
aux moyens d’action et aux objectifs de résultats en matière
de lutte contre le chômage en 2006 ;
Circulaire DGAS/2C no 2006-66 du 17 février 2006 relative à la
mise en œuvre des actions éligibles au financement de la
section IV de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie ;
Accord-cadre national du 23 juin 2005 entre l’Etat et
l’UNASSAD pour l’insertion sociale et professionnelle des
bénéficiaires du RMI, de l’ASS et de l’API ;
Convention-cadre du 19 juillet 2005 entre l’Etat et l’Union
nationale ADMR portant partenariat pour la mise en œuvre
du contrat d’avenir ;
Accord-cadre national du 7 septembre 2005 entre l’Etat et la
FNAID et l’UNACSS pour l’insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires du RMI, de l’ASS et de l’API ;
Convention d’objectif et de méthode du 7 septembre 2005 entre
l’Etat et Familles rurales ;
Convention-cadre du 7 septembre 2005 entre l’Etat et ADESSA
sur la mise en œuvre du contrat d’avenir ;
Accord-cadre du 21 novembre 2005 entre l’Etat et l’ANFH portant sur la professionnalisation des salariés en contrats aidés
dans la fonction publique hospitalière.
Texte abrogé : instruction DGAS/ATTS/IAJF no 2005-337 du
19 juillet 2005 relative à la mise en œuvre du dispositif relatif aux
contrats d’avenir et des contrats d’accompagnement dans l’emploi
dans les établissements et services visés à l’article L. 312-1 du
code de l’action sociale et des familles.
Annexes :
Annexe I : Le contrat d’avenir ;
Annexe II : Le contrat d’accompagnement dans l’emploi ;
Annexe III : Outils mobilisables pour faciliter le recrutement et
la professionnalisation des salariés en contrat aidé non marchand dans les secteurs sanitaire, social et médico-social ;
Annexe IV : Champ du secteur sanitaire ;
Annexe V : Champ du secteur social et médico-social ;
Annexe VI : Trame de rapport mensuel des DARH (secteur
sanitaire) ;
Annexe VII : Trame de rapport mensuel des préfets de région
(secteur social et médico-social) ;
Annexe VIII : Fiches métiers pour le recrutement en contrat
aidé non marchand dans le secteur sanitaire ;
Annexe IX : Métiers types pour le recrutement en contrat aidé
un marchand dans le secteur social et médico-social.
Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du
logement, le ministre de la santé et des solidarités,
le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la
famille à Mesdames et Messieurs les directeurs des
agences régionales de l’hospitalisation (pour mise
en œuvre) ; Madame et Messieurs les préfets de
région (directions régionales du travail, de l’emploi
et de la formation professionnelle, directions régionales des affaires sanitaires et sociales, directions
de la santé et du développement social [pour mise
en œuvre]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de
département (directions départementales du travail,
de l’emploi et de la formation professionnelle
(directions départementales des affaires sanitaires et
sociales [pour mise en œuvre]) ; Monsieur le directeur général de l’ANPE (pour mise en œuvre) ;
Monsieur le directeur général de l’AFPA (pour mise
en œuvre) ; Monsieur le directeur de la CNSA (pour
mise en œuvre) ; Monsieur le directeur général de
l’ANSP (pour mise en œuvre) ; Monsieur le directeur général du CNASEA (pour information).
Grâce à votre implication soutenue, les objectifs de recrutement
en contrats aidés du secteur non marchand qui ont été fixés en 2005
dans le secteur sanitaire et dans le secteur social et médico-social,
dans le cadre du plan d’urgence pour l’emploi, ont été, selon les territoires, approchés, atteints ou dépassés, et nous tenons à saluer tout
particulièrement votre engagement.
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La présente circulaire, applicable pour l’année 2006, a pour
objet :
– de rappeler le cadre de recours aux contrats aidés non marchands : contrat d’avenir et contrat d’accompagnement dans
l’emploi (CAE) (1.) ;
– d’orienter l’action des services de l’Etat et des agences régionales de l’hospitalisation (ARH) en matière de :
– promotion des contrats aidés non marchands dans le secteur
sanitaire et dans le secteur social et médico-social (2.) ;
– déclinaison territoriale des accords-cadres et des conventions
d’objectifs (3.) ;
– professionnalisation des salariés en contrat d’avenir ou en
CAE vers les métiers de services à la personne et les métiers
hospitaliers (4.) ;
– de préciser les modalités de pilotage et de suivi du dispositif
(5.).
Elle abroge l’instruction du 19 juillet 2005 du directeur général de
l’action sociale et modifie la lettre no 1148 du 19 juillet 2005 du
directeur de l’hospitalisation et de l’organisation des soins citées en
référence.
1. Les contrats aidés non marchands
dans les secteurs sanitaire, social et médico-social
Le déploiement des contrats d’avenir et des CAE s’inscrit dans un
contexte marqué par le défi du renouvellement démographique ainsi
que, dans le secteur social et médico-social, une croissance de l’activité génératrice de créations nettes d’emplois et qui doit s’accompagner d’une professionnalisation intensive.
1.1. Dans le secteur sanitaire
Les contrats d’avenir et les CAE constituent une opportunité et un
élément de gestion des ressources humaines hospitalières. Ils s’inscrivent dans un parcours professionnel susceptible d’ouvrir à leurs
bénéficiaires l’accès un emploi durable, notamment en catégorie C,
compte tenu des vacances d’emploi constatées ou prévisionnelles au
sein des établissements de santé. A ce titre, des fiches métiers, rappelées en annexe VIII, ont été diffusées pour favoriser le recrutement des contrats aidés dans le secteur sanitaire.
1.2. Dans le secteur social et médico-social
Compte tenu des créations de places et de services et d’autre part,
des perspectives de départs en retraite de leurs personnels, des programmes de créations de places et du plan de développement des
services à la personne, les établissements et services sociaux et
médico-sociaux connaissent des besoins importants de recrutement,
estimés à près de 40 000 emplois par an toutes qualifications
confondues. Les vacances de poste liées aux promotions professionnelles, aux parcours de VAE et de formation continue, qui
conduisent à certains diplômes sanitaires ou sociaux constituent également des opportunités à saisir.
Le recrutement de collaborateurs en contrat aidé non marchand,
en particulier sur les métiers types présentés en annexe IX, a vocation à s’intégrer à une démarche de gestion prévisionnelle des
emplois et des compétences permettant d’anticiper ces différents
besoins et de conduire les bénéficiaires à une qualification et à un
emploi durable.
La réussite des emplois aidés passe par une approche de « prérecrutement » et de professionnalisation vers les métiers de services
à la personne, marqués par une tradition de qualification en cours
d’emploi, notamment vers les diplômes de niveau V et en particulier
d’auxiliaire de vie sociale et d’aide médico-psychologique. Le volet
accompagnement et formation, obligatoire en contrat d’avenir et
recommandé en CAE, vise précisément à amener les bénéficiaires
vers un emploi durable par l’acquisition d’un diplôme reconnu.
1.3. Un recours aux contrats aidés non marchands
facilité par un ensemble de mesures
Depuis la mise en place des contrats d’avenir et des CAE par la
loi no 2005-32 de programmation de la cohésion sociale du 18 janvier 2005, plusieurs mesures ou accords-cadres sont intervenus pour
en faciliter le déploiement dans les secteurs sanitaire, social et
médico-social :
– l’identification (non limitative), menée en concertation avec les
partenaires sociaux, de métiers types pour le recrutement en
contrat aidé non marchand dans le secteur sanitaire et dans le
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secteur social et médico-social et la diffusion des fiches métiers
correspondantes au sein du réseau de l’ANPE le
28 juillet 2005 ;
la suppression de toute restriction d’emploi des salariés en CAE
dans les associations de service à la personne pour l’intervention à domicile, par la loi no 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant
diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, qui a
modifié l’article L. 129-1 du code du travail ;
les cinq accords-cadres signés avec des fédérations nationales
d’employeurs de l’aide à domicile (UNA ; ADMR ; Adessa ;
Familles rurales ; A domicile-fédération nationale, issue de la
fusion de la FNAID et de l’UNACSS) ; afin de concrétiser ces
accords-cadres, qui contiennent des dispositions innovantes et
des engagements ambitieux de recrutement, il a été demandé
aux préfets de département de mettre en place un comité de
pilotage unique dans le cadre du service public de l’emploi
(SPE), par instruction DGEFP-DGAS du 26 octobre 2005 ;
la faculté d’affiliation sélective offerte aux employeurs de salariés en contrat d’avenir ou en CAE par l’accord du
6 octobre 2005 relatif au régime d’assurance chômage ;
la signature de l’accord-cadre du 21 novembre 2005 entre l’Etat
et l’Association nationale pour la formation des personnels hospitaliers publics (ANFH) ;
l’éligibilité des allocataires de l’AAH au contrat d’avenir ;
le cofinancement par la section IV de la Caisse nationale de
solidarité pour l’autonomie (CNSA) d’actions de tutorat et de
professionnalisation au bénéfice des salariés en contrat aidé
employés par des structures concourant à la prise en charge des
personnes âgées (circulaire DGAS du 17 février 2006) – les
titulaires de contrats aidés pouvant en bénéficier à l’instar de
tout autre salarié ;
l’assouplissement de la durée hebdomadaire du contrat d’avenir
dans les associations de services à la personne (au sens de
l’article L. 129-1 du code du travail), entre 20 et 26 heures ;
cette mesure, applicable à compter de la publication de la loi
relative au retour à l’emploi, vise à répondre à une situation de
prédominance du travail à temps partiel dans ces structures ;
la suppression de la condition d’ancienneté de six mois
minimum dans un minimum social pour être éligible au contrat
d’avenir, à compter de la publication de la loi relative au retour
à l’emploi ;
la pérennisation, à compter du 1er mars 2006 et jusqu’au
31 décembre 2007, du taux de 90 % de l’aide à l’emploi versée
par l’Etat à l’employeur au titre du premier semestre du contrat
d’avenir à compter de la publication du décret y afférent.

2. La promotion des contrats aidés non marchands auprès
des employeurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux
Les directeurs des agences régionales de l’hospitalisation dans le
secteur sanitaire (défini en annexe IV) et les préfets de région dans
le secteur social et médico-social (défini en annexe V) sont chargés
de coordonner les démarches menées sous l’égide des préfets de
département visant à la promotion des contrats d’avenir et des CAE
au bénéfice des personnes en difficulté d’accès à l’emploi. Les
caractéristiques actualisées de chaque mesure sont présentées en
annexe I pour le contrat d’avenir et en annexe II pour le CAE.
2.1. Favoriser le recrutement et le renouvellement
des contrats d’avenir et des CAE
2.1.1. Dans le cadre du SPE et dans le prolongement des actions
menées en 2005, les directeurs des agences régionales de l’hospitalisation, les préfets de région et les préfets de département assurent la
promotion des contrats d’avenir et des CAE auprès des employeurs
des secteurs sanitaire, social et médico-social non lucratifs et de
leurs fédérations, afin de contribuer de manière substantielle aux
objectifs quantitatifs de programmation de l’enveloppe unique régionale (EUR) fixés par la délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle (DGEFP / cf. pour le 1er semestre 2006, la circulaire DGEFP du 21 décembre 2005 citée en référence). Ils mettent
en exergue l’importance d’une contribution active au plan d’urgence
pour l’emploi et l’intérêt des contrats aidés non marchands dans une
perspective de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
2.1.2. Les bénéficiaires de minima sociaux (RMI, API, ASS,
AAH ; l’éligibilité des bénéficiaires de l’AAH au contrat d’avenir a
fait l’objet du décret 2006-342 du 22 mars 2006) seront orientés en
priorité par le SPE vers le contrat d’avenir, qui présente les caractéristiques les plus intéressantes au regard de la durée d’activité, des
modalités d’accompagnement et des perspectives de professionnali-

sation. Le SPE attachera une importance toute particulière à la promotion des contrats aidés du secteur non marchand pour l’insertion
professionnelle des résidents des zones urbaines sensibles (ZUS),
notamment des jeunes présentant des difficultés d’accès à l’emploi
et qui en sont trop souvent exclus en raison de leur origine géographique ou sociale.
2.1.3. Dans un souci de continuité des parcours d’insertion et de
professionnalisation, il importe d’éviter les ruptures et de susciter,
de la part des employeurs et des prescripteurs, des propositions de
renouvellement de contrats aidés, lorsque la situation et le projet
professionnel du bénéficiaire s’y prêtent, notamment au regard de
l’accès à une qualification par formation et/ou par VAE.
Il conviendra de favoriser :
– les possibilités de poursuite des parcours, à l’issue des contrats
emploi solidarité (CES) et des contrats emplois consolidés
(CEC) arrivant à échéance, vers des CAE ou des contrats
d’avenir ;
– les renouvellements de contrats d’avenir et les renouvellements
de CAE afin d’offrir à leurs bénéficiaires une durée d’activité
professionnelle suffisante.
Les conditions de prise en charge par l’Etat des renouvellements
de contrats d’avenir sont fixées sur le plan national
(cf. annexe I).
Les conditions de renouvellement des CES et des CEC en CAE
sont fixées sur le plan national à des taux dits de neutralité
(cf. annexe II).
Les employeurs se verront proposer la possibilité de conclure un
nouveau CAE, au titre de son renouvellement, quand celui conclu en
2005 arrivera à échéance.
Les conditions du renouvellement des CAE sont déterminées par
les arrêtés préfectoraux en vigueur à cette date. Ceux-ci pourront
éventuellement prévoir un taux spécifique pour le renouvellement au
taux de la convention initiale.
2.1.4. Les directeurs des agences régionales de l’hospitalisation
feront application des dispositions de la circulaire relative à la fixation pour 2006 des dotations régionales destinées aux établissements
de santé, pour ce qui concerne le soutien aux employeurs du secteur
sanitaire.
2.2. Le rôle central du SPE dans les démarches
de promotion et d’intermédiation
2.2.1. L’Agence nationale pour l’emploi (ANPE) mobilise son
offre de services afin de permettre aux personnes éligibles d’accéder
aux mesures, en recourant si nécessaire à ses prestations de droit
commun. L’orientation vers les contrats aidés du secteur non marchand sera largement préconisée, dans le cadre du suivi mensuel
personnalisé des demandeurs d’emploi.
Certains employeurs des secteurs sanitaire, social et médico-social
recourent encore trop peu aux services de l’ANPE. Afin de faciliter
l’intermédiation sur ce large segment du marché du travail :
– les employeurs seront invités à transmettre systématiquement
leurs offres d’emploi en contrat aidé à l’agence locale pour
l’emploi (ALE) compétente ;
– les directions régionales de l’ANPE et les fédérations
d’employeurs tiendront des séances de travail au cours
desquelles seront présentés les services que les ALE peuvent
offrir, en termes d’aide à l’expression des besoins et de formalisation des offres d’emploi correspondantes, pour faciliter les
mises en relation ;
– la méthode de recrutement par simulation (MRS) dite aussi
« méthode des habiletés » sera mobilisée, pour les métiers de
services à la personne et les métiers hospitaliers, où elle est
tout à fait adaptée pour répondre aux besoins. Elle sera utilisée
en particulier dans le domaine de l’aide à domicile (l’aide à
domicile est l’un des six métiers identifiés comme « métiers en
tension » par la circulaire DGEFP du 21 décembre 2005 citée
en référence), en concertation avec les fédérations
d’employeurs et au niveau de mutualisation le plus pertinent
(région, département, bassin d’emploi). Son recours sera également intensifié dans le secteur sanitaire.
2.2.2. Le SPE mobilise le réseau des missions locales (ML) et des
permanences d’accueil, d’information et d’orientation (PAIO) auquel
est confié la mise en œuvre de l’accompagnement des publics en
CIVIS.
Les contrats aidés non marchands (en priorité le CAE, ainsi que
le contrat d’avenir pour les personnes éligibles à celui-ci) seront, à
l’instar des autres mesures d’emploi et de formation professionnelle,
proposés aux jeunes de seize à moins de vingt-six ans bénéficiaires
du contrat d’insertion dans la vie sociale (CIVIS), afin de faciliter
l’acquisition d’une expérience professionnelle ou leur qualification
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vers les métiers de services à la personne et de favoriser une perspective d’insertion sociale et professionnelle durable. Dans ce cadre,
l’accompagnement CIVIS se poursuit avec le référent de la mission
locale ou de la PAIO.
Le fonds pour l’insertion professionnelle des jeunes (FIPJ) pourra
être mobilisé en tant que de besoin pour lever les obstacles à
l’emploi (aides à la mobilité, aides à l’accès au logement, remise à
niveau dans les savoirs de base) dès lors que ces actions constituent
une offre complémentaire nécessaire aux acteurs des SPE locaux en
lien avec les collectivités territoriales pour favoriser l’accès à
l’emploi des jeunes en difficulté.
3. La déclinaison territoriale des accords-cadres nationaux
et des conventions d’objectifs
Dans le secteur sanitaire, social et médico-social, les préfets de
région sont chargés de coordonner la déclinaison territoriale des
accords-cadres nationaux et des conventions d’objectifs relatifs aux
contrats aidés non marchands. Cette coordination se fait en liaison
avec les directeurs des agences régionales de l’hospitalisation
lorsque ces accords-cadres concernent le secteur sanitaire.
3.1. Les accords-cadres relatifs au contrat d’avenir
dans le secteur de l’aide à domicile
3.1.1. Conformément à l’instruction DGEFP/DGAS du
26 octobre 2005 citée en référence, les préfets de département sont
chargés de la déclinaison territoriale des accords-cadres signés en
matière de contrat d’avenir entre le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement et les fédérations nationales
d’employeurs de l’aide à domicile, qui sont généralement organisées
sur un plan départemental.
3.1.2. Cette déclinaison revêt un caractère prioritaire au regard des
objectifs ambitieux de réalisation de contrats aidés non marchands
en 2006 et des engagements élevés de recrutement inscrits figurant
dans ces accords-cadres (annexés à l’instruction DGEFP/DGAS du
26 octobre 2005 citée en référence). Elle constitue une condition de
réussite essentielle pour l’intermédiation entre l’offre et la demande
d’emploi aidé dans un domaine caractérisé par la petite taille et la
dispersion des structures.
3.1.3. Dans les associations de services à la personne, les contrats
d’avenir peuvent désormais être conclus pour des durées hebdomadaires de travail comprises entre vingt et vingt-six heures, afin
de tenir compte de la prédominance de l’exercice à temps partiel.
3.1.4. Plusieurs accords-cadres signés avec les fédérations
d’employeurs de l’aide à domicile prévoient le financement du
tutorat (formation à la fonction de tuteur, formation des salariés en
contrat aidé par des tuteurs dans le cadre d’une intervention en doublon) pour faciliter le recours aux contrats aidés non marchands. Il
importe de mobiliser à cet effet les outils de cofinancement disponibles, rappelés en annexe III, notamment la section IV de la CNSA
et les programmes de l’ANSP.
3.2. Les autres accords-cadres et conventions d’objectifs
Les préfets de région, les directeurs des agences régionales de
l’hospitalisation et les préfets de département sont chargés, chacun
en ce qui les concerne, de la déclinaison territoriale, au niveau le
plus pertinent, des autres protocoles (notamment le projet de protocole entre l’Etat et l’Union nationale interfédérale des œuvres et
organismes privés sanitaires et sociaux (UNIOPSS), relatif à
l’emploi et à la cohésion sociale) ou accords-cadres (notamment le
projet d’accord-cadre entre l’Etat et l’Union nationale des associations de sauvegarde de l’enfance, de l’adolescence et des
adultes/UNASEA), qui pourront être conclus entre l’Etat et des
fédérations d’employeurs ou d’institutions sanitaires, sociales, et
médico-sociales en matière de recrutement et de professionnalisation
de salariés en contrat d’avenir et/ou en CAE.
4. La professionnalisation des salariés en contrat d’avenir ou en
CAE vers les métiers de services à la personne et vers les
métiers hospitaliers
4.1. Orientations communes au secteur sanitaire
et au secteur social et médico-social
4.1.1. Le SPE veillera tout particulièrement à la qualité des
démarches de professionnalisation des salariés en contrat aidé pour
garantir à chaque personne concernée une insertion professionnelle
et sociale durable, par :
– la définition et la conduite de son projet professionnel ;
– l’accompagnement tout au long de son parcours d’insertion ;
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– le plan de formation et la qualification par VAE, en particulier
vers des diplômes sanitaires ou des diplômes du travail social,
notamment le diplôme d’Etat d’auxiliaire de vie sociale
(DEAVS), le diplôme d’Etat d’aide médico-psychologique
(DEAMP), le diplôme professionnel d’aide soignant (DPAS) et
le diplôme professionnel d’auxiliaire de puériculture (DPAP) ;
– la préparation à la sortie du contrat aidé.
Il s’appuiera sur les différents outils disponibles (mentionnés en
annexe III) pour faciliter le recrutement et la professionnalisation
des salariés en contrats aidés, notamment :
– les instruments de droit commun du SPE présentés dans la circulaire DGEFP du 30 juin 2005 citée en référence ;
– l’accord-cadre du 21 novembre 2005 conclu entre l’Etat et
l’Association nationale pour la formation des personnels hospitaliers (ANFH) qui regroupe des établissements publics de
santé, des établissements sociaux et médico-sociaux publics ;
– la section IV de la CNSA (circulaire DGAS du 17 février 2006
citée en référence) au bénéfice des salariés des structures
concourant à la prise en charge des personnes âgées ;
– les programmes de soutien à la professionnalisation des métiers
de services à la personne qui seront conduits par l’Agence
nationale des services à la personne (ANSP).
4.1.2. A cet effet, les préfets de région sont chargés, en liaison
avec les directeurs des agences régionales de l’hospitalisation, de
mettre en place sans délai des plates-formes régionales de suivi de
la professionnalisation des salariés en contrat aidé vers les métiers
des services à la personne et vers les métiers hospitaliers.
Ces plates-formes, auxquelles seront associés la région, les départements et les autres collectivités prescriptrices du contrat d’avenir,
seront co-pilotées par les DRTEFP et par les ARH et composées :
– des autres composantes régionales du SPE : l’ANPE et
l’AFPA ;
– de la DRASS au titre des métiers sanitaires et sociaux ;
– des organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA), UNIFORMATION (branche de l’aide à domicile) et UNIFAF (branche
sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif) et de
l’ANFH (le comité de suivi régional prévu dans chaque délégation régionale de l’ANFH par l’accord-cadre du
21 novembre 2005 précité est piloté par l’ARH) ;
– des représentants régionaux des fédérations d’employeurs.
Elles auront pour vocation de coordonner la mobilisation des
mesures (rappelées au 4.1.1.) qui concourent à la professionnalisation
des salariés en contrat aidé non marchand.
4.2. Orientations spécifiques au secteur sanitaire
Les agences régionales de l’hospitalisation s’assurent que les
employeurs du secteur sanitaire mettent en œuvre, en lien avec le
SPE, les actions permettant de bâtir pour chaque bénéficiaire de
contrat d’avenir ou de contrat d’accompagnement dans l’emploi, un
parcours de professionnalisation. Les employeurs veilleront notamment à :
– identifier les compétences requises par le poste à pourvoir ;
– évaluer les compétences détenues par le bénéficiaire du
contrat ;
– organiser l’acquisition des compétences du bénéficiaire dans le
temps ;
– évaluer les compétences ainsi acquises par l’agent et faire évoluer si nécessaire les activités qu’il réalise.
4.3. Orientations spécifiques au secteur social et médico-social
Dans le secteur social et médico-social, les services de l’Etat s’assurent que les salariés en contrat d’avenir ou en CAE se voient
offrir un accompagnement et une orientation de qualité pour leur
permettre de développer un projet professionnel et faciliter leur
accès à la qualification et à un emploi durable.
5. Les modalités de pilotage et de suivi du dispositif
5.1. Dispositions communes au secteur sanitaire
et au secteur social et médico-social
En 2006, le pilotage des contrats aidés non marchands dans les
secteurs sanitaire, social et médico-social s’appuiera sur :
– le suivi statistique de la montée en charge des contrats enregistrés par le CNASEA, par l’Extranet Syracuse (http ://syranews.cnasea.fr/), géré par le CNASEA pour le compte de la
DGEFP et dont les codes d’accès pour 2006 vous ont été
communiqués ;
– l’exploitation trimestrielle, qui vous sera restituée, des données
de gestion des contrats aidés en ce qui concerne les profils des
salariés, les caractéristiques des contrats et les perspectives de
professionnalisation des bénéficiaires.
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5.2. Dispositions spécifiques au secteur sanitaire
5.2.1. Les directeurs des agences régionales de l’hospitalisation
adresseront à la direction de l’hospitalisation et de l’organisation des
soins (DHOS), Bureau des professions paramédicales, des statuts et
des personnels hospitaliers (chantal.lechevalier@sante.gouv.fr), pour
le 20 de chaque mois, celaà compter du mois de mai, un rapport
mensuel relatif à la mise en œuvre des contrats aidés non marchands
dans les établissements du secteur sanitaire, en distinguant notamment, tant pour les CAE que pour les contrats d’avenir, les renouvellements de contrats et les signatures de nouveaux contrats, par
établissement (cf. annexe VI).
A cette occasion, ils signaleront les bonnes pratiques et les réussites qu’il paraîtrait utile de porter à la connaissance des autres
régions, départements et établissements ainsi que les difficultés
éventuelles qui pourraient freiner le déploiement des contrats
d’avenir et des CAE dans le secteur sanitaire, voire justifier une
intervention en appui aux démarches engagées par les services de
l’Etat et les ARH sur le plan régional, départemental ou local.
5.2.2. La présente circulaire modifie la lettre du DHOS no 1148 du
19 juillet 2005 citée en référence, en particulier en ce qui concerne
la répartition des contrats aidés entre les régions et le suivi hebdomadaire de la montée en charge du dispositif qui a été mis en
place pendant la phase de démarrage des nouveaux contrats aidés en
2005.
5.3. Dispositions spécifiques au secteur social et médico-social
5.3.1. Les préfets de région adresseront à la direction générale de
l’action sociale (DGAS), Bureau des acteurs de l’intervention
sociale (dgas-contrats-aides@sante.gouv.fr), pour le 20 de chaque
mois, cela à compter du mois de mai, un rapport mensuel relatif à la
mise en œuvre des contrats aidés non marchands dans le secteur
social et médico-social dont la trame est précisée en annexe VII :
– adaptation territoriale des mesures ;
– promotion des contrats d’avenir et des CAE ;
– déclinaison des accords-cadres « contrat d’avenir » dans l’aide à
domicile ;
– auto-évaluation des réalisations de contrats d’avenir et de
CAE ;
– professionnalisation des salariés en contrat d’avenir et en CAE ;
– mise en œuvre (bonnes pratiques, difficultés et actions correctives, propositions).
5.3.2. La présente circulaire abroge l’instruction du directeur
général de l’action sociale du 19 juillet 2005 citée en référence, en
particulier le système de remontées hebdomadaires mis en place
pendant la phase de démarrage des nouveaux contrats aidés.
5.3.3. Une rubrique dédiée aux contrats aidés non marchands dans
le secteur social et médico-social, contenant les documents de référence et une foire aux questions destinée aux spécificités de la mise
en œuvre des mesures dans ce secteur, est accessible sur l’intranet
d e l a D G A S , à l ’ a d r e s s e s u i v a n t e :
http ://www.intranet.sante.gouv.fr/social/missions/contrats/index.htm.
Les contrats aidés non marchands constituent un dispositif essentiel en vue de l’accès ou du retour à l’emploi des publics qui en
sont éloignés, et notamment pour l’activation des minima sociaux.
Votre engagement permettra de contribuer en 2006 à la fois au
succès du plan d’urgence pour l’emploi, à la réussite de ce chantier
important du plan de cohésion sociale ainsi qu’au développement et
à la professionnalisation des secteurs sanitaire, social et médicosocial.
Le ministre de l’emploi,
de la cohésion sociale et du logement,
JEAN-LOUIS BORLOO
Le ministre de la santé
et des solidarités,
XAVIER BERTRAND
Le ministre délégué à la sécurité sociale,
aux personnes âgées, aux personnes
handicapées et à la famille,
PHILIPPE BAS
ANNEXE I

LE CONTRAT D’AVENIR

Le contrat d’avenir est un contrat de travail réservé aux bénéficiaires de minima sociaux (RMI, ASS, API et AAH). S’inscrivant
dans un parcours d’insertion, il comprend un accompagnement personnalisé, une formation obligatoire et constitue une solution
adaptée pour le retour à l’emploi durable.

A qui s’adresse le contrat d’avenir ?
Il s’adresse aux bénéficiaires du revenu minimum d’insertion
(allocataires et ayants droit), de l’allocation de solidarité spécifique,
de l’allocation de parent isolé ou de l’allocation aux adultes handicapés confrontés à des difficultés d’insertion sociale et professionnelle. Les personnes qui à l’échéance de leur contrat CES se
retrouvent sans perspective d’emploi sur le marché du travail et qui
ont des droits ouverts à l’une ou l’autre des quatre allocations (RMI,
ASS, API, AAH) donnant accès au contrat d’avenir peuvent se voir
proposer ce contrat.
Quel est l’interlocuteur pour conclure la convention ?
La prescription du contrat d’avenir est placée sous la responsabilité du président du Conseil général ou du maire de la commune, ou
le cas échéant du président de l’Etablissement public de coopération
intercommunale. Le déploiement des contrats d’avenir sur un territoire nécessite au préalable la conclusion d’une convention d’objectifs entre la collectivité territoriale et le préfet de département. Cette
convention d’objectifs vaut engagement pour l’Etat du versement
des aides liées au contrat d’avenir. Par dérogation, le préfet peut
conclure des conventions de contrat d’avenir sur son territoire pour
les bénéficiaires de l’ASS, de l’API et de l’AAH, notamment
lorsque les collectivités territoriales n’ont pas souhaité conclure de
convention d’objectifs pour la mise en œuvre du contrat d’avenir.
Dans ce dernier cas, l’ANPE est alors chargée de la prescription du
contrat d’avenir pour le compte de l’Etat.
La conclusion de chaque contrat d’avenir est subordonnée à la
signature d’une convention entre le bénéficiaire du contrat (qui
s’engage à prendre part à toutes les actions qui y sont prévues), le
prescripteur et le chef d’établissement employeur. Les modèles de
convention relatifs au contrat d’avenir sont disponibles ci-joint et sur
le site : http ://www.travail.gouv.fr.
Quel type de contrat ? Quelle durée de la convention ?
Quelle durée hebdomadaire de travail ?
Le contrat d’avenir est un contrat de droit privé, à durée déterminée, d’une durée minimale de deux ans, renouvelable dans la
limite de 36 mois. Par dérogation, lorsque des circonstances particulières le justifient, le préfet de département peut prévoir par arrêté
la liste des secteurs d’activité professionnelle ou des postes pour
lesquels une durée comprise entre 6 et 24 mois, renouvelable dans
la limite de 36 mois.
Pour les personnes âgées de plus de 50 ans et les travailleurs handicapés, les conventions initiales de contrat d’avenir et le contrat de
travail qui s’y rattache, durent également de 6 mois à 2 ans. Une
prolongation maximale de 36 mois, peut être accordée, ce qui porte
à 5 ans la durée totale du contrat.
La durée hebdomadaire, fixée à 26 heures, est modulable sur tout
ou partie de l’année.
Dans les associations de services à la personne (1er alinéa de
l’article L. 129-1 du code du travail), les contrats d’avenir peuvent
être conclus pour une durée hebdomadaire comprise entre 20 et
26 heures.
Quelle rémunération ?
Le salarié embauché en contrat d’avenir perçoit une rémunération
égale au produit du SMIC multiplié par le nombre d’heures de travail effectuées, soit : SMIC mensuel brut = SMIC horaire × 26 heures
× 4,33 (soit un calcul du SMIC mensuel brut sur la base de
112,66 heures) = 904,18 € (SMIC horaire à 8,03 €, taux applicable à
compter du 1er juillet 2005).
Quelles aides et quelles exonérations pour leurs employeurs ?
Aides, les employeurs bénéficient de deux types d’aides :
– aide versée par l’Etat ou le Conseil général par activation de
l’allocation (montant forfaitaire égal au montant du RMI
garanti à une personne isolée soit 433,06 € au 1er janvier 2006) ;
– aide versée par l’Etat (ministère chargé de la cohésion sociale)
dont le montant porte sur la différence entre :
– la rémunération brute + les cotisations dues par l’employeur
au titre de l’assurance chômage et de la protection complémentaire dans la limite du SMIC ;
– et le montant de l’aide forfaitaire versée par le débiteur du
RMI, de l’ASS, de l’API ou de l’AAH, soit, dans tous les
cas, un montant forfaitaire qui équivaut au montant du RMI
garanti à une personne isolée (433,06 € au 1er janvier 2006).
Cette aide de l’Etat équivaudra à un taux de prise en charge de
90 % du solde à la charge de l’employeur les 6 premiers mois, 75 %
du solde le second semestre et 50 % du solde pendant la 2e année
(et le cas échéant la 3e année).
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S’agissant des personnes âgées de 50 ans et plus, ainsi que pour
les personnes reconnues comme travailleurs handicapés, le taux de
prise en charge demeure de 50 % pour les 4e et 5e années.

Contrat d’avenir (des dispositions spécifiques existent pour les
ateliers et chantiers d’insertion conventionnés au titre de
l’article L. 322-4-16-8) :

PREMIÈRE ANNÉE

QUATRIÈME ET CINQUIÈME ANNÉES

Premier semestre

Second semestre

90 %

75 %

Part du ministère chargé de la cohésion
sociale

Deuxième et troisième années

Pour les plus de 50 ans
et les travailleurs handicapés

50 %

50 %

de la rémunération brute chargée à la charge de l’employeur après déduction de l’aide forfaitaire
Aide forfaitaire versée à l’employeur par la
collectivité débitrice (département : RMI
ou Etat : ASS, API, AAH)

Exonération : les employeurs bénéficient d’une exonération du
paiement des cotisations patronales de sécurité sociale dues au titre
des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles et des allocations familiales, dans la limite du SMIC
ainsi que d’une exonération de la taxe sur les salaires, de la taxe
d’apprentissage, de la participation à l’effort de construction.
Quel régime d’assurance chômage ?
Pour les associations : le régime UNEDIC de droit commun.
Pour les établissements publics :
– soit l’auto-assurance ;
– soit l’adhésion au régime d’assurance-chômage dans les conditions prévues à l’article L. 351-12 du code du travail ;
– soit l’affiliation sélective au régime d’assurance-chômage dans
les conditions précisées par l’accord du 6 octobre 2005 relatif
au régime d’assurance chômage applicable aux CAE et aux
contrats d’avenir agréé par l’arrêté du ministre de l’emploi, de
la cohésion sociale et du logement du 26 octobre 2005, soit au
moins 730 jours d’affiliation au régime institué par l’accord
pour les salariés justifiant d’une fin de contrat d’avenir.
Quelles conditions de rupture ou de suspension du CA ?
Outre les conditions de rupture relatives aux CDD, la loi introduit
la possibilité pour le salarié embauché en CA de rompre ou suspendre son contrat en cas notamment de proposition d’embauche
plus intéressante (CDI, autre CDD d’une durée supérieure ou au
moins égale à 6 mois) ou d’accès à une formation qualifiante. Le
CNASEA, le prescripteur et l’organisme en charge du versement de
l’allocation doivent être informés de toute rupture ou suspension
dans un délai de 7 jours francs.
Quelles actions d’accompagnement
de formation professionnelle, de VAE ?
Les actions d’accompagnement et de formation professionnelle
font partie intégrante du contrat d’avenir. Elles peuvent se tenir pendant le temps de travail ou hors du temps de travail pour la durée
représentant la différence entre la durée moyenne de travail et la
durée légale de travail.
Le plan de formation de l’établissement devra intégrer des actions
destinées à ces publics.
L’ANPE prend en charge, dans le cadre de sa mission de service
public, la prospection et le recensement des offres d’emploi. Pour
les publics ASS, API, AAH, et, quand elle reçoit délégation pour la
prescription du contrat d’avenir, pour les bénéficiaires du RMI,
l’ANPE prend en charge sans facturation l’accompagnement des
salariés et la prescription des prestations d’orientation, de préqualification et de qualification nécessaires pour faciliter le recrutement et
la sortie vers l’emploi durable des bénéficiaires des contrats
d’avenir.
ANNEXE II

LE CONTRAT D’ACCOMPAGNEMENT DANS L’EMPLOI

Le CAE est un contrat de droit privé, à durée déterminée, renouvelable dans la limite de 24 mois. La conclusion de chaque contrat
est subordonnée à la signature d’une convention entre le directeur de
l’agence locale de l’ANPE, en sa qualité de représentant de l’Etat, et
l’employeur.
Un modèle de convention de CAE est disponible sur le site :
http ://www.travail.gouv.fr.

첸

433,06 €
au 1er janvier 2006

A qui s’adresse le CAE ?
Il s’adresse aux « personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles d’accès à l’emploi ». Le profil des
publics prioritaires peut ensuite être défini par le service public de
l’emploi au niveau régional.
Les personnes qui, à l’échéance de leur contrat CES, se retrouvent
sans perspective d’emploi sur le marché du travail peuvent se voir
proposer un contrat d’accompagnement dans l’emploi.
Quels sont les interlocuteurs
pour définir l’offre d’insertion dans ce secteur ?
Le SPER (le service public de l’emploi régional) et le SPED (le
service de l’emploi départemental) élaborent avec les services
concernés et les représentants des employeurs des plans d’action, et
déterminent le nombre d’entrées dans les organismes de ce secteur.
Ils planifient les embauches sur l’année et fixent les conditions
générales d’accueil et de formation des personnes employées.
Quel est l’interlocuteur pour conclure la convention ?
Les demandes de convention ainsi que de renouvellement doivent
être déposées auprès de l’agence locale pour l’emploi (ALE) dans le
ressort duquel se trouve l’établissement souhaitant embaucher une
personne en CAE ou auprès d’une ALE disposant d’une équipe professionnelle spécialisée dans les secteurs social, médico-social et
sanitaire.
Quel type de contrat ? Quelle durée pour les conventions ?
Quelle durée hebdomadaire de travail ?
Le CAE est un contrat de droit privé, à durée déterminée conclu
en application d’une convention conclue entre l’Etat et l’employeur.
Cette convention, et le contrat de travail qui s’y rattache, peut être
d’une durée minimale de 6 mois et maximale de 24 mois et est
renouvelable deux fois dans la limite de 24 mois. Toutefois, aucun
renouvellement ne pourra être accordé sans entretien individuel
préalable réalisé par l’ANPE et destiné à dresser un bilan qualitatif
de la convention et de s’assurer de la réalisation des actions de formation professionnelles, d’accompagnement et de VAE prévues.
La durée de travail hebdomadaire, comprise entre 20 et 35 heures,
(sauf difficultés particulières de la personne justifiant une durée de
travail inférieure à 20 heures).
Quelle rémunération ?
Le salarié embauché en CAE perçoit une rémunération égale au
minimum au produit du SMIC multiplié par le nombre d’heures de
travail effectuées, soit, pour 20 heures de travail hebdomadaire :
SMIC mensuel brut = SMIC horaire X 20 heures X 4,33 (soit un
calcul du SMIC mensuel brut sur la base de 86,66 heures) =
695,40 euros (SMIC horaire à 8,03 euros, taux applicable à compter
du 1er juillet 2005).
Quelles aides et quelles exonérations pour leurs employeurs ?
Aides – Les employeurs bénéficient d’une aide versée par l’Etat
(ministère chargé de la cohésion sociale) au taux défini par le préfet
de région.
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Contrat d’accompagnement dans l’emploi :
TAUX APPLICABLES AUX CONVENTIONS
conclues en 2006

Part du ministère chargé
de la cohésion sociale
(en % du SMIC brut
horaire dans la limite de
35 heures)

Transformation ou
succession de CES

Autres

69 % ou 87 %

taux fixé au niveau régional

– soit l’affiliation sélective au régime d’assurance-chômage dans
les conditions précisées par l’accord du 6 octobre 2005 relatif
au régime d’assurance chômage applicable aux CAE et aux
contrats d’avenir agréé par l’arrêté du ministre de l’emploi, de
la cohésion sociale et du logement du 26 octobre 2005 soit au
moins 365 jours d’affiliation au régime institué par l’ accord
pour les salariés justifiant d’une fin de contrat d’accompagnement dans l’emploi.
Quelles conditions de rupture ou de suspension du CAE ?

de la rémunération brute

Exonérations : les employeurs bénéficient également d’une exonération du paiement des cotisations patronales de sécurité sociale
dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des
maladies professionnelles et des allocations familiales, dans la limite
d’un montant de rémunération égal au SMIC, ainsi que d’une exonération de la taxe sur les salaires, de la taxe d’apprentissage, de la
participation à l’effort de construction.
Quel suivi pour ces contrats ?
Trimestriellement, l’employeur devra transmettre au CNASEA un
état de présence du salarié dans l’établissement, accompagné d’une
copie des bulletins de salaire correspondants.
Le salarié sera invité par l’ANPE à procéder à un bilan d’étape de
sa situation et à envisager, le cas échéant, toute action nécessaire à
son retour vers l’emploi durable. Il convient donc d’accorder à ce
salarié les autorisations d’absence nécessaires pour se rendre à ces
entretiens.
Quel régime d’assurance chômage ?
Pour les associations : le régime UNEDIC de droit commun.
Pour les établissements publics :
– soit l’auto-assurance ;
– soit l’adhésion au régime d’assurance-chômage pour l’ensemble
des agents non salariés en l’établissement ;

La loi introduit la possibilité pour le CAE embauché sous contrat
à durée déterminée de rompre ou suspendre son contrat en cas
notamment de proposition d’embauche plus intéressante (CDI, autre
CDD d’une durée supérieure ou au moins égale à 6 mois) ou
d’accès à une formation qualifiante. Le CNASEA et l’ANPE
doivent être informés de toute rupture ou suspension dans un délai
de 7 jours francs.
Quelles actions d’accompagnement,
de formation professionnelle, de VAE ?
Le plan de formation de l’établissement doit intégrer des actions
de formation, d’accompagnement ou de VAE destinées à ces
publics. Les salariés en CAE ont également accès aux prestations de
l’ANPE et, plus particulièrement :
– les prestations d’accompagnement renforcé dans l’emploi
(PADE) ;
– les prestations d’aide à la définition du projet professionnel –
objectif projet individuel (OPI), objectif projet en groupe
(OPG) – et d’accompagnement renforcé vers l’emploi – objectif
emploi individuel (ŒI) et objectif emploi groupe (OEG) ;
– les bilans de compétences approfondis (BCA) ;
– l’ensemble des ateliers de l’ANPE.
L’accompagnement des jeunes en CIVIS est assuré par le référent
de la mission locale ou de la PAIO avec lequel le CIVIS a été
signé. Il lui appartient de mobiliser les actions complémentaires au
CAE susceptibles de favoriser son insertion professionnelle durable.

ANNEXE III

OUTILS MOBILISABLES POUR FACILITER LE RECRUTEMENT ET LA PROFESSIONNALISATION DES SALARIÉS
EN CONTRAT AIDÉ NON MARCHAND DANS LES SECTEURS SOCIAL, MÉDICO-SOCIAL ET SANITAIRE
EMPLOYEURS PUBLICS OU PRIVÉS À BUT NON LUCRATIF
dans les secteurs social, médico-social et sanitaire

OUTILS MOBILISABLES POUR LE RECRUTEMENT
et la professionnalisation des personnes en contrats aidés non marchands

Tous.

Les instruments de formation professionnelle et d’accompagnement à la
disposition du SPE, rappelés dans la circulaire DGEFP no 2005/24 du
30 juin 2005 citée en référence, ont naturellement vocation à être utilisés au
bénéfice des salariés en contrat aidé non marchand.

Tous.

Recrutement et professionnalisation des jeunes de 16 à 25 ans bénéficiant de
l’accompagnement CIVIS : cofinancement par le fonds pour l’insertion
professionnelle des jeunes (FIPJ), géré par les DRTEFP, d’actions individuelles et collectives complémentaires à l’accompagnement personnalisé
des bénéficiaires de CIVIS. Les actions éligibles peuvent concerner
notamment la remise à niveau et l’adaptation à l’emploi des jeunes recrutés
en CAE ou en contrat d’avenir dans les secteurs sanitaire, social et médicosocial.

Employeurs publics non assujettis au régime d’assurance chômage dans les
conditions de droit commun.

Affiliation sélective au titre des contrats d’avenir et des CAE, sous réserve
d’une durée d’emploi suffisante, en application de l’accord du 6 octobre 2005
relatif au régime d’assurance chômage applicable aux CAE et aux contrats
d’avenir agréé par l’arrêté du ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et
du logement du 26 octobre 2005 cité en référence.

Établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux au sens de l’article 2 de
la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique hospitalière, en particulier les établissements suivants
publics ou à caractère public :
– établissements de santé et syndicats interhospitaliers ;
– établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
(EHPAD) ;
– établissements relevant des services départementaux de l’aide sociale à
l’enfance et maisons d’enfants à caractère social ;
– établissements pour enfants ou adultes handicapés ;
– centres d’hébergement et de réadaptation sociale.

Financement des actions d’accompagnement, de tutorat et de formation des
personnes en contrats aidés non marchands, par l’Association nationale
pour la formation des personnels hospitaliers publics (ANFH), en application
de l’accord-cadre du 21 novembre 2005 signé entre l’Etat et ANFH cité en
référence.
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EMPLOYEURS PUBLICS OU PRIVÉS À BUT NON LUCRATIF
dans les secteurs social, médico-social et sanitaire

OUTILS MOBILISABLES POUR LE RECRUTEMENT
et la professionnalisation des personnes en contrats aidés non marchands

Employeurs publics ou privés à but non lucratif dans les secteurs social,
médico-social et sanitaire.
Employeurs développant des activités à but non lucratif concourant à la prise
en charge des personnes âgées dépendantes, notamment :
– les associations de services à la personne autorisées au sens de
l’article L. 313-1 du CASF ou agréées au sens du 1er alinéa de l’article L. 129-1
du code du travail ;
– les centres communaux (CCAS) et intercommunaux (CIAS) d’action
sociale ;
– les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
(EHPAD).

Outils mobilisables pour le recrutement et la professionnalisation des
personnes en contrats aidés non marchands.
Cofinancement par la section IV de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), succédant au fonds de modernisation de l’aide à domicile
(FMAD) :
– des actions d’adaptation à l’emploi et de mise à jour des connaissances
professionnelles des personnels des services d’aide à domicile auprès des
personnes âgées dépendantes (agrément de droit commun par les préfets
de département) ; il peut s’agir notamment d’actions relatives au tutorat des
salariés en contrats aidés non marchands (formation des tuteurs à la
fonction de tutorat, formation des nouveaux salariés par les tuteurs, y
compris par une intervention en doublon) ;
– des actions tendant à la qualification des personnes en contrats aidés
non marchands employés par des établissements et de services concourant
à la prise en charge des personnes âgées dépendantes (agrément de droit
commun par les préfets de région).
Les actions menées par les employeurs concernés au bénéfice de salariés en
CAE et de contrat d’avenir sont éligibles au même titre que celles engagées
au profit des autres salariés. Les conditions d’éligibilité et les modalités de
candidature à la section IV de la CNSA (art. L. 14-10-5 du code de l’action
sociale et des familles) sont précisées par la circulaire DGAS du
17 février 2006 citée en référence.

Organismes de services à la personne.

Cofinancement par l’ANSP d’actions favorisant la promotion et l’évaluation de
la qualité des services rendus aux personnes (art. D. 129-16 du code du
travail), notamment par la professionnalisation des salariés ou bénévoles
(formation professionnelle, VAE).

Associations et structures d’utilité sociale de droit privé.

Intervention possible des dispositifs locaux d’accompagnement (DLA). Cofinancés par l’État et par la caisse des dépôts et consignations, en partenariat
avec les collectivités locales et les réseaux associatifs, les DLA apportent un
appui de proximité visant notamment à construire une offre d’insertion de
qualité. Ils constituent un outil privilégié du soutien aux employeurs qui ont
recours aux contrats aidés non marchands. Les associations accompagnées
par les DLA ont ainsi vocation à mobiliser le contrat d’avenir et le CAE.

ANNEXE IV

CHAMP DU SECTEUR SANITAIRE (SECTEUR D.H.O.S.)

CODE EMPLOYEUR (APE :
activité principale exercée)

INTITULÉ DANS LA NAF-03 :
nomenclature d’activité française
(révisée en 2003)

PRINCIPAUX ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES SANITAIRES CONCERNÉS

Tous codes

Activités hospitalières sans APE

Type d’employeur = 80 (établissement public de santé – EPS)

851 A avec type d’employeur = 80

Activités hospitalières 851A_80

Etablissements publics de santé (EPS) Services d’hospitalisation de court, moyen ou
long séjour, services d’hospitalisation à domicile de jour, de nuit ou de semaine

851 A avec type d’employeur 80

Activités hospitalières 851A_sf80

Etablissements de santé privés participant au service public hospitalier (PSPH)
Services d’hospitalisation de court, moyen ou long séjour, services d’hospitalisation à domicile de jour, de nuit ou de semaine

853 D (USLD et EHPA rattachées à
un établissement de santé)

Activités hospitalières 853D_80

Unités de soins de longue durée (USLD), établissements d’hébergement pour
personnes âgées (EHPA) rattachées à un établissement de santé

851 C à 851 L

Autres activités sanitaires

851 C : pratique médicale
851 E : pratique dentaire
851 G : activités des auxiliaires médicaux
851 H : soins hors d’un cadre réglementé
851 J : ambulances
851 K : laboratoires d’analyses médicales
851 L : centres de collecte et banques d’organes

첸
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ANNEXE V

CHAMP DU SECTEUR SOCIAL ET MÉDICO-SOCIAL (« SECTEUR DGAS »)

CODE EMPLOYEUR (APE :
activité principale exercée)

INTITULÉ DANS LA NAF : 03
(Nomenclature d’activité française
révisée en 2003)

PRINCIPAUX ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES SANITAIRES CONCERNÉS

853A

Accueil des enfants handicapés

Instituts médico-pédagogiques (IMP), centres médico-psycho-pédagogiques (CMPP),
instituts médico-professionnels (IMPRO), instituts médico-éducatifs (IME), instituts
techniques, éducatifs et pédagogiques (ITEP, ex-instituts de rééducation ou IR),
établissements pour enfants et adolescents polyhandicapés, établissements d’éducation spéciale, instituts d’éducation sensorielle, services d’éducation spéciale et
de soins à domicile (SESSAD), centres de placement familial, centres d’action
médico-sociale précoce (CAMSP), centres d’accueil de jour

853B

Accueil des enfants en difficulté

Etablissements et services de l’aide sociale à l’enfance (ASE) dont : foyers de
l’enfance, maisons d’enfants à caractère social (MECS), villages d’enfants, clubs et
équipes de prévention spécialisée ; hébergement en famille d’accueil ; établissements de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ)

853C

Accueil des adultes handicapés

Maisons d’accueil spécialisées (MAS), foyers d’accueil médicalisé (FAM) ou foyer à
double tarification (FDT), service d’accueil médicalisé et de soins pour adultes
handicapés, (SAMSAH), foyers occupationnels (FO) ou foyers de vie, services
d’accompagnement à la vie sociale (SAVS)

853D (hors USLD et EHPA rattachées à un établissement de
santé, comptabilisées au titre des
activités hospitalières – secteur
sanitaire)

Accueil des personnes âgées

Etablissements d’hébergement pour personnes âgées (EHPA) : maisons de retraite,
hospices, unités de soins de longue durée (USLD), foyers-logements, résidences
temporaires, résidences expérimentales, maisons d’accueil pour personnes âgées
dépendantes (MAPAD), maisons d’accueil rurale pour personnes âgées (MARPA),
maisons de retraite rattachées à un établissement de santé, maisons de retraite
municipales ou intercommunales (rattachées à un CCAS ou à un CIAS)

853E

Autres hébergements sociaux

Centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS), centres d’adaptation à la
vie active (CAVA), centres d’accueil des demandeurs d’asile (CADA), autres centres
d’accueil, centres maternels et structures d’accueil mère-enfant, centres de cure
ambulatoires en alcoologie (CCAA) ; centres spécialisés de soins aux toxicomanes
(CSST), appartements de coordination thérapeutiques (ACT)

853G

Crèches et garderies d’enfants

Modes d’accueil collectifs de jeunes enfants : crèches collectives, haltes-garderies,
crèches familiales ; accueil de journée chez les assistantes maternelles (ou assistants familiaux)

853H

Aide par le travail, ateliers protégés

Centres d’aide par le travail (CAT), centres de rééducation professionnelle (CRP),
centres de préorientation (CPO), ateliers protégés (AP)

853J

Aide à domicile

Services d’aide à domicile (SAAD, dont les services d’aide à domicile en milieu rural
ou ADMR), services de soins infirmiers à domicile (SSIAD), services polyvalents
d’aide et de soins à domicile (SPASAD)

853K

Autres formes d’action sociale

Tous employeurs (publics et privés non lucratifs), dont centres communaux (CCAS)
et intercommunaux (CIAS) d’action sociale, régies de quartier, centres socioculturels, administration des organismes d’action sociale ou caritative, actions
socio-éducatives en milieu ouvert

Nota. – Les recrutements en ateliers et chantiers d’insertion (ACI) sur les codes d’activités sociales et médico-sociales ne sont pas comptabilisés au titre du secteur DGAS.
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ANNEXE VI

TRAME DE RAPPORT MENSUEL DES DIRECTEURS D’AGENCE
RÉGIONALE DE L’HOSPITALISATION (SECTEUR SANITAIRE)

A expédier, pour le 20 de chaque mois, à l’adresse : chantal.lechevalier@sante.gouv.fr.
1. Adaptation régionale des mesures :
1.1. Contrat d’avenir : profils des publics éligibles en région.
1.2. CAE : profils des publics éligibles en région et taux préfectoral de prise en charge en vigueur.
2. Promotion des contrats d’avenir et des CAE :
2.1. Démarches engagées pour favoriser la signature de nouveaux
contrats et le recrutement de bénéficiaires (notamment en collaboration avec le SPE et les employeurs).
2.2. Démarches engagées pour favoriser le renouvellement de
contrats venant à échéance.
2.3. Démarches ciblées vers les jeunes présentant des difficultés
d’accès à l’emploi (au sens du paragraphe 2.1.2 de la présente circulaire).

첸

2.4. Démarche de soutien aux employeurs du secteur sanitaire (au
sens du paragraphe 2.1.4 de la présente circulaire).
3. Déclinaison des accords-cadres nationaux conclus avec les
fédérations d’employeurs ayant un impact dans le champ sanitaire
(au sens des paragraphes 3.1 et 3.2 de la présente circulaire) :
– organisation en région ;
– résultats obtenus.
4. Professionnalisation des salariés en contrat d’avenir et en
CAE :
4.1. Plate-forme de suivi de la professionnalisation (rôle tenu par
l’ARH au sein de la plate-forme).
4.2. Comité de suivi régional prévu dans chaque délégation régionale ANFH par l’accord-cadre du 21 novembre 2005 (composition,
fonctionnement, résultats obtenus).
4.3. Mobilisation des instruments de droit commun (selon la circulaire DGEFP du 30 juin 2005 et l’annexe 3 de la présente circulaire).
5. Mise en œuvre des contrats aidés non marchands :
5.1. Bonnes pratiques et démarches innovantes.
5.2. Difficultés rencontrées et actions correctives engagées.
5.3. Propositions d’intervention sur le plan national.
6. Tableau mensuel de suivi des résultats 2006 par région (secteur sanitaire).
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NIVEAU
initial
de CES

31/12/2004

EFFECTIF
physique

SAE 2003

31/12/2004

NIVEAU
initial
de CEC

(a)

OBJECTIF FIXÉ
à l’établissement
dans le cadre
de l’EUR
(enveloppe
unique régionale)

(*) D’après les données hebdomadaires enregistrées par le CNASEA.

Total général

Total – Etabl. PSPH concernés

Total – Etabl. publics
concernés

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

Etablissement C

Etablissement B

Etablissement A

ÉTABLISSEMENTS

Région :

(b)

CES
en cours

(c)

CEC
en cours

CAE (d)

Cav (e)

RENOUVELLEMENTS
de contrats
aidés

ÉTAT AU 20 DE CHAQUE MOIS 2006

CAE (f)

Cav (g)

NOUVEAUX
contrats aidés

Tableau mensuel de suivi des résultats 2006 (secteur sanitaire)

A expédier, pour le 20 de chaque mois, à l’adresse : chantal.lechevalier@sante.gouv.fr

h = (d + e + f + g)

CUMUL

(a) – (h)

ÉCART OBJECTIF/
signatures hors
CES-CEC

(a) – (h + b + c)

ÉCART OBJECTIF/
signatures y compris
CES-CEC

− 115 −
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ANNEXE VII

TRAME DE RAPPORT MENSUEL DES PRÉFETS DE RÉGION
(SECTEUR SOCIAL ET MÉDICO-SOCIAL)

A expédier, pour le 20 de chaque mois, à l’adresse : dgascontrats-aides@sante.gouv.fr
1. Adaptation territoriale des mesures :
1.1. Contrat d’avenir (sur le plan départemental) : dérogations
éventuelles à la durée normale du contrat (départements concernés,
domaines d’activité ou profils de poste, durées possibles) ; 1.2. CAE
(sur le plan régional) : publics éligibles et taux de prise en charge en
vigueur.
2. Promotion des contrats d’avenir et des CAE :
Sur le plan régional :
2.1. Démarches engagées pour favoriser la signature de nouveaux
contrats.
2.2. Démarches engagées pour favoriser le renouvellement de
contrats venant à échéance.
2.3. Démarches ciblées vers les résidents de ZUS.
2.4. Démarches engagées pour favoriser l’intermédiation entre
employeurs et publics éligibles (ANPE).
2.5. Démarches ciblées vers les jeunes en CIVIS (missions
locales).
3. Déclinaison des accords-cadres « contrat d’avenir » dans l’aide
à domicile :
Dans chaque département :
Composition et fonctionnement du comité de pilotage commun.
Résultats obtenus (offres d’emploi, recrutements, professionnalisation...).
4. Auto-évaluation des réalisations de contrats d’avenir et de
CAE :
Sur le plan régional, d’après les contrats enregistrés par le
CNASEA :
4.1. Contrat d’avenir.
4.2. CAE.
5. Professionnalisation des salariés en contrat d’avenir et en
CAE :
Sur le plan régional :
5.1. Plate-forme de suivi de la professionnalisation : composition,
fonctionnement, résultats obtenus.
5.2. Mobilisation des mesures d’accompagnement et de formation
de droit commun.
5.3. Mobilisation des financements de la CNSA (section IV – personnes âgées).
5.4. Mobilisation des financements de l’ANSP.
5.5. Démarches engagées pour encourager les parcours de VAE.
6. Mise en œuvre des contrats aidés non marchands :
6.1. Bonnes pratiques et démarches innovantes.
6.2. Difficultés rencontrées et actions correctives engagées.
6.3. Propositions d’intervention sur le plan national.
ANNEXE VIII

FICHES MÉTIERS INDICATIVES POUR LE RECRUTEMENT EN
CONTRAT AIDE NON MARCHAND DANS LE SECTEUR SANITAIRE

Dans les établissements sanitaires, trois grands domaines
d’emplois sont susceptibles d’être occupés par les bénéficiaires des
contrats aidés :
– des métiers du domaine des services généraux/logistique ;
– des métiers du domaine administratif/accueil ;
– des métiers du domaine de l’intervention sociale.
Les métiers des domaines des services généraux/logistique et
administratif/accueil sont proposés ici pour les établissements du
secteur sanitaire. Ils sont communs au secteur social et médicosocial (quel que soit le domaine d’activité : personnes âgées, handicapées, en difficulté sociale ou petite enfance).
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Les fiches métiers, disponibles dans le Répertoire des métiers de
la fonction publique hospitalière, décrivent notamment les activités
principales propres au métier, les savoir-faire requis et connaissances associées, ainsi que les passerelles et évolutions professionnelles possibles vers d’autres métiers.
1. Le domaine des services généraux/logistique
Les fiches concernent les métiers suivants :
– agent de logistique générale,
– agent de restauration et d’hôtellerie,
– agent de traitement des déchets,
– agent de bio-nettoyage,
– agent de prévention et de sécurité des biens et des personnes,
– conducteur transport de personnes,
– conducteur livreur,
– coursier,
– magasinier,
– vaguemestre,
– agent de maintenance générale des bâtiments,
– jardinier-paysagiste,
– conducteur d’engin de manutention.
On peut se reporter au Répertoire opérationnel des métiers et des
emplois de l’ANPE pour compléter la description des métiers cidessus (codes ROME : 11211, 11222, 1122, 13111, 13211, 41113, 43312
et 44341).
2. Le domaine administratif/accueil
Les métiers proposés sont les suivants :
– agent d’administration,
– agent d’accueil,
– standardiste.
Les références code ROME sont les suivantes : 12111, 12112,
12121 et 12122.
A l’exception de trois d’entre eux (jardinier-paysagiste, agent de
maintenance générale des bâtiments et conducteur d’engin de manutention), aucun diplôme ou qualification spécifique n’est exigé pour
l’accès à ces emplois ; ils peuvent cependant permettre d’enclencher
un parcours de professionnalisation dans le cadre d’un dispositif de
formation ou de validation des acquis de l’expérience.
Une connaissance ou une expérience antérieure, comme salarié ou
intervenant occasionnel peuvent cependant constituer des atouts pour
faciliter l’insertion professionnelle.
3. Le domaine de l’intervention sociale
L’activité principale est caractérisée par une intervention directe
auprès des personnes ; ce type de métier est susceptible d’être proposé, dans une perspective de « pré-recrutement » et de parcours de
qualification aux bénéficiaires de contrats aidés :
– aide médico-psychologique : essentiellement dans les établissements accueillant des personnes âgées ou des personnes handicapées.
La professionnalisation progressive des personnes exerçant ce
métier est essentielle pour garantir la qualité du service rendu aux
usagers. La capacité des personnes à s’investir durablement dans un
parcours professionnel exigeant devra donc être appréciée. Les expériences professionnelle, bénévole ou personnelle antérieures, les parcours de formation (de type BEP carrière sanitaire et sociale,
BAFA...) peuvent constituer des indicateurs permettant de repérer
les motivations et les aptitudes nécessaires pour occuper ce type de
métiers. D’une façon générale, ce métier nécessite une motivation
forte pour les relations humaines.
ANNEXE IX

MÉTIERS TYPES POUR LE RECRUTEMENT EN CONTRAT AIDE
NON MARCHAND DANS LE SECTEUR SOCIAL ET MEDICOSOCIAL
(Liste non limitative, fournie à caractère indicatif)

Les principaux emplois types susceptibles d’être confiés aux salariés en contrat d’avenir ou en CAE dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux non lucratifs se répartissent en trois
filières : filière administrative et d’accueil ; filière technique (ser-

SANTE 2006/5. – 15 JUIN 2006

.

.

− 117 −

vices généraux, logistique) ; filière d’intervention sociale. Les
emplois des filières administrative et technique sont similaires à
ceux identifiés dans le secteur sanitaire, bien que les appellations
d’emplois peuvent varier. S’agissant des emplois d’intervention
sociale, il importe de s’assurer des aptitudes et motivations des candidats aux contrats aidés, dans l’intérêt d’un service de qualité à
l’usager.
1. Les emplois types de la filière administrative et accueil
Dans le secteur social et médico-social, les appellations les plus
courantes sont : agent de bureau, agent administratif, agent d’accueil.
Les métiers correspondants de la fonction publique hospitalière
(FPH) sont : agent d’administration, agent d’accueil, standardiste et
vaguemestre (code ROME : 12111, 12112, 12121 et 12122).
Certains emplois permettant de renforcer les capacités de gestion
et d’encadrement des petites structures associatives (sous forme
d’emplois mutualisés) sont susceptibles d’être proposés à des personnes qui, du fait de leur expérience ou de leur qualification,
peuvent faire état de compétences transférables dans ces domaines.
A l’exception des emplois d’encadrement, les emplois de ces
deux domaines sont susceptibles d’être offerts indifféremment dans
le secteur des personnes âgées, des personnes handicapées, des personnes en difficulté sociale ou de la petite enfance. Aucun diplôme
spécifique n’est exigé pour l’accès à ces emplois, mais ils peuvent
permettre d’enclencher un parcours de professionnalisation/formation/validation des acquis de l’expérience (VAE). Les profils des
personnes susceptibles de les occuper et les compétences attendues
sont identiques à celles requises dans les emplois correspondants
dans les autres secteurs d’activité. Une connaissance ou une expérience antérieure, comme salarié ou à titre personnel, dans le secteur
social ou médico-social peuvent cependant constituer des atouts pour
faciliter l’insertion professionnelle.
2. Les emplois types de la filière technique
(services généraux, logistique)
Dans le secteur social et médico-social, les appellations les plus
courantes sont : agent d’entretien, agent de service, agent de cuisine,
agent hôtelier, agent de buanderie, agent polyvalent, veilleur de nuit
ou surveillant de nuit, agent de service logistique, agent de manutention, agent d’amphithéâtre.
Les métiers correspondants de la FPH sont : agent de logistique
générale, agent de restauration et d’hôtellerie, agent de traitement
des déchets, agent de bio-nettoyage, agent de prévention et de
sécurité des biens et des personnes, conducteur transport de personnes, conducteur livreur, coursier, magasinier (codes ROME :
11211, 11222, 11122, 13111 et 13211).
3. Les emplois types de la filière d’intervention sociale
Trois types d’emplois dont l’activité principale est caractérisée par
une intervention directe auprès des personnes sont susceptibles
d’être proposés, dans une perspective de « pré-recrutement » et de
parcours de qualification aux bénéficiaires de contrats aidés :
– emplois d’aide à domicile : essentiellement dans la branche de
l’aide à domicile,
– emplois d’aide médico-psychologique : essentiellement dans les
établissements accueillant des personnes âgées ou des personnes handicapées,
– emplois d’aide ou d’assistant animateur : essentiellement dans
les établissements accueillant des personnes âgées, des personnes handicapées ou des personnes en difficulté sociale ou
dans les structures d’accueil de la petite enfance.
La professionnalisation progressive des personnes occupant ces
emplois est essentielle pour garantir la qualité du service rendu aux
usagers. La capacité des personnes à s’investir durablement dans un
parcours professionnel exigeant devra donc être appréciée. Les expériences professionnelle, bénévole ou personnelle antérieures, les parcours de formation (de type BEP carrière sanitaire et sociales,
BAFA...) peuvent constituer des indicateurs permettant de repérer
les motivations et les aptitudes nécessaires pour occuper ces
emplois. D’une façon générale, ces métiers nécessitent une motivation forte pour les relations humaines.

HANDICAPÉS
Circulaire DGAS/SD 3 no 2006-190 du 28 avril 2006 relative
à l’organisation des séjours de vacances pour adultes
handicapés
NOR : SANA0630203C

Date d’application : immédiate.

Références :
Article 48 de loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité
des droits et des chances, la participation et la citoyenneté
des personnes handicapées ;
Décret no 2005-1759 du 29 décembre 2005 relatif à l’agrément
« vacances adaptées organisées ».
Texte complétant la circulaire DGAS/3A/3 C no 2004-317 du
6 juillet 2004.
Annexes :
Annexe I : article 48 de loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour
l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées ;
Annexe II : décret no 2005-1759 du 29 décembre 2005 relatif à
l’agrément « vacances adaptées organisées » ;
Annexe III : fiche sur la réglementation propre au tourisme ;
Annexe IV : modèle d’arrêté portant décision d’agrément.
Le ministre de la santé et des solidarités à Mesdames et
Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour attribution] ; Mesdames et Messieurs les préfets de
département (directions départementales des affaires
sanitaires et sociales, 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 développement social de la Guyane [pour
attribution]).
Par circulaire DGAS/3A/3C no 2004-317 en date du 6 juillet 2004,
j’appelai votre attention sur les séjours de vacances organisés au
profit de groupes de personnes handicapées adultes et vous annonçai
l’intention du Gouvernement de réglementer cette activité, afin
d’entourer de toutes les précautions nécessaires l’organisation de ces
séjours.
Cette volonté politique s’est concrétisée par l’article 48 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
(cf. annexe I) qui prévoit que :
– « toute personne physique ou morale qui organise, en les réalisant ou en les faisant réaliser, des activités de vacances avec
hébergement d’une durée supérieure à cinq jours destinées spécifiquement à des groupes constitués de personnes handicapées
majeures doit bénéficier d’un agrément « vacances adaptées ».
Cet agrément est accordé par le préfet de région ;
– le contrôle de ces activités est confié au préfet du département
où se déroulent les séjours.
Le décret no 2005-1759 du 29 décembre 2005 relatif à l’agrément
« vacances adaptées organisées » (cf. annexe II) a par ailleurs précisé les modalités d’attribution et de retrait de cet agrément, ainsi
que les modalités de contrôle des séjours agréés.
Ce dispositif, retracé ci-dessous, est applicable à compter du
1er juillet 2006.
I. − MODALITÉS D’ATTRIBUTION DE L’AGRÉMENT
« VACANCES ADAPTÉES ORGANISÉES »
A. − CHAMP D’APPLICATION DE L’AGRÉMENT
« VACANCES ADAPTÉES ORGANISÉES »
Toute personne physique ou morale doit être titulaire de l’agrément « vacances adaptées organisées », si elle organise :
– en les réalisant ou en les faisant réaliser par un intermédiaire,
– des activités de vacances, avec hébergement et d’une durée
supérieure à cinq jours (soit cinq jours et quatre nuits),
– destinées spécifiquement à des groupes constitués de plus de
trois personnes handicapées majeures au sens de l’article L. 114
du code de l’action sociale et des familles.
Ne sont donc pas concernés par cet agrément les séjours de
vacances de courte durée, ainsi que ceux à destination de tout
public.
Exemples : un établissement hôtelier, dans lequel des personnes
handicapées (en groupe ou non) décideraient de séjourner à titre
individuel, ne sera pas soumis à cette obligation d’agrément. C’est
également le cas pour des personnes handicapées qui souhaiteraient
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séjourner dans un lieu de vacances « ordinaire » tout en souhaitant
que des prestations spécifiques et complémentaires (locaux adaptés,
accompagnement...) leur soient apportées au cours de ce séjour.
En revanche, un opérateur touristique qui offrirait des prestations
spécifiques à destination de groupes de personnes handicapées,
même dans un lieu où séjournent des personnes valides, le sera.
C’est la cas de l’association X qui organise un séjour pour un
groupe de personnes handicapées, en réservant des chambres dans
un village de vacances.
Il convient également de noter que seul l’organisateur des séjours
de vacances adaptés, et non le vendeur ou l’intermédiaire, doit être
titulaire de cet agrément. L’organisateur est celui qui conçoit la
prestation offerte (définition du programme et de la durée du séjour,
identification et réservation des lieux du séjour, recrutement du personnel et de l’encadrement, organisation des activités et des transports).
Qu’il sous-traite la totalité ou une partie de l’organisation ou
organise l’ensemble de la prestation, l’organisateur est toujours responsable de l’organisation. S’il ne vend pas la prestation, l’organisateur n’a pas de lien juridique avec le vacancier. En cas d’incidents,
il reviendra par conséquent au vendeur de se retourner contre l’organisateur.
Exemples : une entreprise de transport à qui l’association X ferait
appel pour effectuer le déplacement de ses vacanciers ou un établissement hôtelier dans lequel cette même association louerait des
chambres sont considérés comme des prestataires de services et
n’ont donc pas l’obligation d’obtenir l’agrément « vacances adaptées
organisées ». En revanche, un hôtelier qui souhaite organiser au sein
de son établissement des séjours de vacances à destination de
groupes de personnes handicapées doit être au préalable titulaire de
l’agrément « vacances adaptées organisées ».
De même, des associations qui font appel à l’association Y pour
organiser un séjour de vacances pour leurs adhérents n’ont pas
l’obligation d’obtenir au préalable l’agrément « vacances adaptées
organisées ». Dans ce cas particulier, il n’y a pas en effet réellement
sous-traitance : l’association Y est mandatée pour organiser en totalité les séjours de vacances et il lui revient d’être titulaire de l’agrément « vacances adaptées organisées ».
Enfin, l’obtention de l’agrément « vacances adaptées organisées »
ne dispense pas l’organisme d’être titulaire au préalable d’une des
autorisations propres au tourisme si ces activités relèvent du champ
d’application des articles L. 211-1 et L. 211-2 du code du tourisme
(cf. annexe III à titre d’information).
B. − MODALITÉS DE LA DEMANDE
La demande d’agrément est à effectuer sur papier libre, en fournissant les informations prévues à l’article 5 du décret no 2005-1759
du 29 décembre 2005 précité. Elle est remise en main propre sous
récépissé ou adressée avec accusé de réception, quatre mois avant la
date du premier séjour organisé, auprès de la Direction régionale des
affaires sanitaires et sociales de son siège social pour une personne
morale ou de son lieu d’implantation (domiciliation) pour une personne physique.
Compte tenu de la mise en place de cet agrément cette année, ce
délai de demande pourra être ramené exceptionnellement à deux
mois pour 2006.
Concernant par ailleurs les demandes d’agrément émanant des
fédérations nationales, il convient de noter que l’agrément délivré ne
sera valable que pour les séjours qu’elles organisent elles-mêmes et
non pour ceux organisés directement par leurs associations locales.
Il reviendra par conséquent à ces derniers organismes de formuler
une demande d’agrément auprès de la DRASS de leur lieu d’implantation.
Afin de ne pas contrevenir au principe de libre prestation des services, une procédure de demande de l’agrément « vacances adaptées
organisées » est également prévue pour les ressortissants d’un Etat
membre de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à
l’accord sur l’Espace économique européen. La demande d’agrément
« vacances adaptées organisées » doit ainsi être adressée à la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d’Ile-de-France et
être accompagnée de la licence d’agents de voyage prévue à
l’article 35 du décret du 15 juin 1994 pris en application de
l’article 31 de la loi no 92-645 du 13 juillet 1992 et du dossier mentionné ci-dessous.
C. − PRÉSENTATION DE LA DEMANDE
La demande d’agrément « vacances adaptées organisées » se présente sous la forme d’un dossier comportant :
1. Une présentation de l’organisme demandeur, faisant apparaître
ses statuts et ses moyens financiers et retraçant également ses principales activités et, le cas échéant, son expérience en matière d’organisation de séjours de vacances pour des personnes majeures handicapées.
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S’agissant des moyens financiers, il conviendra de s’assurer que
les organismes demandeurs disposent bien d’une des autorisations
propres au tourisme (licence d’agence de voyage, autorisation, habilitation et agrément tourisme), sachant que celles-ci prévoient déjà
une garantie financière et une assurance responsabilité civile
(cf. annexe III), permettant en cas de nécessité le rapatriement des
vacanciers. Si c’est le cas, il n’est pas nécessaire de demander à
l’organisme d’autres informations sur ses moyens financiers.
Si les activités envisagées par l’organisme ne relèvent pas de la
réglementation tourisme, il convient en revanche de s’assurer que
l’organisme demandeur dispose bien d’une responsabilité civile,
couvrant les activités du séjour.
Par ailleurs, si une expérience en matière d’organisation de tels
séjours est souhaitable, elle n’est cependant pas requise pour obtenir
l’agrément « vacances adaptées organisées » et son absence ne doit
en aucun cas limiter des initiatives dans ce secteur.
2. Une note apportant les informations suivantes :
a) Le nombre et les lieux de séjours de vacances envisagés au
cours de l’année suivante ;
b) Le nombre de personnes accueillies par séjour ;
c) Le nombre, éventuellement les compétences et l’expérience
des accompagnants prévus par lieux de vacances ; il convient
notamment de faire préciser le ratio minimum d’encadrement envisagé par l’organisme, sachant que ce ratio évoluera en fonctions des
activités envisagées (notamment sportives) et du nombre et handicap
des personnes accueillies.
d) Les compétences et, le cas échéant, l’expérience du responsable de l’organisation du séjour sur le lieu de vacances ;
e) Les mesures envisagées au cas où des accompagnants supplémentaires devraient être recrutés en urgence ;
f) Les animations et activités prévues au cours des séjours ;
g) Les moyens de transport utilisés par les personnes accueillies
pour rejoindre le lieu de vacances et se déplacer au cours du séjour ;
h) Le suivi médical envisagé en fonction des personnes accueillies et notamment les mesures prévues pour la distribution des médicaments, ainsi que les accords passés avec un cabinet paramédical
ou un médecin à proximité du lieu de séjour de vacance organisé ;
i) L’existence d’un protocole, afin de permettre, en cas de besoin,
l’évacuation et le rapatriement des personnes accueillies au cours du
séjour.
3. Le modèle de questionnaire adressé préalablement à la tenue
du séjour à la personne accueillie, ou à son représentant légal (ou à
l’établissement qui a demandé l’admisison, si nécessaire), afin de
connaître ses besoins et/ou ses problèmes de santé.
Il convient de souligner que ces informations sont apportées à
titre prévisionnel. Par conséquent, elles engagent le demandeur sur
une « démarche-qualité » du contenu et du déroulement de ses prestations, mais bien entendu pas sur leur détail. Ces informations
seront par ailleurs précisées au sein de la déclaration préalable à la
tenue de tout séjour organisé dans ce cadre. Outre leur visée pédagogique, elles ont surtout pour objectifs d’apprécier le degré de planification de l’organisme demandeur, ainsi que son niveau d’implication.
Il ne peut pas être ainsi exigé de connaître par exemple le nom
des personnels prévus pour chaque séjour. En revanche, il appartient
à l’organisme de préciser le profil des accompagnants prévus : animateurs diplômés, bénévoles, autres formations, expériences. De
même, certains organismes seront dans l’incapacité de préciser, lors
du dépôt de leur demande d’agrément, la liste de tous les séjours
envisagés lors de l’année suivante et même de celle en cours. Dans
ce cas, il conviendra de veiller à ce qu’ils s’engagent à apporter
ultérieurement des informations complémentaires sur ces aspects.
Compte tenu de la mise en place de l’agrément cette année, ces
informations porteront sur les séjours se déroulant en 2006. Comme
indiqué précédemment, il reviendra ensuite à l’organisme agréé de
transmettre, fin 2006, le programme de ses activités pour l’année
suivante.
D. − MODALITÉS DE DÉLIVRANCE
ET DÉLAI D’ATTRIBUTION DE L’AGRÉMENT
Vous disposez d’un délai de deux mois pour délivrer l’agrément
ou faire connaître votre refus motivé. Il convient de noter que le
silence gardé pendant deux mois sur une demande d’agrément, à
compter de la date de réception de la demande ou, le cas échéant,
des informations complémentaires, vaut décision d’acceptation. Une
demande de renseignements complémentaires suspend le délai
conformément aux dispositions du décret no 2001-492 du 6 juin 2001
pris en application du chapitre II du titre II de la loi no 2000-321 du
12 avril 2000 et relatif à l’accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives.
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La décision d’agréer un organisme est prise sur la base des informations que celui-ci a transmises lors de sa demande. Vous pouvez
éventuellement demander des précisions complémentaires et formuler des observations, notamment pour améliorer le dispositif
prévu. Restez cependant très attentifs au fait de ne pas alourdir une
procédure, qui a été souhaitée souple.
S’il faut permettre le contrôle des organismes demandeurs dans
l’intérêt des personnes accueillies au sein de ces centres, il convient
de ne pas créer d’obstacles de nature à décourager les initiatives des
prestataires en la matière et de limiter ainsi le choix et la diversité
des vacances offertes aux personnes handicapées adultes.
Les informations fournies à l’appui de la demande d’agrément
« vacances adaptées organisées » étant essentiellement déclaratives
et le dispositif visant surtout à faciliter les contrôles des séjours
agréés, les refus aux demandes d’agrément devront être motivés et
porteront essentiellement sur le fait que :
– la sécurité et la qualité des prestations offertes au cours des
séjours semblent compromises :
– par exemple : aucun responsable n’est prévu pour encadrer
chaque séjour envisagé.
– les prestations envisagées ne sont pas en adéquation avec le
nombre et le handicap des vacanciers :
– par exemple : le personnel accompagnant est insuffisant, en
fonction du rôle qui lui est dévolu (prestations et services
envisagées sur place, activités prévues...) et du nombre et
handicap des vacanciers.
Toute demande provenant d’un organisme s’étant vu retirer
l’agrément « vacances adaptées organisées » moins d’un an auparavant est par ailleurs irrecevable.
L’agrément « vacances adaptées organisées » est délivré pour une
durée de trois ans, sous réserve que, au cours de cette période, l’organisme agréé vous transmette chaque année le programme de ses
activités pour l’année suivante. Il convient de faire figurer cette
information au sein de l’arrêté portant décision d’agrément.
L’arrêté portant décision d’agrément est publiée au Recueil des
actes administratifs de la préfecture. La décision est notifiée à l’organisme agréé. La date d’obtention de l’agrément « vacances adaptées organisées » est celle de l’arrêté portant décision d’agrément.
II. – MODALITÉS DE CONTRÔLE
DES SÉJOURS AGRÉÉS
A. − DÉCLARATION

DES SÉJOURS AGRÉÉS

Deux mois avant le déroulement des séjours de vacances (ce délai
pouvant être réduit à un mois en cas d’urgence motivée), les organismes agréés sont tenus d’informer, sur la base d’un formulaire de
déclaration (1), la DDASS ou les DDASS des départements où sont
organisés les séjours. Ils accompagnent leur déclaration d’une copie
de l’agrément qui leur a été délivré. Cette déclaration est complétée,
au plus tard huit jours avant la tenue du séjour, par une fiche précisant le personnel et les vacanciers présents au cours du séjour.
Dans le cadre d’un séjour itinérant, les DDASS de l’ensemble des
départements où se déroule le séjour doivent être également informées.
Ces déclarations permettent aux DDASS de connaître l’existence
et le lieu du séjour, le nombre et le handicap des vacanciers, l’encadrement et les activités prévus. Au regard des informations transmises, des visites sur le lieu du séjour seront organisées en tant que
de besoin.
B. − MODALITÉS

DE CONTRÔLE DES SÉJOURS AGRÉÉS

Lors de visites des centres de vacances, il appartient aux inspecteurs des affaires sanitaires et sociales et aux médecins inspecteurs
notamment de vérifier l’exactitude des informations transmises lors
de la déclaration de séjour et de s’assurer de la sécurité des lieux et
des personnes, ainsi que de l’état de santé, d’intégrité ou de bienêtre physique et moral de celles-ci. La compétence reconnue par la
loi aux inspecteurs des affaire sanitaires et sociales et aux médecins
inspecteurs n’exclut pas la possibilité pour ces professionnels de se
faire accompagner en tant que de besoin par d’autres professionnels
(du service Santé environnement par exemple).
Comme je vous l’ai indiqué précédemment dans la circulaire précitée du 6 juillet 2004, il convient de s’assurer de :
– la sécurité et l’adaptation des locaux aux vacanciers et aux activités proposées ;
(1) Un arrêté fixera prochainement le modèle du formulaire de déclaration
de séjour, ainsi que sa fiche de renseignements complémentaires.

– la réalité et l’efficacité de l’accompagnement des personnes
dans la vie quotidienne et dans les activités, en veillant notamment à la présence sur place d’une personne responsable et
compétente ;
– l’adéquation des prestations offertes avec le public accueilli
(conditions d’hygiène, nature des activités proposées, conditions
de transport, proximité des services nécessaires, notamment
médicaux).
Il convient en outre d’insister sur le fait que les centres de
vacances ne sont pas des établissements médico-sociaux. C’est donc
une approche sensiblement différente de celle que vous êtes amenés
à faire dans le cadre de vos activités habituelles de contrôle qui
vous est demandée ici.
Ainsi, la sécurité des personnes et leur bien-être doivent être
appréciés comme des éléments importants dans l’organisation d’un
centre de vacances.
En effet, si la sécurité des personnes exige un nombre
« d’accompagnants » suffisant et en adéquation avec le handicap des
vacanciers, il ne peut être exigé que ceux-ci soient des professionnels travaillant dans le secteur du handicap. Il convient cependant
qu’une personne responsable compétente (diplôme ou expérience ou
diplôme et expérience) soit sur place, pour encadrer l’ensemble du
séjour, veiller à l’organisation et au bon déroulement de celui-ci. La
personne responsable doit être également capable de prendre toute
décision pouvant s’imposer tant pour les vacanciers, que vis-à-vis
des « accompagnants ».
De même, s’il est nécessaire que les locaux d’hébergement soient
adaptés au handicap des vacanciers, il ne peut pas être exigé que
ceux-ci soient toujours accessibles. Cela restreindrait en effet la
tenue de certains séjours de vacances, sans qu’il en y ait toujours la
nécessité. Par exemple, certains séjours de vacances accueillant un
petit groupe de personnes ayant un handicap mental se déroulent
dans de bonnes conditions dans des gîtes. Des aides humaines ou
techniques peuvent également compenser l’inaccessibilité des
locaux. Il vous appartient en l’espèce de juger de la situation.
En fonction du handicap des vacanciers, il convient également de
s’assurer qu’une procédure a été éventuellement mise en place pour
sécuriser les locaux.
Exemples : personnel accompagnant logé à proximité des personnes accueillies, personne assurant une permanence la nuit.
Par ailleurs, si un suivi médical ou médico-social continu ne peut
pas être demandé dans un centre de vacances, des contacts préalables avec un médecin généraliste, une infirmière de proximité et
l’établissement hospitalier le plus proche sont cependant à
recommander. Il convient également de s’assurer de la sécurité du
lieu de conservation des médicaments et de l’organisation prévue
pour leur distribution.
Exemples : les médicaments doivent être disposés dans un lieu
(local, pharmacie...) clos et ne pas être à la portée des vacanciers ;
ils doivent être rangés au sein d’un pilulier et être accompagnés de
l’ordonnance à l’origine de leur prescription.
Il convient également d’apprécier l’organisation du séjour eu
égard aux vacanciers. Les séjours doivent ainsi trouver un juste
équilibre entre une réponse au désir de certains de disposer
d’espaces de liberté et la nécessité de proposer des animations et des
activités. C’est sans doute l’adéquation de ces activités aux attentes
du public accueilli plutôt que leur intensité, comme l’attention
portée par les « accompagnants » à la participation effective des personnes, qui font la qualité de ces séjours.
A titre d’illustration, les travailleurs handicapés aspirent parfois à
se reposer et peut-être à échapper un peu à l’animation permanente
qui est leur vie quotidienne. Ils doivent pouvoir, s’ils le souhaitent,
se détendre et ne pas participer toute la journée à des activités.
A l’issue des contrôles que vous serez amenés à effectuer, vous
pouvez établir :
– soit un constat de conformité, si le séjour se déroule dans de
bonnes conditions ;
– soit des observations précises pour améliorer l’organisation et
l’accompagnement des vacanciers, si vous avez constaté une
insuffisance au niveau du séjour ;
– soit un rapport circonstancié au préfet de département, si les
conditions d’accueil ne sont pas conformes et sont de nature à
mettre en danger les vacanciers.
Dans ce dernier cas, des injonctions doivent être adressées
conjointement à l’organisme agréé et au responsable du séjour mis
en cause, pour qu’ils améliorent dans des délais précis et rapides
l’organisation du séjour.
En dehors d’une organisation défaillante, certains centres de
vacances peuvent connaître des difficultés et les organismes peuvent
être amenés à vous saisir. Il vous appartient dans ce cas de les accompagner dans la résolution de leurs difficultés.
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C. − MODALITÉS

DE CESSATION D’UN SÉJOUR AGRÉÉ

Le préfet de département peut mettre fin au déroulement d’un
séjour agréé, si :
– les injonctions, adressées conjointement à l’organisme agréé et
au responsable du séjour mis en cause, ne sont pas suivies des
effets indiqués dans les délais mentionnés ;
– il est constaté que l’agrément « vacances adaptées organisées »
n’a pas été obtenu ou n’est plus valable, ou que l’organisme à
l’origine du déroulement d’un séjour n’en a pas informé le
préfet de département concerné.
Dans ce dernier cas, la poursuite du séjour peut être cependant
autorisée, au vu d’un contrôle sur place et d’un rapport circonstancié
d’un inspecteur des affaires sanitaires et sociales ou d’un médecin
inspecteur de santé publique, constatant que ce séjour se déroule
dans de bonnes conditions. Il convient en effet de prendre en considération la situation et l’intérêt des vacanciers, qui peuvent souhaiter
continuer le séjour ou ne pas avoir d’autres solutions d’hébergement
(exemple : établissement d’accueil fermé au cours des vacances).
Toutefois, l’organisme est alors tenu de se conformer très rapidement à la réglementation.
En cas d’urgence, le préfet du département peut également
décider la cessation immédiate du séjour, si celui-ci compromet gravement la sécurité des vacanciers.
Dans le cas d’une interruption de séjour, l’organisme, étant tenu
de prévoir un protocole d’évacuation de ses vacanciers (individuel et
collectif), il doit en organiser leur retour. Si rien n’est prévu, il vous
revient de trouver une solution, aux frais et à la charge de l’organisme défaillant.
Le préfet de département est enfin tenu d’informer l’autorité qui a
délivré l’agrément de tout incident ou cessation de séjour mettant en
cause un organisme agréé. Ces informations sont en effet nécessaires pour retirer, en cas de besoin, l’agrément « vacances adaptées
organisées ».

III. – MODALITÉS DE RETRAIT DE L’AGRÉMENT
« VACANCES ADAPTÉES ORGANISÉES »
L’agrément « vacances adaptées organisées » est retiré sur décision du préfet de région, dès lors qu’il est constaté que l’organisme
qualifié ne satisfait plus aux conditions de l’agrément, en particulier
si :
– l’organisme agréé ne respecte pas ses engagements (par
exemple : l’organisme agréé n’a pas déclaré à plusieurs reprises
ses séjours auprès de la DDASS concernée ou n’a pas remédié
à des carences constatées lors des séjours qu’il organisait) ;
– les séjours, qu’il organise, ont fait l’objet d’incidents répétés
et/ou graves ou ont été interrompus à plusieurs occasions.
L’organisme est avisé par lettre recommandée du projet d’arrêté
portant retrait d’agrément pris à son encontre et dispose d’un délai
d’un mois pour faire valoir ses observations.
Au cours de cette période, l’agrément « vacances adaptées organisées » est suspendu.
La décision de retrait interdit à l’organisme visé de solliciter un
nouvel agrément « vacances adaptées organisées » pendant une période d’une année à compter du jour de publication de l’arrêté.
La suspension et le retrait d’agrément sont publiés au Recueil des
actes administratifs de la préfecture. Le préfet de région en avise par
ailleurs les autres préfectures de région et de département. La diffusion de cette information se révèle en effet essentielle au bon fonctionnement de ce dispositif.
Je vous demande si vous rencontrez des difficultés de bien vouloir en informer mes services, par courriel ou par courrier. Les questions et les réponses ayant un intérêt d’ordre général seront diffusées
par nos soins à l’ensemble des régions avant de constituer éventuellement une foire aux questions.
Vous pourrez notamment appeler les numéros suivants :
Audi (Michèle), tél. : 01-40-56-81-14 ;
Gonnet (Laure), tél. : 01-40-56-86-05.
Secrétariats de la sous-direction des personnes handicapées,
tél. : 01-40-56-85-37 et 01-40-56-85-70.
Le directeur général de l’action sociale,
J.-J. TREGOAT

첸

ANNEXE I

LOI No 2005-102 DU 11 FÉVRIER 2005 POUR L’ÉGALITÉ DES DROITS
ET DES CHANCES, LA PARTICIPATION ET LA CITOYENNETÉ
DES PERSONNES HANDICAPÉES

Article 48
I. − Toute personne physique ou morale qui organise, en les réalisant ou en les faisant réaliser, des activités de vacances avec
hébergement d’une durée supérieure à cinq jours destinées spécifiquement à des groupes constitués de personnes handicapées
majeures doit bénéficier d’un agrément « Vacances adaptées organisées ». Cet agrément, dont les conditions et les modalités d’attribution et de retrait sont fixées par décret en Conseil d’Etat, est accordé
par le préfet de région.
Si ces activités relèvent du champ d’application des articles 1er et 2
de la loi no 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice
des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages et de
séjours, cette personne doit en outre être titulaire de l’autorisation
administrative prévue par cette réglementation.
Sont dispensés d’agrément les établissements et services soumis à
l’autorisation prévue à l’article L. 313-1 du code de l’action sociale
et des familles qui organisent des séjours de vacances pour leurs
usagers dans le cadre de leur activité.
II. − Le préfet du département dans le ressort duquel sont réalisées les activités définies au I peut, dans des conditions fixées par
décret en Conseil d’Etat, en ordonner la cessation immédiate ou
dans le délai nécessaire pour organiser le retour des personnes
accueillies, lorsque ces activités sont effectuées sans agrément ou
lorsque les conditions exigées par l’agrément ne sont pas respectées.
Le contrôle est confié aux inspecteurs des affaires sanitaires et
sociales et aux médecins de santé publique de ce département.
III. − Le fait de se livrer à l’activité mentionnée au I sans agrément ou de poursuivre l’organisation d’un séjour auquel il a été mis
fin en application du II est puni de 3 750 euros d’amende. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement,
dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont l’amende,
suivant les modalités définies par l’article 131-38 du code pénal,
ainsi que les peines prévues aux 2o , 4o et 9o de l’article 131-39 du
même code, suivant les modalités prévues par ce même code.
ANNEXE II

DÉCRET No 2005-1759 DU 29 DÉCEMBRE 2005 RELATIF
À L’AGRÉMENT « VACANCES ADAPTÉES ORGANISÉES »
NOR : SANA0524737D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités et du
ministre des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer ;
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment son
article L. 114 ;
Vu le code du tourisme, notamment ses articles L. 211-1, L. 211-2,
L. 212-1 et L. 212-3 ;
Vu la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des
chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, notamment le I de son article 48 ;
Vu le décret no 94-490 du 15 juin 1994, pris en application de
l’article 31 de la loi no 92-645 du 13 juillet 1992, fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente
de voyages ou de séjours, notamment son article 35 ;
Vu l’avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées en date du 24 août 2005,
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Section I
Modalités d’attribution de l’agrément
« vacances adaptées organisées »
Article 1er
Sont définies comme « vacances adaptées organisées », au sens de
l’article 48-I de la loi du 11 février 2005 susvisée, les activités de
vacances avec hébergement d’une durée supérieure à cinq jours
destinées spécifiquement à des groupes constitués de plus de trois
personnes handicapées majeures au sens de l’article L. 114 du code
de l’action sociale et des familles.
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Article 2

Section II

Toute personne physique ou morale qui organise, en les réalisant
ou en les faisant réaliser par un intermédiaire, des « vacances adaptées organisées » pour accueillir des personnes handicapées majeures
sollicite un agrément auprès du préfet de région de son lieu d’implantation ou de son siège social.

Modalités de contrôle et conditions de retrait
de l’agrément « vacances adaptées organisées »

Article 3

Deux mois avant le déroulement d’un séjour de vacances, toute
personne physique ou morale détentrice de l’agrément « vacances
adaptées organisées » est tenue d’informer, sur la base d’un formulaire conforme à un modèle prévu par arrêté des ministres chargés
des personnes handicapées et du tourisme, le ou les préfets des
départements où est organisé ce séjour. Elle joint également à cette
déclaration une copie de l’agrément qui lui a été délivré. Ce délai
peut être réduit à un mois en cas d’urgence motivée.

Tout ressortissant d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique
européen peut se livrer ou apporter son concours aux activités mentionnées à l’article 1er du présent décret, sans être établi sur le territoire national, dès lors qu’il est titulaire de l’agrément « vacances
adaptées organisées ».
La demande d’agrément « vacances adaptées organisées » est
adressée au préfet de la région Ile-de-France et est accompagnée,
outre le dossier prévu à l’article 5 du présent décret, de la licence
d’agents de voyage mentionnée à l’article 35 du décret du
15 juin 1994 susvisé.
Article 4
La demande d’agrément est transmise au préfet de région au plus
tard quatre mois avant la date du premier séjour organisé.
Article 5
La demande d’agrément est accompagnée d’un dossier comportant :
1. Une présentation de l’organisme demandeur, faisant apparaître
ses statuts et ses moyens financiers et retraçant également ses principales activités et, le cas échéant, son expérience en matière d’organisation de séjours de vacances pour des personnes majeures handicapées ;
2. Une note apportant à titre prévisionnel les informations suivantes :
a) Le nombre et les lieux de séjours de vacances envisagés au
cours de l’année suivante ;
b) Le nombre de personnes accueillies par séjour ;
c) Le nombre, les compétences et l’expérience des accompagnants prévus par lieux de vacances, notamment pour ce qui
concerne l’encadrement de certaines activités sportives ;
d) Les compétences et, le cas échéant, l’expérience du responsable de l’organisation du séjour sur le lieu de vacances ;
e) Les mesures envisagées au cas où des accompagnants supplémentaires devraient être recrutés en urgence ;
f) Les animations et activités prévues au cours des séjours ;
g) Les moyens de transport utilisés par les personnes accueillies
pour rejoindre le lieu de vacances et se déplacer au cours du séjour ;
h) Le suivi médical envisagé en fonction des personnes accueillies et notamment les mesures prévues pour la distribution des médicaments, ainsi que les accords passés avec un cabinet paramédical
ou un médecin à proximité du lieu de séjour de vacances organisé ;
i) L’existence d’un protocole, afin de permettre, en cas de besoin,
l’évacuation et le rapatriement des personnes accueillies au cours du
séjour ;
3. Le modèle de questionnaire adressé préalablement à la tenue
du séjour à la personne accueillie, ou à son représentant légal, afin
de connaître ses besoins ou ses problèmes de santé.
Article 6
Le préfet de région dispose d’un délai de deux mois pour délivrer
l’agrément ou faire connaître son refus motivé, s’il considère que
l’organisme n’assure pas des conditions de sécurité et une qualité
des prestations offertes en adéquation avec le nombre et le handicap
des personnes accueillies au cours des séjours. Il peut, au vu du dossier prévu à l’article 5 du présent décret, demander à l’organisme
qui a sollicité l’agrément des précisions complémentaires et formuler
des observations. Le silence gardé pendant deux mois, à compter de
la date de réception de la demande ou, le cas échéant, des informations complémentaires, par l’autorité administrative sur une demande
d’agrément vaut décision d’acceptation.
Article 7
L’agrément « vacances adaptées organisées » est délivré par le
préfet pour une durée de trois ans. Toutefois, au cours de cette période, l’organisme agréé est tenu de transmettre au préfet chaque
année le programme de ses activités pour l’année suivante en lui
indiquant les informations mentionnées au 2o de l’article 5 du
présent décret.

Article 8

Article 9
Les inspecteurs des affaires sanitaires et sociales ou les médecins
inspecteurs de santé publique exercent le contrôle des lieux de
vacances et vérifient notamment l’exactitude des informations transmises au préfet dans les conditions prévues à l’article 8 du présent
décret. Il leur appartient notamment de s’assurer de la sécurité des
lieux et des personnes, ainsi que de l’état de santé, d’intégrité ou de
bien-être physique et moral de celles-ci.
A l’issue de leur contrôle, ils établissent soit un constat de
conformité, soit des observations précises pour améliorer l’organisation et l’accompagnement des personnes accueillies, soit un rapport
circonstancié au préfet de département, si les conditions d’accueil ne
sont pas conformes et sont de nature à mettre en danger les personnes accueillies.
Article 10
I. − Le préfet du département, au vu du rapport mentionné à
l’article 9 du présent décret, peut procéder à des injonctions. Si les
injonctions, adressées conjointement à l’organisme agréé et au responsable du séjour mis en cause, ne sont pas suivies des effets indiqués par le préfet, dans les délais qu’il a mentionnés, celui-ci met
fin à ce séjour.
II. − En cas d’urgence, le préfet du département peut décider la
cessation immédiate du séjour.
III. − Dans le cadre d’un contrôle d’un séjour, s’il est constaté
soit que l’agrément « vacances adaptées organisées » n’a pas été
obtenu ou n’est plus valable, soit que l’organisme à l’origine du
déroulement d’un séjour n’en a pas informé le préfet de département
concerné, le préfet peut autoriser la poursuite du séjour au vu d’un
contrôle sur place et d’un rapport circonstancié d’un inspecteur des
affaires sanitaires et sociales ou d’un médecin inspecteur de santé
publique et en prenant en compte la situation et l’intérêt des personnes accueillies.
Article 11
L’agrément « vacances adaptées organisées » est retiré sur décision du préfet de région, dès lors qu’il est constaté que l’organisme
qualifié ne satisfait plus aux conditions de l’agrément. L’organisme
est avisé par lettre recommandée du projet d’arrêté portant retrait
d’agrément pris à son encontre et dispose d’un délai d’un mois pour
faire valoir ses observations. Au cours de cette période, l’agrément
« vacances adaptées organisées » est suspendu. La décision de retrait
interdit à l’organisme visé de solliciter un nouvel agrément
« vacances adaptées organisées » pendant une période d’une année à
compter du jour de publication de l’arrêté.
Article 12
La décision d’agrément, la suspension et le retrait d’agrément
sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Article 13
Les dispositions du présent décret sont applicables à tout séjour
commençant dans un délai de six mois à compter de sa publication.
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Article 14
Le ministre des transports, de l’équipement, du tourisme et de la
mer, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre délégué au
tourisme et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes
âgées, aux personnes handicapées et à la famille sont responsables,
chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret, qui
sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 décembre 2005.
Par le premier ministre :
DOMINIQUE DE VILLEPIN
Le ministre de la santé
et des solidarités,
XAVIER BERTRAND
Le ministre des transports,
de l’équipement, du tourisme
et de la mer,
DOMINIQUE PERBEN
Le ministre délégué au tourisme,
LÉON BERTRAND
Le ministre délégué à la sécurité sociale,
aux personnes âgées,
aux personnes handicapées
et à la famille,
PHILIPPE BAS
ANNEXE III

ÉLÉMENTS DE LA RÉGLEMENTATION PROPRE AU TOURISME

Cadre réglementaire :
Loi no 92-645 du 13 juillet 1992 relative à l’organisation et à la
vente de voyages ou de séjours, codifiée dans le code du tourisme.

Décret no 94-490 du 15 juin 1994, pris en application de
l’article 31 de la loi no 92-645 du 13 juillet 1992, fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente
de voyages ou de séjours.
Article L. 211-1 du code du tourisme :
« Les dispositions du présent titre s’appliquent aux personnes
physiques ou morales qui se livrent ou apportent leur concours,
quelles que soient les modalités de leur rémunération, aux opérations consistant en l’organisation ou la vente :
a) De voyages ou de séjours individuels ou collectifs ;
b) De services pouvant être fournis à l’occasion de voyages ou de
séjours, notamment la délivrance de titres de transport, la réservation
de chambres dans des établissements hôteliers ou dans des locaux
d’hébergement touristique, la délivrance de bons d’hébergement ou
de restauration ;
c) De services liés à l’accueil touristique, notamment l’organisation de visites de musées ou de monuments historiques.
Les dispositions du présent titre s’appliquent également aux opérations de production ou de vente de forfaits touristiques, tels que
ceux-ci sont définis à l’article L. 211-2, ainsi qu’aux opérations liées
à l’organisation de congrès ou de manifestations apparentées dès
lors que celle-ci inclut tout ou partie des prestations prévues aux a,
b et c du présent article. »
Article L. 211-2 du code du tourisme :
« Constitue un forfait touristique la prestation :
1. Résultant de la combinaison préalable d’au moins deux opérations portant respectivement sur le transport, le logement ou d’autres
services touristiques non accessoires au transport ou au logement et
représentant une part significative dans le forfait ;
2. Dépassant vingt-quatre heures ou incluant une nuitée ;
3. Vendue ou offerte à la vente à un prix tout compris. »
Il a été jugé utile de compléter ces informations par quelques renseignements sur la réglementation Tourisme à titre d’information.
En aucun cas, il ne vous appartient d’en vérifier l’application.

Quelques éléments de la réglementation relative à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours :
PERSONNES PHYSIQUES
ou morales concernées

RÉGIME

GARANTIE
financière exigée

ASSURANCE
responsabilité civile

Prestataires de services, tels que :
– les gestionnaires d’hébergements
classés ou leurs groupements,
– les gestionnaires d’activités et de
loisirs,
– les transporteurs de voyageurs,
– les agents immobiliers et administrateurs de biens soumis à la loi
du 2 janvier 1970

Habilitation
(Cf. article L. 213-6 du code du
tourisme et art. 65 du décret
no 94-490 du 15 juin 1994)

4 % du volume d’affaires, avec un
minimum variant selon le type
d’activités.
(Cf. article L. 213-6 du code du
tourisme et art. 72 et suivants du
décret no 94-490 du 15 juin 1994)

Obligatoire
(Cf. article L. 213-6 du code du
tourisme et art. 78 du décret
no 94-490 du 15 juin 1994)

Organismes locaux de tourisme

Autorisation (pour une zone géographique déterminée et sous réserve
de certaines conditions.)
(Cf. article L. 213-5 du code du
tourisme)

30 490 euros
(Cf. article L. 213-5 du code du
tourisme et art. 55 et suivants du
décret no 94-490 du 15 juin 1994)

Obligatoire
(Cf. article L. 213-5 du code du
tourisme et art. 60 du décret
no 94-490 du 15 juin 1994)

Associations et organismes à but non
lucratif

Agrément (pour toute opération dans
le champ d’application de la loi
no 92-645 mais au seul profit de leur
membre)
(Cf. article L. 213-1 et suivants du code
du tourisme)

1,5% des recettes établies selon
certaines dispositions avec un
minimum de 24 392 euros.
(Cf. article L. 213-3 du code du
tourisme et art. 38 et suivants du
décret no 94-490 du 15 juin 1994)

Obligatoire
(Cf. article L. 213-3 du code du
tourisme et art. 44 du décret
no 94-490 du 15 juin 1994)

Agences de voyages

Licence
(Cf. article L. 212-1 et suivants du code
du tourisme)

% de différents volumes d’affaires
avec un minimum de 99 092 euros
et 53 337 euros pour les agences
réceptives.
(Cf. article L. 212-1 du code du
tourisme et art. 12 et suivants du
décret no 94-490 du 15 juin 1994)

Obligatoire
(Cf. article L. 212-1 du code du
tourisme et art. 12 et suivants du
décret no 94-490 du 15 juin 1994)
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PERSONNES PHYSIQUES
ou morales concernées

Prestataires non concernés

GARANTIE
financière exigée

RÉGIME

Sont libres de vendre directement,
sans procédure particulière, les
personnes proposant des services
(hors forfaits) dont elles sont ellesmêmes productrices (de 100 % des
prestations)
(Cf. article L. 211-3 du code du
tourisme)

ANNEXE IV

MODÈLE D’ARRÊTÉ PRÉFECTORAL D’AGRÉMENT

Préfecture de ..........................................
Arrêté préfectoral no ...... du ...... portant agrément pour l’activité
de séjours de « vacances adaptées organisées »
Le préfet de région, ....................................
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment son
article L. 114 ;
Vu le code du tourisme, notamment ses articles L. 211-1, L. 211-2,
L. 212-1 et L. 212-3 ;
Vu la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des
chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, notamment son article 48 ;
Vu le décret no 94-490 du 15 juin 1994, pris en application de
l’article 31 de la loi no 92-645 du 13 juillet 1992, fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente
de voyages ou de séjours, notamment son article 35 ;
Vu le décret no 2005-1759 du 29 décembre 2005 relatif à l’agrément « vacances adaptées organisées » ;
Vu le dossier de demande d’agrément « vacances adaptées organisées » produit ;
Sur proposition du directeur/de la directrice régionale des affaires
sanitaires et sociales,
Arrête :
Article 1er
L’agrément prévu par l’article 48 de la loi no 2005-102 du
11 février 2005 pour l’égalité des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées et le décret no 2005-1759 du
29 décembre 2005 relatif à l’agrément « vacances adaptées organisées » est accordé à : nom du bénéficiaire, sis (adresse), sous le
numéro : .................................................................................................
Article 2
L’agrément, valable sur le territoire national, est accordé pour une
durée de trois ans à compter de la date du présent arrêté.
Article 3
Pendant la durée de validité de cet agrément, nom du bénéficiaire
transmettra au préfet de région de......., chaque année, le programme
de ses activités pour l’année suivante et pour lesquelles il a été
agréé.
Article 4
L’agrément pourra être retiré ou suspendu dans les conditions stipulées par l’article 11 du décret no 2005-1759 du 29 décembre 2005
relatif à l’agrément « vacances adaptées organisées ».
Article 5
Le directeur/la directrice régional(e) des affaires sanitaires et
sociales est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture et notifié au nom
du bénéficiaire.

Aucune

ASSURANCE
responsabilité civile

Fortement conseillée

PROTECTION SOCIALE
Sécurité sociale : organisation,
fonctionnement
Circulaire DSS/5B/DRT/NC3 no 2006-174 du 18 avril 2006
relative au bonus exceptionnel d’un montant maximal
de 1 000 euros par salarié
NOR : SANS0630178C

Date d’application : 1er janvier 2006.
Cette circulaire est disponible sur le site http ://www.securitesociale.fr/
Référence : article 17 de la loi no 2005-1579 du 19 décembre 2005
de financement de la sécurité sociale pour 2006.
Texte complété : circulaire DSS/5B/DRT no 2006-07 du 5 janvier 2006.
Annexe : questions - réponses relatif au bonus exceptionnel.
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 région ; Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ;
Mesdames et Messieurs les préfets de département ;
Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux du travail, de l’emploi et de la formation
professionnelle ; Monsieur le directeur de l’agence
centrale des organismes de sécurité sociale.
En son article 17, la loi no 2005-1579 du 19 décembre 2005 de
financement de la sécurité sociale pour 2006 a donné aux
employeurs la possibilité de verser, jusqu’au 31 juillet 2006, un
bonus exceptionnel d’un montant maximal de 1 000 euros par
salarié.
La circulaire DSS/5B/DRT no 2006-07 du 5 janvier 2006 relative
au bonus exceptionnel a précisé les modalités de mise en œuvre de
ce bonus.
Complétant cette circulaire, le questions - réponses ci-joint répond
aux interrogations les plus fréquemment soulevées.
Les entreprises ayant conclu un accord ou pris une décision de
versement du bonus ne répondant pas aux précisions apportées par
le présent questions - réponses peuvent régulariser leur situation.
Ainsi, si un accord initial excluait certaines catégories de salariés du
bénéfice du bonus ou prévoyait une modulation jusqu’à un montant
nul, une décision correctrice peut être prise par avenant à l’accord
initial ou par décision unilatérale de l’employeur. Le bénéfice de
l’exonération des cotisations et contributions sera alors accordé sous
réserve :
– d’une part, que la régularisation intervienne au plus tard le
30 juin 2006 ;
– d’autre part, que le bonus ainsi régularisé soit versé au plus
tard le 31 juillet 2006.
Le directeur des relations du travail,
J.-D. COMBREXELLE
Le directeur de la sécurité sociale,
D. LIBAULT
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Questions - réponses du....

MINISTÈRE DE L’EMPLOI,
DE LA COHÉSION SOCIALE
ET DU LOGEMENT

Document disponible sur le site http ://www.securite.sociale.fr/ et
http ://www.cohesion.sociale.fr

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SOLIDARITÉS
Direction des relations du travail
Sous-direction de la négociation
collective – Bureau NC3

SOMMAIRE

Direction de la sécurité sociale
Sous-direction du financement
de la sécurité sociale – Bureau 5B

Bonus exceptionnel d’un montant maximal
de 1 000 euros par salarié
Article 17 de la loi no 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006.
Circulaire no DSS/5B/DRT no 2006-07 du 5 janvier 2006 relative
au bonus exceptionnel.

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

–
–
–
–
–
–
–
–

MISE EN PLACE DU BONUS
SALARIÉS BÉNÉFICIAIRES
MONTANT DU BONUS
VERSEMENT DU BONUS
VERSEMENT SUR UN PEE
TRAITEMENT SOCIAL
NOTIFICATION ET DÉPÔT
CAS PARTICULIER DES ENTREPRISES AYANT
VERSÉ LE BONUS AVANT LE 1er JANVIER 2006

I. – MISE EN PLACE DU BONUS
Rappel : les entreprises ou établissements couverts par une convention de branche ou un accord professionnel de branche sur les salaires
conclu entre le 1er janvier 2005 et le 15 juin 2006 en application de l’article L. 132-12 du code du travail et applicable en 2006, ou ayant euxmêmes conclu, en application de l’article L. 132-27 du même code, un accord salarial conclu entre le 1er janvier 2005 et le 15 juin 2006,
applicable en 2006, peuvent verser à l’ensemble de leurs salariés un bonus exceptionnel d’un montant maximal de 1 000 euros par salarié
QUESTIONS

RÉPONSES

1. Le bonus peut-il être versé aux salariés des professions
agricoles ?

Oui. Le bonus peut être versé dans les entreprises ou établissements couverts soit par une
convention de branche ou un accord professionnel conclu en application de l’article L. 132-12 du
code du travail, soit par un accord salarial conclu en application de l’article L. 132-27 du même
code. Par renvoi de l’article L. 131-2 du code du travail, les articles L. 132-12 et L. 132-27 sont applicables aux professions agricoles utilisant les services de salariés.

2. Le bonus peut-il être versé dans les ESAT (ex CAT) ?

Oui. Tous les salariés au sens du droit du travail d’un ESAT et qui sont donc titulaires d’un contrat
de travail peuvent bénéficier du bonus. En revanche, les travailleurs handicapés d’un ESAT qui
n’ont pas la qualité de salarié au sens du droit du travail n’ont pas vocation à bénéficier du bonus.

3. L’accord collectif de branche ou d’entreprise peut-il ne
porter que sur les salaires minimaux conventionnels ?

Oui. Un accord salarial peut prendre plusieurs formes (revalorisation de la valeur du point servant
au calcul des rémunérations, revalorisation des salaires minimaux conventionnels).

4. L’accord collectif de branche ou d’entreprise doit-il viser
toutes les catégories de salariés ?

Non. L’accord salarial prévu par l’article 17 de la loi de financement pour 2006 doit constituer
l’accord annuel prévu par les articles L. 132-12 et L. 132-27 du code du travail dans le cadre de la
négociation annuelle obligatoire sur les salaires.

5. Généralement, les accords salariaux excluent les VRP.
Cette exclusion des VRP porte-t-elle atteinte au caractère
collectif des accords de branche ou d’entreprise ?

Non. Des accords spécifiques ou des grilles salariales propres aux VRP peuvent faire l’objet de
négociations séparées sans pour autant priver l’accord salarial les excluant de son caractère
d’accord collectif.

6. Un accord salarial conclu au cours du premier semestre
2005 et fixant les salaires minimaux conventionnels au
1er juillet 2005 constitue-t-il l’accord salarial prévu par
l’article 17 de la loi de financement pour 2006 ?

Le bonus peut être attribué dans les entreprises couvertes par un accord sur les salaires conclu
entre le 1er janvier 2005 et le 15 juin 2006 et applicable en 2006. En l’espèce, un accord conclu au
premier semestre 2005 répond à la première condition puisqu’il a été conclu après le 1er janvier
2005. Si l’accord n’était pas conclu pour une durée déterminée se terminant avant 2006, il répond
également à la seconde condition.

7. Quels sont les critères permettant d’apprécier le respect
de la règle de non-substitution prévu au deuxième alinéa
de l’article 17 de la loi de financement de la sécurité
sociale pour 2006 ?

Le bonus ne peut se substituer à aucun élément de rémunération, à aucune augmentation salariale
ou prime conventionnelle prévus par la convention collective, par un accord salarial de branche
ou d’entreprise ou par le contrat de travail. Il ne peut non plus se substituer à aucun des éléments
de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale versés par l’employeur
ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles.

8. Si une entreprise a versé à ses salariés une prime
exceptionnelle en 2005, le bonus sera-t-il considéré
comme s’étant substitué à cette prime ?

Non. Cf. réponse précédente.

9. L’accord salarial d’entreprise conclu par une TPE selon
les modalités prévues par l’article L. 441-1 du code du
travail peut-il ne porter que sur le bonus ?

Non. Ce mode de conclusion d’accord spécifique au bonus autorise, en s’inspirant des modalités
applicables à un accord d’intéressement, la conclusion d’un accord salarial préalable au versement
du bonus. L’accord conclu selon ce mode dérogatoire doit être un accord salarial, qui peut, le cas
échéant, inclure le versement du bonus. Mais un accord qui aurait pour unique objet l’attribution
du bonus sans autre disposition relative aux salaires effectifs, ne remplirait pas les conditions
requises et n’ouvrirait pas droit aux exonérations de charges.
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QUESTIONS

RÉPONSES

10. Une entreprise dotée d’un délégué syndical dont la
négociation annuelle obligatoire s’est close sur un PV de
désaccord, peut-elle verser unilatéralement le bonus ?

Non. Le procès-verbal de désaccord ne constitue pas un accord salarial. Une entreprise qui mettrait
en place unilatéralement le bonus exceptionnel sans être couverte par un accord salarial de
branche ou d’entreprise préalable, ne bénéficierait pas des exonérations de cotisations et contributions prévues.

11. Une entreprise peut-elle conclure avec son délégué
syndical un accord qui aurait pour seul but l’attribution
du bonus, tout en bénéficiant des exonérations ?

Non. Si l’entreprise n’est pas couverte par un accord salarial de branche ou d’entreprise préalable et
conclut un accord qui aurait pour unique objet l’attribution du bonus sans autre disposition
relative aux salaires effectifs, elle ne peut bénéficier des exonérations de cotisations et contributions prévues.

12. Une entreprise est couverte par un accord de branche
mais pratique des salaires réels supérieurs aux minima
conventionnels, doit-elle conclure un accord salarial
d’entreprise ?

Non. Une entreprise peut verser le bonus à condition d’être couverte par un accord salarial de
branche. Si la branche a déjà conclu un accord salarial depuis le 1er janvier 2005 qui est ou reste
applicable en 2006, l’entreprise peut verser directement le bonus quel que soit le niveau des
salaires pratiqués.

II – SALARIÉS BÉNÉFICIAIRES
Rappel : le bonus doit être accordé à tous les salariés au sens du droit du travail.
QUESTIONS

RÉPONSES

13. Le bonus peut-il être réservé à une catégorie déterminée de salariés (cadres, par exemple) ?

Non. En son premier alinéa, l’article 17 de la loi de financement pour 2006 prévoit expressément
que le montant du bonus doit bénéficier à l’ensemble des salariés au sens du droit du travail.

14. Les mandataires sociaux peuvent-ils bénéficier du
bonus ?

Le mandataire social n’entre pas dans le champ de la mesure, sauf s’il est titulaire d’un contrat de
travail au titre de fonctions distinctes du mandat. Dans ce cas, il doit, à raison de sa qualité de
salarié, percevoir le bonus.

15. Une entreprise couverte par un accord salarial peut-elle
verser le bonus à une partie seulement de ses salariés
après avoir obtenu le désistement de certains de ses
salariés ?

Non. L’ensemble des salariés appartenant à l’effectif de l’entreprise au jour de la conclusion de
l’accord portant sur le bonus ou au jour de la décision unilatérale de l’employeur de le verser doit
en bénéficier.

16. Les intérimaires peuvent-ils bénéficier du bonus ?

Les intérimaires n’étant couverts ni par un accord salarial de branche, ni par un accord salarial de
l’entreprise de travail temporaire, seuls les salariés permanents de l’entreprise de travail temporaire peuvent bénéficier de la mesure. Cependant, dans l’hypothèse où par application des articles
L. 124-4-2 et L. 124-3 alinéa 6 du code du travail, l’employeur d’une entreprise utilisatrice ferait
bénéficier les salariés intérimaires présents dans l’entreprise du bonus de 1 000 euros au même
titre que ses salariés permanents, le versement de ce bonus ouvrirait droit aux exonérations
prévues par l’article 17 de la loi du 19 décembre 2005 pour les salariés intérimaires, comme pour
les autres salariés. Dans cette situation, il revient à l’entreprise de travail temporaire de reverser
ensuite le bonus accordé par l’entreprise utilisatrice au salarié intérimaire et de procéder au
versement de la CSG et de la CRDS à l’Urssaf.

17. Une entreprise peut-elle prévoir une condition
d’ancienneté minimale pour bénéficier du bonus ?

Non. La seule condition pour ouvrir droit au bonus est l’existence d’un accord salarial de branche ou
d’entreprise conclu depuis le 1er janvier 2005 et applicable en 2006. L’ensemble des salariés appartenant à l’effectif de l’entreprise au jour de la conclusion de l’accord portant sur le bonus ou au
jour de la décision unilatérale de l’employeur de le verser doit en bénéficier.

18. L’entreprise peut-elle conditionner le versement à la
présence du salarié à l’effectif de l’entreprise à une date
déterminée autre que celle du jour de la décision de
versement ?

Oui. La seule condition pour ouvrir droit au bonus est l’existence d’un accord salarial de branche ou
d’entreprise conclu depuis le 1 er janvier 2005 et applicable en 2006. L’accord portant sur le bonus
ou la décision unilatérale de l’employeur de le verser devra déterminer la date à laquelle est
appréciée l’appartenance des salariés à l’effectif de l’entreprise. Les salariés embauchés postérieurement à cette date n’ont pas vocation à bénéficier du bonus. En revanche, l’accord portant
sur le bonus ou la décision unilatérale de l’employeur peuvent prévoir d’allouer le bonus aux
salariés (CDD, retraités...) présents à l’effectif de l’entreprise à la date de l’accord ou de la décision
unilatérale, mais ayant quitté l’entreprise avant la date à laquelle cet accord ou cette décision
unilatérale prévoient d’apprécier l’appartenance des salariés à l’effectif. A défaut d’autres précisions dans l’accord portant sur le bonus ou la décision unilatérale de l’employeur de le verser, la
présence des salariés à l’effectif de l’entreprise est appréciée à la date de l’accord ou de la
décision unilatérale.

III – MONTANT DU BONUS
Rappel : d’un montant maximal de 1 000 euros par salarié, le montant du bonus exceptionnel peut être modulé selon les salariés ; cette
modulation ne peut s’effectuer qu’en fonction du salaire, de la qualification, du niveau de classification, de l’ancienneté ou de la durée de
présence dans l’entreprise du salarié. Il ne constitue ni du salaire, ni de l’intéressement.
QUESTIONS

RÉPONSES

19. Dans les branches où il existe un accord de classification, les termes « qualification » et « niveau de classification » sont souvent synonymes : quelle signification
différente l’article 17 de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2006 a-t-il entendu leur donner ?

Aucune. Les accords utilisant tantôt un des termes, tantôt les deux, la loi a visé les deux termes
même s’ils sont synonymes.
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QUESTIONS

RÉPONSES

20. Dans de nombreuses branches ou entreprises, les
termes « ancienneté » ou « durée de présence dans
l’entreprise » sont synonymes : quelle signification différente l’article 17 de la loi de financement de la sécurité
sociale pour 2006 a-t-il entendu leur donner ?

L’ancienneté s’entend du temps écoulé depuis l’embauche du salarié par l’entreprise. La durée de
présence s’entend de l’ancienneté déduction faite des périodes de suspension du contrat de travail
non assimilées à du temps de présence pour le décompte de l’ancienneté (congé sans solde,
congé paternité, absence maladie, congé parental pour la moitié de sa durée, grève...)

21. Peut-on moduler le bonus en fonction des absences ou
de l’assiduité ?

Non. Les conditions de modulation du bonus sont limitativement prévues par l’article 17 de la loi de
financement de sécurité sociale pour 2006. Ni les absences, ni l’assiduité ne figurent au rang des
critères pouvant donner lieu à modulation.

22. Les critères de modulation fixés par la loi peuvent-ils
être combinés ?

Oui. L’article 17 de la loi de financement pour 2006 limite la modulation à certains critères objectifs,
mais n’interdit pas que ces critères soient combinés. En conséquence, l’entreprise peut soit
moduler le bonus sur la base d’un seul de ces critères, soit opérer une combinaison entre
plusieurs d’entre eux.

23. Lorsqu’une entreprise est formée de plusieurs établissements, le bonus peut-il être modulé selon les établissements ?

Si l’établissement est couvert par un accord salarial de branche ou d’entreprise et qu’aucun accord
d’entreprise ne fixe des modalités uniformes de versement du bonus, l’établissement peut par
décision unilatérale de l’employeur ou par accord d’établissement spécifique prévoir des modulations propres.

24. La modulation peut-elle aboutir, pour certains salariés,
à un bonus égal à zéro ?

Non. En son premier alinéa, l’article 17 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006
prévoit expressément que le bonus doit être versé à l’ensemble des salariés. Il en résulte que dès
lors que la modulation aurait pour conséquence de priver certains salariés du bonus, la condition
de versement à l’ensemble des salariés ne serait pas remplie. Il appartient à l’employeur de veiller
à fixer un plancher minimal de versement, quel que soit le critère retenu.

25. Quelles sont les conséquences du versement d’un
bonus exceptionnel excédant 1 000 euros ?

En son premier alinéa, l’article 17 de la loi de financement pour 2006 prévoit expressément le
versement d’un bonus exceptionnel d’un montant maximal de 1 000 euros par salarié. Ce montant
s’entend du montant brut. Le dépassement de cette limite entraîne la réintégration totale du
bonus versé dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale. Toutefois, rien ne s’oppose à ce
que les entreprises versent à une même date le bonus et une ou plusieurs autres primes sans
remise en cause du bénéfice de l’exonération liée au bonus, dès lors que le bonus est précisément
identifié en tant que tel.

IV. – VERSEMENT DU BONUS
Rappel : Le bonus doit être versé au plus tard le 31 juillet 2006.
QUESTIONS

RÉPONSES

26. Le bonus peut-il faire l’objet de versements fractionnés ?

Oui, dès lors que les fractions sont versées entre le 1er janvier et le 31 juillet 2006.

27. Le versement du bonus doit-il figurer sur le bulletin de
paie ?

Le versement du bonus doit apparaître soit sur une ligne spécifique du bulletin de paie du mois du
versement, soit sur un document annexe ou annexé à ce bulletin de paie, ou tout autre mode de
notification écrite.

28. En cas de versement du bonus par simple décision
unilatérale de l’employeur, sous quelle forme
l’employeur doit-il en informer les salariés ?

Par tout moyen.
Toutefois, si l’entreprise dispose d’un plan d’épargne entreprise, l’employeur doit informer chaque
salarié bénéficiaire de la possibilité de versement direct, à sa demande, du bonus sur ce plan. A
défaut de réponse dans le délai prévu à l’article R. 443-8 du code du travail (soit 15 jours à
compter de la date à laquelle il a été informé de cette possibilité ou, éventuellement, de la date de
perception), la somme est soumise à impôt sur le revenu.

V. – VERSEMENT SUR UN PEE
Rappel : dans le cas où un salarié qui a adhéré à un plan d’épargne d’entreprise affecte à la réalisation de ce plan tout ou partie des
sommes qui lui sont versées au titre du bonus exceptionnel, ces sommes sont exonérées d’impôt sur le revenu, dans les conditions prévues
par l’article L. 441-6 du code du travail.
QUESTIONS

RÉPONSES

29. Pour les salariés qui n’ont encore effectué aucun
versement sur le PEE, le bonus peut-il constituer le
premier versement au plan ?

Oui. Le bonus a le caractère d’un versement volontaire.

30. Les salariés qui décident de verser le bonus sur le PEE
doivent-ils le verser en totalité ?

Non. Le bonus peut être versé sur le PEE en tout ou partie.

31. Existe-t-il un délai pour effectuer le versement sur le
PEE ?

La circulaire DSS/5B/DRT/2006/07 du 5 janvier 2006 précise que si l’entreprise dispose d’un PEE,
l’employeur doit informer chaque salarié de la possibilité de versement du bonus sur ce plan. Ce
versement est effectué directement par l’employeur, celui-ci sollicitant au préalable le choix du
salarié par courrier ou note d’information. A défaut de réponse positive du salarié dans le délai de
quinze jours prévu à l’article R. 443-8 du code du travail, le silence vaut refus de versement sur le
plan et la somme est versée directement sur le compte du salarié. Cette solution est la seule
permettant une traçabilité parfaite et une information efficace du salarié et, pour cette raison, elle
a été recommandée par la circulaire susvisée.

첸
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QUESTIONS

RÉPONSES

Toutefois, il peut être admis que le bonus soit versé dans un premier temps sur le compte du
salarié, à charge pour lui de le reverser éventuellement sur le PEE de son entreprise au plus tard
quinze jours après l’avoir reçu. Il appartiendra au salarié d’apporter toute preuve que la somme
versée correspond bien au bonus. Cette seconde possibilité n’exonère pas l’entreprise de son obligation d’information de ses salariés.
32. Le versement peut-il transiter par le compte du salarié
avant d’être versé sur le PEE ?

Cf. réponse précédente.

33. Le versement du bonus sur le PEE peut-il faire l’objet
d’un abondement ? Si oui, celui-ci peut-il être spécifique
à ce bonus ?

Oui. Le versement du bonus fait l’objet d’un abondement dans les conditions de droit commun.
Cependant, cet abondement peut être spécifique au bonus, à condition que le règlement du PEE
soit modifié en ce sens avant le versement du bonus.

34. Le montant du bonus versé sur le PEE est-il inclus dans
le plafond de versement du quart de la rémunération
prévu au premier alinéa de l’article L. 443-2 du code du
travail ?

Oui. Le bonus a le caractère d’un versement volontaire.

35. Le montant du bonus versé sur le PEE entre-t-il dans le
plafond de l’intéressement ?

Non. Le plafond de l’intéressement (la moitié du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des
cotisations de sécurité sociale) ne saurait être minoré par l’existence d’un bonus dans l’entreprise.
En effet, le bonus n’a pas le caractère d’une prime d’intéressement mais est bien distinct de ce
dispositif. De plus, si le bonus était intégré dans ce plafond, il remplacerait de facto une partie de
l’intéressement pouvant être distribué ; or l’article 17 de la loi du 19 décembre 2005 interdit strictement toute forme de substitution.

VI. – TRAITEMENT SOCIAL
Rappel : dès lors que sont respectés les modalités d’attribution et les délais de versement et de notification, le bonus est exonéré de toutes
cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle, à l’exception des contributions définies aux articles L. 136-2 du code de la
sécurité sociale et 14 de l’ordonnance no 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
QUESTIONS

RÉPONSES

36. Que recouvre l’expression : « cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle » ?

L’exonération ne concerne pas les seules cotisations de sécurité sociale, mais toutes les cotisations
d’origine légale ou conventionnelle :
– contribution solidarité autonomie ;
– versement transport ;
– cotisation due au FNAL ;
– cotisations aux régimes de retraite complémentaire AGIRC/ARRCO ;
– APEC, AGFF ;
– cotisations patronales et salariales au régime d’assurance chômage ;
– AGS ;
– taxe sur les salaires ;
– participation des employeurs à la formation professionnelle continue ;
– participation des employeurs à l’effort de construction ;
– le cas échéant, cotisations aux régimes de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire instaurés par voie conventionnelle.
Le bonus est en revanche assujetti à CSG au titre des revenus d’activité, après application de l’abattement forfaitaire de 3 % pour frais professionnels. Il est également assujetti à la CRDS.

VII. – NOTIFICATION ET DÉPÔT
Rappel : l’employeur notifie avant le 31 décembre 2006 à l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont relève
l’entreprise le montant des sommes versées aux salariés au titre du bonus, en précisant le montant par salarié.
QUESTIONS

RÉPONSES

37. Un accord salarial d’entreprise conclu par une TPE
selon les modalités prévues par l’article L. 441-1 du code
du travail doit-il être déposé en DDTEFP ?

Oui, comme tout accord salarial.

38. Sur quel support la notification à l’URSSAF doit-elle
être effectuée ?

Un imprimé destiné à faciliter l’accomplissement de cette formalité est disponible sur le site
www.urssaf.fr

39. Quels éléments la notification doit-elle comporter ?

L’envoi d’une liste nominative des salariés bénéficiaires du bonus n’est pas exigé dès lors que la
notification comprend les éléments d’information suivants :
– si l’entreprise n’a pas fixé de critères de modulation, la notification comporte le montant total
versé et le montant uniforme par salarié ;
– si l’entreprise a retenu des critères de modulation, la notification comporte le montant total
versé, le ou les critères de modulation retenus, les différents montants modulés et le nombre de
salariés bénéficiaires par montant.

40. A quelle date la notification doit-elle être faite ?

Avant le 31 décembre 2006, sauf pour les entreprises ayant versé le bonus entre la publication de la
loi et le 1er janvier 2006 et qui doivent notifier le montant versé par salarié avant le 31 mars 2006.
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QUESTIONS

RÉPONSES

41. Auprès de quel organisme cette notification doit-elle
être faite ?

Auprès de l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont relève habituellement l’entreprise ou l’établissement.
Lorsque l’entreprise dispose de plusieurs établissement relevant d’une même URSSAF, elle doit
effectuer une formalité unique de notification auprès de cette URSSAF pour l’ensemble de ces
établissements. De même, l’entreprise qui verse ses cotisations en un lieu unique doit adresser
une seule notification pour l’ensemble de ses établissements à l’Urssaf de liaison.

VIII. – CAS PARTICULIER DES ENTREPRISES AYANT VERSÉ LE BONUS AVANT LE 1er JANVIER 2006
Rappel : pour tenir compte du fait que des entreprises aient pu verser le bonus dès la publication de la loi, il a été admis que les sommes
versées à ce titre puissent bénéficier de l’exonération, sous réserve du respect de certaines conditions.
QUESTIONS

RÉPONSES

42. Si une entreprise a versé le bonus en deux fractions,
l’une avant le 1er janvier 2005, l’autre en 2006, la fraction
versée en 2006 peut-elle bénéficier de l’exonération des
cotisations et contributions ?

La circulaire DSS/5B/DRT/2006/07 du 5 janvier 2006 avait subordonné le bénéfice de l’exonération à
la condition d’une part, qu’aucun autre bonus ne soit versé en 2006, d’autre part, que le montant
des sommes versées au titre du bonus et le montant versé par salarié soit notifié à l’URSSAF
avant le 31 mars 2006.
Il est désormais admis que dans l’hypothèse où une entreprise aurait décidé de verser le bonus en
deux fractions, l’une avant le 1er janvier 2006 et l’autre après, la fraction versée en 2006 peut bénéficier de l’exonération sous réserve que le versement fractionné ait été prévu dans la décision
initiale. La date limite de notification à l’URSSAF est inchangée.

Circulaire DSS/5 B no 2006-175 du 18 avril 2006 relative aux
modalités d’assujettissement à cotisations de sécurité
sociale, à CSG et à CRDS des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation des fonctions des dirigeants et mandataires sociaux
NOR : SANS0630177C

Cette circulaire est disponible sur le site http ://www.securitesociale.fr/.
Références :
Article 80 duodecies du code général des impôts, tel que
modifié par l’article 13 de la loi no 2005-1579 du
19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour
2006 et l’article 56 de la loi n o 2005-1720 du
30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 ;
Articles L. 242-1, premier et antépénultième alinéas, et
L. 136-2, 5o et 5o bis du II, du code de la sécurité sociale.
Textes modifiés : circulaire DSS/SDGFSS/5 B no 556-2000 du
21 novembre 2000 relative aux modalités d’assujettissement à
cotisations de sécurité sociale, à CSG et à CRDS des indemnités
versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail ou à l’occasion de la cessation des fonctions des dirigeants et mandataires
sociaux.
Le ministre de la santé et des solidarités à Monsieur le
directeur de l’Agence centrale des organismes de
sécurité sociale ; Mesdames et Messieurs les préfets
de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour information]).
En modifiant l’article 80 duodecies du code général des impôts,
l’article 13 de la loi no 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006 a abaissé la limite maximale
d’exonération d’impôt sur le revenu :
– des indemnités de licenciement versées hors plan de sauvegarde
de l’emploi et des indemnités de mise à la retraite, sans toutefois que soit remise en cause l’exonération dont bénéficient les
indemnités versées dans la limite du montant légal ou conventionnel ;
– et des indemnités versées en cas de cessation forcée du mandat
social.
En revanche, la nouvelle législation n’a modifié ni les règles
applicables aux indemnités pour licenciement abusif ou irrégulier, ni
celles relatives aux indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi, qui
demeurent totalement exonérées d’impôt sur le revenu.

첸

Des dispositions fiscales découle le traitement social applicable,
par renvoi à l’article 80 duodecies du code général des impôts, des
articles L. 242-1, antépénultième alinéa, et L. 136-2, 5o et 5o bis du
II, du code de la sécurité sociale.
La présente circulaire a pour objet de faire le point sur les conditions d’assujettissement à cotisations et contributions de sécurité
sociale des indemnités pouvant être versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation du mandat social.
I. − INDEMNITÉS VERSÉES EN CAS
DE LICENCIEMENT ABUSIF OU IRRÉGULIER
Comme auparavant, les indemnités pour licenciement abusif ou
irrégulier prévues à l’article L. 122-14-4 du code du travail ne
constituent pas une rémunération imposable (1o du 1 de
l’article 80 duodecies du code général des impôts).
Sont concernées :
– les indemnités dues pour inobservation de la procédure requise
en cas de licenciement, qui ne peuvent être :
– ni supérieures à un mois de salaire lorsque le licenciement
est prononcé pour une cause réelle et sérieuse ;
– ni inférieures aux salaires des six derniers mois lorsque le
licenciement est prononcé sans cause réelle et sérieuse ;
– les indemnités dues en cas de non-respect de la procédure
requise dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi, qui
ne peuvent être inférieures aux salaires des douze derniers
mois ;
– les indemnités dues en cas de non-respect de la priorité de
réembauchage, qui ne peuvent être inférieures à deux mois de
salaire.
Ces indemnités sont exclues en totalité de l’assiette des cotisations, étant entendu que la fraction fixée par le juge est également
exclue de cette assiette. Elles ne sont en revanche exclues de
l’assiette de la CSG et de la CRDS que pour leur part n’excédant
pas le montant minimum prévu la loi, à savoir :
– les salaires des six derniers mois lorsque le licenciement est
prononcé sans cause réelle et sérieuse ;
– les salaires des douze derniers mois lorsque le licenciement
intervient dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi ;
– deux mois de salaire en cas de non-respect de la procédure de
réembauchage.
II. − INDEMNITÉS VERSÉES DANS LE CADRE
D’UN PLAN DE SAUVEGARDE DE L’EMPLOI
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 n’a pas
modifié le traitement fiscal des indemnités versées dans le cadre
d’un plan de sauvegarde de l’emploi au sens des articles L. 321-4 et
L. 321-4-1 du code du travail. Qu’il s’agisse d’indemnités de licen-
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ciement ou de départ volontaire, ces indemnités ne constituent pas
un revenu imposable (2o du 1 de l’article 80 duodecies du code
général des impôts).
S’agissant du traitement social, ces indemnités sont assujetties
comme suit à cotisations et contributions de sécurité sociale :
– les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées
dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi sont totalement exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale
(art. L. 242-1, antépénultième alinéa, du code de la sécurité
sociale) ;
– elles sont exclues de l’assiette de la CSG et de la CRDS dans
la limite du montant de l’indemnité légale ou conventionnelle
de licenciement (art. L. 136-2, II-5o, du même code).
Enfin, il est rappelé que les indemnités versées dans le cadre d’un
plan de sauvegarde de l’emploi peuvent revêtir plusieurs formes, et
notamment :
– indemnité majorée de licenciement ;
– indemnité de départ volontaire ;
– aide à la mobilité géographique ;
– aide à la mobilité au sein du groupe ;
– aide à la création d’entreprise ;
– aide à la réinsertion professionnelle.
Pour la détermination des limites d’exclusion de l’assiette de la
CSG et de la CRDS, il y a lieu de faire masse des indemnités versées dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi et d’assujettir
à CSG et à CRDS la fraction de ce total dépassant le montant de
l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement.
III. − INDEMNITÉS DE LICENCIEMENT VERSÉES EN
DEHORS DU CADRE D’UN PLAN DE SAUVEGARDE DE
L’EMPLOI
Sans remettre en cause l’exonération totale des indemnités légales
ou conventionnelles, la loi de financement de la sécurité sociale
pour 2006 a abaissé la limite maximale d’exonération de l’impôt sur
le revenu des indemnités de licenciement versées en dehors du cadre
d’un plan de sauvegarde de l’emploi : auparavant égale à la moitié
de la première tranche de l’impôt sur la fortune (366 000 € en
2005), elle est abaissée, à compter de 2006, à six fois le plafond
annuel de sécurité sociale (186 408 € en 2006).
En conséquence, les indemnités de licenciement versées en dehors
du cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi sont assujetties
comme suit à cotisations et contributions de sécurité sociale :
– ces indemnités sont exclues de l’assiette des cotisations de
sécurité sociale dans la limite la plus élevée des deux suivantes :
– deux fois le montant de la rémunération annuelle brute
perçue par le salarié au cours de l’année civile précédant la
rupture de son contrat de travail, ou la moitié du montant de
l’indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois
le plafond de sécurité sociale en vigueur à la date de versement des indemnités ;
– le montant de l’indemnité de licenciement prévue par la
convention collective de branche, par l’accord professionnel
ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi ;
– elles sont exclues de l’assiette de la CSG et de la CRDS dans
la limite du montant prévu par la convention collective de
branche, l’accord professionnel ou interprofessionnel ou, à
défaut, par la loi.
Exemple no 1 : un salarié ayant vingt ans d’ancienneté percevant
une rémunération égale à trois fois le plafond de la sécurité sociale,
soit 93 204 € par an en 2006 (7 767 € par mois) reçoit une indemnité égale au montant prévu par la convention collective de branche.
La convention collective de branche prévoit le versement d’un
tiers de mois de salaire par année d’ancienneté. Pour ce salarié, le
montant conventionnel de l’indemnité de licenciement est donc égal
à : 2 589 € x 20 = 51 780 €.
L’indemnité versée au salarié étant égale au montant conventionnel, elle est totalement exonérée de cotisations et contributions
de sécurité sociale.
Exemple no 2 : dans une entreprise soumise à la même convention
collective, un salarié ayant également vingt ans d’ancienneté perçoit
une rémunération égale à quatre fois le plafond de la sécurité
sociale, soit 124 272 € par an en 2006 (10 356 € par mois).
Pour ce salarié, le montant de l’indemnité conventionnelle est
égal à : 3 452 € x 20 = 69 040 €. Cependant, il reçoit une indemnité
de licenciement égale à deux fois le montant de sa rémunération
annuelle, soit 248 544 €.

L’indemnité versée étant supérieure à la fois à six fois le plafond
de la sécurité sociale (186 408 €) et au montant de l’indemnité
conventionnelle, elle est assujettie :
– aux cotisations de sécurité sociale pour sa fraction excédant
186 408 € ;
– et à la CSG et la CRDS pour sa fraction excédant 69 040 €.
IV. − INDEMNITÉS DE RETRAITE
A. − DÉPART VOLONTAIRE
Aux termes de l’article L. 122-14-13, premier alinéa, du code du
travail, tout salarié quittant volontairement l’entreprise pour bénéficier du droit à pension de vieillesse a droit, sous réserve des dispositions plus favorables d’une convention ou d’un accord collectif de
travail ou du contrat de travail, à l’indemnité de départ en retraite
prévue à l’article 6 de l’accord annexé à la loi no 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle.
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 n’a apporté
aucune modification aux modalités d’assujettissement de l’indemnité
de départ volontaire à la retraite. Lorsque le salarié choisit de faire
valoir ses droits à retraite, l’indemnité qui lui est versée ne présente
pas le caractère de dommages et intérêts. En conséquence, l’indemnité prévue par la loi de mensualisation du 19 janvier 1978 ou, lorsqu’elle existe et qu’elle est plus favorable, l’indemnité conventionnelle ou contractuelle sont assujetties en totalité aux cotisations
de sécurité sociale en application de l’article L. 242-1, premier
alinéa, du code de la sécurité sociale, ainsi qu’à la CSG et à la
CRDS (article L. 136-2, I, du même code).
B. − MISE À LA RETRAITE
Aux termes de l’article L. 122-14-13, troisième alinéa, du code du
travail, la mise à la retraite s’entend de la possibilité donnée à
l’employeur de rompre le contrat de travail d’un salarié ayant atteint
l’âge de soixante-cinq ans. Cette mise à la retraite peut être prononcée à un âge compris entre soixante et soixante-cinq ans à la
double condition :
– d’une part, que le salarié puisse bénéficier d’une pension de
vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale ;
– d’autre part, que la mise à la retraite s’inscrive dans le cadre :
– soit d’une convention d’un accord étendu conclu avant le
1er janvier 2008 et fixant des contreparties en termes
d’emploi ou de formation professionnelle ;
– soit d’une cessation d’activité en application d’un accord
professionnel mentionné à l’article L. 352-3 du code du travail (dispositif « CATS ») ;
– soit d’une convention conclue en application du 3o de
l’article L. 322-4 du code du travail (pré-retraite progressive) ;
– soit du bénéfice d’un avantage de préretraite défini antérieurement à la date de publication de la loi no 2003-775 du
21 août 2003 portant réforme des retraites.
Si les conditions de mise à la retraite ne sont pas réunies, la rupture du contrat de travail par l’employeur constitue un licenciement.
S’agissant de la mise à la retraite, la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2006 a abaissé la limite maximale d’exonération d’impôt sur le revenu de ces indemnités, sans remettre en cause
l’exonération totale des indemnités légales ou conventionnelles :
auparavant égale au quart de la première tranche de l’impôt sur la
fortune (183 000 € en 2005) elle est abaissée, à compter de 2006, à
cinq fois le plafond annuel de sécurité sociale (155 340 € en 2006).
En conséquence, les indemnités de mise à la retraite sont assujetties comme suit à cotisations et contributions de sécurité sociale :
– ces indemnités sont exclues de l’assiette des cotisations de
sécurité sociale dans la limite la plus élevée des deux suivantes :
– deux fois le montant de la rémunération annuelle brute
perçue par le salarié au cours de l’année civile précédant la
rupture de son contrat de travail, ou la moitié du montant de
l’indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de cinq
fois le plafond de sécurité sociale en vigueur à la date de
versement des indemnités ;
– le montant de l’indemnité de mise à la retraite prévue par la
convention collective de branche, par l’accord professionnel
ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi ;
– elles sont exclues de l’assiette de la CSG et de la CRDS dans
la limite du montant prévu par la convention collective de
branche, l’accord professionnel ou interprofessionnel ou, à
défaut, par la loi.
Exemple : un salarié ayant trente ans d’ancienneté perçoit une
rémunération annuelle brute égale à 155 340 € (cinq fois le plafond
de sécurité sociale en 2006), soit 12 945 € par mois. En cas de mise
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à la retraite, la convention collective prévoit le versement d’une
indemnité égale à six mois de salaire pour trente ans d’ancienneté.
Lors de sa mise à la retraite, le salarié reçoit donc une indemnité de
77 670 €.
L’indemnité versée au salarié étant égale au montant conventionnel, elle est totalement exonérée de cotisations et de contributions sociales.
V. − CESSATION DES FONCTIONS DES DIRIGEANTS
OU DES MANDATAIRES SOCIAUX
Aux termes du 2 de l’article 80 duodecies du code général des
impôts, constitue une rémunération imposable toute indemnité
versée, à l’occasion de la cessation de leurs fonctions, aux mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l’article 80 ter du
même code. Toutefois, en cas de cessation forcée des fonctions,
notamment de révocation, seule la fraction des indemnités excédant
les limites prévues respectivement aux 3o (indemnités de licenciement versées en dehors d’un plan de sauvegarde de l’emploi) et
4o (indemnités de mise à la retraite) du 1 du même article constitue
un revenu imposable. En pratique, il s’agit essentiellement d’indemnités de rupture n’ayant pas le caractère d’indemnités de mise à la
retraite.
A. − CESSATION

VOLONTAIRE DES FONCTIONS

Entrent dans ce cadre toutes les indemnités versées en cas de
démission, de départ à la retraite, de non-renouvellement ou de rupture d’un commun accord du mandat.
Ces indemnités entrent dans l’assiette des cotisations de sécurité
sociale, par application de l’article L. 242-1, premier alinéa, du code
de la sécurité sociale. Elles sont également assujetties à CSG et à
CRDS en application de l’article L. 136-2, II-5o bis, du même code.
B. − CESSATION

FORCÉE DES FONCTIONS

S’agissant de la cessation forcée des fonctions des mandataires
sociaux, dirigeants et personnes visées à l’article 80 ter du code
général des impôts, la loi de financement de la sécurité sociale pour
2006 a également abaissé le seuil d’assujettissement à l’impôt sur le
revenu de ces indemnités. Auparavant exonérées dans la limite soit
de la moitié de la première tranche de l’impôt sur la fortune pour
les indemnités de révocation du mandat, soit du quart de la première
tranche de l’impôt sur la fortune pour les indemnités de mise à la
retraite, ces indemnités sont, à compter du 1er janvier 2006, exonérées dans la limite soit de six fois le plafond annuel de sécurité
sociale (186 408 € en 2006) s’il s’agit d’indemnités de révocation
du mandat, soit de cinq fois ce plafond (155 340 € en 2006) s’il
s’agit d’indemnités de mise à la retraite.
Dès lors, les indemnités versées en cas de cessation forcée des
fonctions des mandataires sociaux sont soumises à cotisations de
sécurité sociale, CSG et CRDS à hauteur de la fraction qui est assujettie à l’impôt sur le revenu, c’est-à-dire pour la part de ces indemnités qui excède soit la moitié du montant de l’indemnité versée,
soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue
par le mandataire au cours de l’année civile précédant sa révocation
ou sa mise à la retraite, dans la limite de six fois le plafond annuel
de sécurité sociale en vigueur à la date du versement de ces indemnités s’il s’agit d’une révocation et de cinq fois ce même plafond
s’il s’agit d’une mise à la retraite.
VI. − INDEMNITÉS DE RUPTURE ASSUJETTIES À COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS DE SÉCURITÉ
SOCIALE
Demeurent soumises à cotisations et contributions de sécurité
sociale, en application des articles L. 242-1 et L. 136-2 du code de la
sécurité sociale et de l’article 80 duodecies du code général des
impôts, les indemnités qui, par nature, constituent un élément de
rémunération. Sont ainsi notamment assujetties :
– l’indemnité compensatrice de préavis ;
– l’indemnité compensatrice de congés payés ;
– l’indemnité de non-concurrence ;
– l’indemnité prévue par l’article L. 122-3-8 du code du travail en
cas de rupture anticipée par l’employeur, hors faute grave ou
force majeure, d’un contrat de travail à durée déterminée, pour
sa partie correspondant aux salaires qu’aurait perçus le salarié
jusqu’au terme du contrat ;
– l’indemnité de fin de contrat ou de fin de mission versée aux
salariés à l’issue d’un contrat à durée déterminée ou d’une mission intérim ;
– les primes annuelles versées aux salariés, le plus souvent au
prorata du temps de présence dans l’entreprise l’année de la
cessation d’activité.
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VII. − DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR
Aux termes du III de l’article 13 de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2006, les nouvelles dispositions sont applicables « aux indemnités perçues à l’occasion d’une rupture du
contrat de travail notifiée à compter du 1er janvier 2006 ».
Le III de l’article 13 de la loi du 19 décembre 2005 ne visant
expressément que le cas de la rupture du contrat de travail, il
convient, pour des raisons de simplicité, de retenir les mêmes modalités d’entrée en vigueur pour les indemnités liées à la cessation des
fonctions des dirigeants et mandataires.
En conséquence, le nouveau dispositif est applicable :
– aux indemnités versées à l’occasion d’une rupture du contrat de
travail notifiée à compter du 1er janvier 2006 ;
– et aux indemnités versées à l’occasion de la révocation de dirigeants ou de mandataires sociaux, décidée par les organes
compétents à compter du 1er janvier 2006.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
D. LIBAULT

Circulaire DSS/4/MEC no 2006-179 du 24 avril 2006 relative
aux préconisations pour un développement du pilotage
dans les organismes locaux de sécurité sociale
NOR : SANS0630187C

Date d’application : immédiate.
Le ministre de la santé et des solidarités, le ministre
délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées,
aux personnes handicapées et à la famille à Monsieur le directeur général de la CNAMTS ; Monsieur le directeur de l’ACOSS ; Monsieur le directeur de la CNAF ; Monsieur le directeur de la
CNAV ; Monsieur le directeur général de l’INP ;
Monsieur le directeur de l’EN3S ; Monsieur le
directeur de l’UCANSS ; Mesdames et Messieurs les
préfets de région (directions régionales des affaires
sanitaires sociales et directions de la santé et du
développement social [pour information]).
La présente circulaire s’inscrit dans le prolongement des
réflexions engagées par le groupe « Benchmarking – indicateurs de
gestion » qui associe l’ensemble des caisses pour la recherche d’indicateurs communs susceptibles d’être mis en place au sein des différents réseaux de la Sécurité sociale, dans un souci de comparaison
et de partage de bonnes pratiques. Elle s’appuie sur les constats du
rapport de juin 2005 sur la qualité du pilotage dans les organismes
de sécurité sociale (1).
Il ressort de cette évaluation que la mise en place des COG et
leur déclinaison en CPG ont permis de réels progrès en matière de
pilotage et de contrôle de gestion s’agissant de l’atteinte et du suivi
des objectifs définis pour l’ensemble de chacun des réseaux. De
plus, de nombreux organismes se sont engagés dans une meilleure
efficience de gestion. Les améliorations sont en revanche moins sensibles en matière de gestion et de pilotage opérationnel et dans
l’articulation entre le niveau national et le niveau local.
Il convient donc maintenant de donner, indépendamment des stratégies spécifiques à chaque branche et régime et qui relèvent des
caisses nationales, une nouvelle impulsion aux travaux dans ce
domaine, ainsi que le souhaite la mission d’évaluation et de contrôle
des lois de financement de la sécurité sociale de l’Assemblée nationale concernant la gestion de la sécurité sociale.
Cette circulaire a donc pour objet de proposer des axes de
réflexion et de travail pour améliorer les pratiques (2) de pilotage
des organismes de sécurité sociale.
Ces axes d’amélioration visent essentiellement à :
1. Renforcer les outils de pilotage en particulier dans le domaine
de la gestion économique et par le développement de tableaux de
bord mieux adaptés aux besoins des organismes locaux ;
(1) Evaluation pilotée par la mission évaluation des COG de la direction de
la sécurité sociale et la DGFAR avec l’appui des services déconcentrés
(DRASS et SRITEPSA) auprès des organismes locaux du régime général, du
régime agricole, des régimes de non-salariés ainsi que certains régimes spéciaux. Rapport publié en juin 2005.
(2) Le pilotage tel qu’envisagé dans le cadre de cette évaluation est une des
fonctions du management qui aboutit à la prise de décisions d’ordre de gestion,
d’organisation et concernant l’offre des services.
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2. Mieux enraciner les méthodes de pilotage et de contrôle de
gestion dans les modes de management ;
3. Structurer et formaliser les fonctions d’aide au pilotage et de
contrôle de gestion.
1. Les axes d’amélioration du pilotage
dans les organismes de sécurité sociale
1.1. Renforcer les outils de pilotage du contrôle
de gestion au service du pilotage des organismes de sécurité sociale
Le tenue des objectifs, l’accélération nécessaire des prises de
décisions, la précision des plans d’action réclament de pouvoir
détenir et s’appuyer sur des informations plus riches et plus ciblées,
produites dans des délais permettant des réactions adaptées.
C’est le rôle des outils de pilotage de répondre à ces exigences.
Dans ce domaine, des améliorations pourraient être recherchées
en priorité dans :
– la production d’informations utiles pour une meilleure maîtrise
des coûts ;
– la construction des tableaux de bord plus opérationnels.
1.1.1. Dans le domaine de la maîtrise
des coûts de gestion pour accroître l’efficience
L’absence de visibilité dans ce domaine trouve sa source dans
l’insuffisance de comptabilité analytique réellement utilisable au
niveau des organismes locaux. En l’état actuel, pour la direction
d’un organisme local, il n’est pas possible, dans la plupart des cas,
de connaître avec précision les coûts (unitaires, par grandes familles
de prestations ou de fonctions).
De plus, ce déficit de visibilité sur les coûts de gestion constitue
une des limites des analyses comparatives de performances tant au
sein d’un même réseau qu’entre les différents réseaux.
Le développement et la systématisation de comptabilités analytiques souples et évolutives constituent une démarche susceptible de
répondre à ces besoins et qui doit être une priorité pour les caisses
nationales.
Elle devrait se combiner avec le développement de démarches qui
permettent de compléter l’analyse en présentant des vues économiques par produits ou types de produits.
1.1.2. Enrichir les tableaux de bord
et les outils d’aide à la décision
L’utilisation des indicateurs et des tableaux de bord est maintenant largement répandue dans les directions.
Néanmoins, pour améliorer encore leur contribution au pilotage
des organismes, les pistes de réflexion suivantes peuvent être envisagées :
– renforcer l’efficacité des tableaux de bord comme outils de
pilotage en :
– améliorant la structuration des indicateurs qui les
composent ;
– les ciblant sur l’appréciation et l’aide à la décision dans les
champs de responsabilité directe des organismes locaux ;
– systématisant leur dimension prospective.
– améliorer la régularité et la fréquence de l’actualisation des
tableaux de bord pour contribuer à un pilotage plus réactif ;
– accroître la fiabilité et la fluidité des systèmes d’information
dédiés au pilotage notamment en développant les possibilités de
partage d’informations tant entre les caisses nationales qu’au
sein des organismes.
1.1.3. Veiller à la cohérence des démarches
L’évaluation a mis en évidence des initiatives nationales ou
locales pour engager des démarches permettant l’analyse et la maîtrise des différents processus : démarche qualité, maîtrise des
risques,... Il existe beaucoup d’analogies entre ces démarches et
celles consistant à développer un tableau de bord ou éventuellement
à construire une comptabilité analytique.
La recherche des complémentarités entre ces différentes
démarches peut constituer une synergie précieuse pour rendre encore
plus efficace le développement des outils de pilotage.
1.2. Mieux enraciner le pilotage
et le contrôle de gestion dans le management
La logique de contractualisation mise en œuvre avec les COG et
les CPG a prouvé sa capacité à créer une dynamique de mobilisation
et constitue le cadre dans lequel s’inscrit naturellement la fixation
des objectifs pour les organismes et leur personnel.

Elle a permis de mettre en évidence que la question de la fixation
des objectifs est un déterminant pour le management des organismes
pour deux raisons complémentaires :
– la focalisation des objectifs sur certains domaines entraîne un
état de « sous-pilotage » pour les autres secteurs d’activité des
organismes ;
– l’efficacité du pilotage est directement liée à la qualité de la
dimension managériale de sa mise en œuvre.
En effet, il ressort de l’évaluation que l’essentiel des outils de
gestion mobilisés dans les organismes visent, de façon quasi exclusive, le pilotage de leurs engagements contractuels en étant centrés
sur les objectifs et les indicateurs correspondants, au détriment sans
doute d’autres dimensions de la gestion courante.
Quelques pistes de réflexion méritent d’être approfondies pour un
pilotage plus global des organismes locaux :
– élargir la logique de fixation d’objectifs et d’indicateurs partagés à des domaines qui peuvent ne pas figurer expressément
dans les COG et les CPG (à titre d’exemple : les ressources
humaines et autres fonctions support) et qui restent actuellement insuffisamment pris en compte alors qu’ils sont totalement partie prenante dans l’efficience des organismes ;
– améliorer, dans les objectifs fixés, la prise en compte des
contextes locaux qui orientent les choix que le management
local est amené à prendre notamment concernant l’organisation
des activités et de la relation avec les usagers, les possibilités
de mutualisation ou d’externalisation... ;
– inscrire la fixation et le suivi des objectifs dans le cadre de
développement d’un dialogue constructif tant entre la caisse
nationale et les organismes locaux qu’au sein de ces derniers.
Le dialogue de gestion étant l’occasion d’une analyse régulière
et partagée des résultats entre les différentes parties prenantes
et contribue à éclairer les décisions d’action.
1.3. Structurer et formaliser les fonctions d’aide
au pilotage et de contrôle de gestion
1.3.1. Préciser un cadre commun
d’exercice de ces fonctions
La mise en œuvre et l’exploitation des logiques de pilotage énoncées précédemment nécessitent le développement de fonctions d’aide
au pilotage et de contrôle de gestion spécifiques.
Or le développement des outils de contrôle de gestion et d’aide au
pilotage mobilise un temps que les responsables en charge de
décider, de conduire les actions et de gérer ne sont pas toujours en
mesure de dégager.
Pour autant, le développement et l’adaptation des outils ainsi que
l’analyse des résultats produits par ces outils font partie intégrante
du rôle de la fonction de contrôle de gestion. A ce titre, au vu de
l’existant, cette fonction doit être renforcée et mieux articulée entre
la gestion locale et le niveau national.
Ses apports seraient particulièrement importants pour favoriser le
fonctionnement d’une boucle de management : objectifs – résultats –
actions – évaluation.
1.3.2. Mettre en œuvre des dispositifs
de développement des compétences nécessaires
La conception et le développement d’actions de formation
continue pour les agents de direction sur ce sujet permettrait une
meilleure appropriation de la démarche du dialogue de gestion tant
au sein des organismes que dans les branches et régimes.
Par ailleurs, une formation institutionnelle qualifiante pour les
contrôleurs de gestion serait un atout non négligeable pour faciliter
la mise en œuvre de ces préconisations.
2. La mise en œuvre de ces orientations
Ces préconisations s’inscrivent dans la perspective de renforcement de la performance de chacun des réseaux qui constitue un des
enjeux majeurs de la troisième génération de COG.
2.1. L’élaboration de schémas directeurs du pilotage
dans chaque branche et régime
Chaque caisse nationale arrêtera le schéma directeur du pilotage
de sa branche ou de son régime. Ce document, s’appuyant sur
l’ensemble des éléments déjà existant et leurs évolutions prévues,
formalisera :
– le processus de contractualisation entre la caisse nationale et les
caisses locales en précisant les modalités de suivi des résultats
et son articulation avec les autres dispositifs qui contribuent à
la fixation d’objectifs pour les organismes locaux (certification,
intéressement, évaluation des cadres dirigeants, etc.) ;
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– la liste et la définition de l’ensemble des indicateurs, notamment ceux répondant aux objectifs de maîtrise des coûts,
découlant des différents dispositifs ;
– l’architecture globale et la répartition des responsabilités entre
les niveaux nationaux et locaux que ce soit en termes de fixation d’objectifs, de circulation des informations, ou de suivi des
résultats ;
– l’organisation des réseaux des personnes en charge du contrôle
de gestion aux niveaux national, régional et/ou local ainsi que
les modalités d’aide à l’appropriation par les différents acteurs.
Ces schémas directeurs serviront de cadre de référence pour
l’ensemble des acteurs impliqués dans le pilotage et le contrôle de
gestion au sein de chaque branche ou régime. Une première version
en sera élaborée à titre expérimental et transmise à la DSS avant la
fin de l’année 2006.
Par ailleurs, l’analyse de ces schémas directeurs sera intégrée
dans les travaux de benchmarking développés par la DSS dans la
perspective d’un renforcement de la performance globale de la
sécurité sociale. Ils serviront de base à des échanges qui permettront
de préciser leur statut et leur articulation avec les conventions
d’objectifs et de gestion.
2.2. L’intégration systématique de la recherche
de performance dans les dispositifs d’évaluation
Les caisses nationales veilleront à ce que les différents dispositifs
d’évaluation, tant au niveau local que national prennent systématiquement en compte la recherche de performance de gestion.
2.3. L’adaptation et la mise en œuvre
de formations spécifiques
Les caisses nationales prendront appui sur l’UCANSS pour la
conception et la mise en œuvre d’une formation qualifiante de
contrôleurs de gestion dans les organismes de sécurité sociale.
De même, l’implication active des agents de direction dans cette
dynamique de réel dialogue de gestion devra être intégrée dans les
programmes de formation, initiale et continue, assurés par l’En3s.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
D. LIBAULT

Circulaire DSS/5B no 2006-185 du 26 avril 2006 relative à
l’assiette des cotisations de sécurité sociale dues pour
l’emploi des personnes exerçant une activité accessoire
au sein d’une association de jeunesse ou d’éducation
populaire
NOR : SANS0630193C

La présente circulaire est disponible sur le site www.securitesociale.fr (rubrique Actualités).
Références :
Arrêté du 28 juillet 1994 fixant l’assiette des cotisations de
sécurité sociale dues pour l’emploi des personnes exerçant
une activité accessoire au sein d’une association de jeunesse
ou d’éducation populaire ;
Articles L. 130-1 et L. 241-13 du code de la sécurité sociale ;
Lettre ministérielle du 12 juillet 2004 relative aux cotisations
dues pour les personnes exerçant une activité accessoire au
sein d’une association sportive, de jeunesse ou d’éducation
populaire.
Annexe : exemples de calcul.
Le ministre de la santé et des solidarités, le ministre
délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées,
aux personnes handicapées et à la famille à Monsieur le directeur de l’agence centrale des organismes de sécurité sociale ; Mesdames et Messieurs
les préfets de région (directions régionales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ;
directions régionales des affaires sanitaires et
sociales ; directions de la santé et du développement social de Guadeloupe, Guyane et Martinique
[pour information]) ; Mesdames et Messieurs les
préfets de département directions départementales
du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle).
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En application de l’arrêté du 28 juillet 1994 (fixant l’assiette des
cotisations de sécurité sociale dues pour l’emploi des personnes
exerçant une activité accessoire au sein d’une association de jeunesse ou d’éducation populaire), les cotisations de sécurité sociale
dues pour l’emploi des personnes exerçant une activité accessoire au
sein d’une association de jeunesse ou d’éducation populaire sont calculées sur la base d’une assiette forfaitaire égale au taux horaire du
SMIC par heure de travail.
L’application de cette assiette est subordonnée au respect de plusieurs conditions :
– l’activité ne doit pas être exercée plus de 480 heures par an ;
– elle doit être autre que sportive ;
– le salarié ne doit faire partie ni du personnel administratif, des
dirigeants et administrateurs salariés, ni des personnels médicaux ou paramédicaux de l’association.
Dès lors qu’ils en conviennent d’un commun accord, le salarié et
l’association ont la possibilité de calculer les cotisations de sécurité
sociale conformément aux règles de droit commun.
La présente circulaire précise les modalités d’application de
l’assiette forfaitaire définie par l’arrêté du 28 juillet 1994 fixant
l’assiette des cotisations de sécurité sociale dues pour l’emploi des
personnes exerçant une activité accessoire au sein d’une association
de jeunesse ou d’éducation populaire.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
D. LIBAULT

SOMMAIRE
I. − CHAMP D’APPLICATION DE L’ASSIETTE FORFAITAIRE
A. – CARACTÉRISTIQUES DE L’ACTIVITÉ
1. Une activité accessoire
2. Une activité de nature autre que sportive
3. Une activité exercée pour le compte d’une association de jeunesse et d’éducation populaire agréée
B. – SITUATION DU SALARIÉ
II. − MONTANT DE L’ASSIETTE FORFAITAIRE
A. – VALEUR DU SMIC PRISE EN COMPTE
B. – NOMBRE D’HEURES PRIS EN COMPTE
III. − CALCUL DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE
EN CAS DE NON APPLICATION DE L’ASSIETTE FORFAITAIRE
A. – LA POSSIBILITÉ D’OPTER POUR L’ASSIETTE RÉELLE
B. – MODALITÉS DE CALCUL DE LA RÉDUCTION GÉNÉRALE
DE COTISATIONS PRÉVUE À L’ARTICLE L. 241-13 DU
CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

ANNEXE : EXEMPLES DE CALCUL

I. − CHAMP D’APPLICATION
DE L’ASSIETTE FORFAITAIRE
Il est défini par l’article 1er de l’arrêté du 28 juillet 1994 précité.
A. – CARACTÉRISTIQUES

DE L’ACTIVITÉ

1. Une activité accessoire
L’assiette forfaitaire est applicable aux activités accessoires rémunérées, exercées au plus 480 heures par an.
Conformément à la jurisprudence la plus récente de la Cour de
cassation sur cette question (chambre sociale, pourvoi no 96-18072,
o
n 1998-12-10, Bulletin 1998, V, no 546, p. 409), le critère à privilégier afin de déterminer le caractère accessoire de l’activité est celui
du nombre d’heures exercées au cours de l’année, et non l’exercice
à titre principal d’une autre activité.

SANTE 2006/5. – 15 JUIN 2006

.

.

− 133 −

En conséquence, dès lors qu’une personne exerce une activité
rémunérée au plus 480 heures par an pour le compte d’une association sportive, de jeunesse ou d’éducation populaire, l’assiette forfaitaire est susceptible d’être appliquée, que cette personne exerce ou
non une activité principale par ailleurs.
Le respect du seuil annuel de 480 heures est apprécié au regard
du nombre d’heures donnant lieu à rémunération, c’est-à-dire celui
qui figure sur le bulletin de salaire et qui intègre, le cas échéant, les
heures de préparation et de suivi.
Il est apprécié par année civile et par association : un salarié peut
donc être engagé simultanément par plusieurs associations et ouvrir
droit au bénéfice de l’assiette forfaitaire au titre de chacune de ces
activités.
2. Une activité de nature autre que sportive
Les activités de nature sportive ne peuvent donner lieu à l’application de l’assiette forfaitaire.
Le respect de cette condition est apprécié distinctement pour
chaque activité exercée. En conséquence, l’exercice simultané d’une
activité sportive et d’une activité d’animation ne fait pas obstacle à
l’application de l’assiette forfaitaire au titre de l’activité d’animation.
3. Une activité exercée pour le compte d’une association
de jeunesse et d’éducation populaire agréée
Pour donner lieu à l’application de l’assiette forfaitaire, l’activité
doit être exercée pour le compte d’une association de jeunesse et
d’éducation populaire agréée par le ministère en charge de la jeunesse et des sports.
B. – SITUATION

DU SALARIÉ

L’assiette forfaitaire est applicable à toutes les personnes qui
exercent une activité rémunérée relevant du régime général de
sécurité sociale et répondant aux conditions définies au A. ci-dessus.
Par exception à ce principe, n’entrent pas dans le champ de
l’assiette forfaitaire :
– le personnel administratif ;
– les dirigeants et administrateurs salariés ;
– le personnel médical et paramédical de l’association.
Cette règle vaut pour l’ensemble des activités exercées par
l’intéressé au sein de l’association dans laquelle il occupe lesdites
fonctions.
Ainsi, lorsqu’un membre du personnel administratif d’une association de jeunesse et d’éducation populaire exerce en parallèle au
sein de la même association une activité d’animation, celle-ci ne
peut donner lieu à l’application de l’assiette forfaitaire.
En revanche, s’il exerce cette activité au sein d’une autre association, dans des conditions répondant à celles définies au A. ci-dessus,
l’assiette forfaitaire est applicable.

2. Cas de suspension du contrat de travail
avec maintien total ou partiel de la rémunération
En ce cas, le nombre d’heures pris en compte pour le calcul de
l’assiette forfaitaire des cotisations dues au titre du mois considéré
est égal au rapport entre :
– d’une part, le produit du nombre d’heures qui auraient été
rémunérées si le contrat avait continué à être exécuté et de la
rémunération mensuelle brute versée au titre du mois considéré
(rémunération de la période travaillée et fraction du maintien de
salaire à la charge de l’employeur et soumise à cotisations) ;
– et, d’autre part, la rémunération mensuelle brute qui aurait été
versée en l’absence de suspension du contrat de travail (cf.
exemple 2 en annexe).
Ce mode de calcul est indépendant de la subrogation de
l’employeur au salarié pour la perception des indemnités journalières
de sécurité sociale (cf. exemple 3 en annexe).
III. − CALCUL DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE
EN CAS DE NON-APPLICATION DE L’ASSIETTE FORFAITAIRE
A. – POSSIBILITÉ D’OPTER POUR L’ASSIETTE RÉELLE
En application de l’article 4 de l’arrêté du 28 juillet 1994 précité,
les cotisations de sécurité sociale peuvent être calculées, d’un
commun accord entre le salarié et l’association, conformément aux
règles de droit commun, sur le montant de la rémunération réelle
versée à l’intéressé.
En ce cas, l’employeur peut faire application d’une mesure d’exonération de cotisations patronales de sécurité sociale non cumulable
avec une assiette forfaitaire, dès lors qu’il répond par ailleurs aux
conditions nécessaires au bénéfice de cette mesure.
B. – MODALITÉS DE CALCUL DE LA RÉDUCTION GÉNÉRALE DE
COTISATIONS PRÉVUE À L’ARTICLE L. 241-13 DU CODE DE LA
SÉCURITÉ SOCIALE
Pour le calcul de la réduction générale de cotisations patronales
de sécurité sociale prévue par l’article L. 241-13 du code de la
sécurité sociale, le nombre d’heures rémunérées pris en compte est
également le nombre d’heures rémunérées indiqué sur le bulletin de
salaire (cf. exemple 1 en annexe).
*
* *
Pour toute difficulté d’application de la présente circulaire, je
vous remercie de bien vouloir contacter le bureau de la législation
financière à la direction de la sécurité sociale (tél. : 01.40.56.69.47 ;
fax : 01.40.56.71.32).
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
D. LIBAULT
ANNEXE

II. − MONTANT DE L’ASSIETTE FORFAITAIRE

EXEMPLES DE CALCUL

Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 28 juillet 1994 précité,
l’assiette des cotisations de sécurité sociale est égale, pour chaque
heure de travail, au salaire minimum de croissance. Elle est déterminée pour chaque mois civil, en multipliant le taux horaire du
SMIC par le nombre d’heures de travail effectuées par le salarié au
cours du mois civil considéré.
En application de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale,
son montant est arrondi à l’euro le plus proche.

1. Application de la réduction générale de cotisations
Exemple 1 : un professeur effectue 10 heures d’enseignement hebdomadaires. Il perçoit une rémunération mensuelle de 600 euros. Le
nombre d’heures figurant sur son bulletin de salaire est égal à
15 heures hebdomadaires, soit 65 heures par mois.
Le coefficient de la réduction générale est déterminé par application de la formule suivante :

A. – VALEUR

DU

SMIC

PRISE EN COMPTE

Le SMIC est pris en compte pour sa valeur horaire en vigueur au
1er janvier de l’année civile au cours de laquelle est versée la rémunération de l’intéressé.
B. – NOMBRE

D’HEURES PRIS EN COMPTE

1. Cas général
Comme pour l’appréciation du seuil de 480 heures (cf. I. A.1.), le
nombre d’heures de travail à prendre en compte pour le calcul de
l’assiette forfaitaire est celui qui donne lieu à rémunération et qui
figure sur le bulletin de salaire. Il intègre, le cas échéant, les heures
de préparation et de suivi.

Coefficient =

( )(
0,26
0,6

×

1,6 ×

SMIC × H – 1
RMB

)

Avec H = nombre d’heures rémunérées
SMIC = 8,03 euros (valeur horaire au 1er juillet 2005)
Coefficient =

( ) (
0,26
0,6

×

1,6 ×

8,03 × 65
600

–1

)

× 0,170

Réduction mensuelle = 0,170 × 600 euros = 102 euros
2. Calcul de l’assiette forfaitaire en cas
de congé maladie ou maternité
Exemple 2 : un professeur rémunéré à hauteur de 400 euros par
mois effectue 6 heures d’enseignement hebdomadaires, soit 26 heures
par mois.
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Le nombre d’heures rémunérées figurant sur le bulletin de salaire
est égal à 9 heures par semaine, soit 39 heures par mois.
Il est en congé maladie pendant 15 jours étalés sur deux mois successifs : 10 jours ouvrés au cours du premier mois puis 5 au cours
du second. Ces deux mois comptent 24 jours ouvrés.
L’intéressé bénéficie des indemnités journalières de sécurité
sociale à l’issue d’un délai de carence de 3 jours et du maintien
intégral de son salaire par l’employeur pendant cette période (déduction faite des IJSS), dès le 1er jour d’arrêt.
L’assiette des cotisations de sécurité sociale en cas d’activité
complète au cours du mois est égale à :
39 × 8,03 euros = 313,17 euros
1er mois
Détermination de la rémunération mensuelle brute
à la charge de l’employeur
Rémunération de la période d’activité :
400 euros × 14/24 = 233,33 euros
Montant des indemnités journalières de sécurité sociale :
7 × 50 % × 313,17 euros × 3/90 = 36,54 euros
Montant du complément versé par l’employeur :
400 euros – (233,33 euros + 36,54 euros) = 130,13 euros
Montant de la rémunération mensuelle brute à la charge de
l’employeur :
233,33 euros + 130,13 euros = 363,46 euros
Détermination du nombre d’heures rémunérées pris en compte
pour le calcul de l’assiette forfaitaire
Le nombre d’heures pris en compte est déterminé par application
d’une règle de trois, en faisant le rapport entre :
– d’une part, le produit du nombre d’heures qui auraient été
rémunérées si le contrat avait continué à être exécuté et de la
rémunération mensuelle brute versée au titre du mois considéré
(rémunération de la période travaillée et fraction du maintien de
salaire à la charge de l’employeur et soumise à cotisations) ;
– et, d’autre part, la rémunération mensuelle brute qui aurait été
versée en l’absence de suspension du contrat de travail.
400,00 €
’
39
363,46 €
’
39 × 363,46 euros/400 euros = 35,44
Calcul de l’assiette forfaitaire
Assiette des cotisations de sécurité sociale au titre du mois :
8,03 euros × 35,44 = 284,56 euros
2e mois
Rémunération de la période d’activité :
400 € × 19/24 = 316,67 €
Montant des indemnités journalières de sécurité sociale :
5 × 50 % × 313,17 euros × 3/90 = 26,10 euros
Montant du complément versé par l’employeur :
400 euros – (316,67 euros + 26,10 euros) = 57,24 euros
Montant de la rémunération mensuelle brute à la charge de
l’employeur :
316,67 euros + 57,24 euros = 373,90 euros
Nombre d’heures rémunérées pris en compte :
39 × 373,90 euros/400 euros = 36,46
Assiette des cotisations de sécurité sociale au titre du mois :
8,03 euros × 36,46 = 292,74 euros
Assiette des cotisations de sécurité sociale au titre des deux mois :
284,56 euros + 292,74 euros = 577,30 euros
Exemple 3 : même exemple que précédemment. L’employeur est
subrogé au salarié pour la perception des IJSS.
1er mois
Montant de la rémunération mensuelle brute : 400 euros
Nombre d’heures rémunérées pris en compte : 39
Assiette des cotisations de sécurité sociale au titre du mois :
8,03 euros × 39 = 313,17 euros
2e mois
Montant de la rémunération mensuelle brute à la charge de
l’employeur :
400 euros – (12 × 50 % × 313,17 euros × 3/90) = 337,37 euros
Nombre d’heures rémunérées pris en compte :
39 × 337,37 euros/400 euros = 32,89

첸

Assiette des cotisations de sécurité sociale au titre du mois :
8,03 euros × 32,89 = 264,13 euros
Assiette des cotisations de sécurité sociale au titre des deux mois :
313,17 euros + 264,13 euros = 577,30 euros
Le résultat est identique à celui obtenu en l’absence de subrogation.

Circulaire DSS/5 B no 2006-206 du 10 mai 2006 relative aux
modalités d’application des articles 15 et 16 de la loi
no 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux ainsi qu’aux mesures de
sanction applicables en cas de délocalisation volontaire
d’activité hors des zones de revitalisation rurale en
application de l’article 6 de la loi précitée
NOR : SANS0630200C

La présente circulaire est disponible sur le site www.securitesociale.fr (Rubrique Actualités).
Références :
Loi no 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement
des territoires ruraux, notamment les articles 15 et 16 ;
Règlement (CE) no 70-2001 de la commission du 12 janvier 2001
concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE
aux aides d’Etat en faveur des petites et moyennes entreprises ;
Code général des impôts, notamment les articles 200, 223 A,
238 bis, 261-7 et 1465 A ;
Code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 242-1 et
D. 241-8 ;
Code rural, notamment les articles L. 713-5 et L. 741-10 ;
Code du travail, notamment les articles L. 212-4 et L. 322-13 ;
Décret no 2005-1435 du 21 novembre 2005 définissant les zones
de revitalisation rurale ;
Arrêté du 30 décembre 2005 constatant le classement des
communes en zone de revitalisation rurale.
Textes abrogés : décret no 96-119 du 14 février 1996 définissant les
zones de revitalisation rurale.
Annexe : procédure déclarative incombant aux employeurs du
régime agricole.
Le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de
l’agriculture et de la pêche à Monsieur le directeur
de l’agence centrale des organismes de sécurité
sociale ; Monsieur le président du conseil d’administration de la caisse centrale de mutualité
sociale agricole ; Mesdames et Messieurs les présidents des caisses de mutualité sociale agricole ;
Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ; directions régionales des
affaires sanitaires et sociales ; directions de la
santé et du développement social de Guadeloupe,
Guyane et Martinique ; directions régionales de
l’agriculture et de la forêt ; services régionaux de
l’inspection du travail, de l’emploi et de la politique
sociale agricoles [pour information]) ; Mesdames et
Messieurs les préfets de département (directions
départementales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ; directions départementales
de l’agriculture et de la forêt ; services départementaux de l’inspection du travail, de l’emploi et de
la politique sociale agricoles).
L’article 15 de la loi no 2005-157 du 23 février 2005 relative au
développement des territoires ruraux a créé une nouvelle exonération
de cotisations patronales de sécurité sociale applicable, sur la partie
de la rémunération égale au produit du nombre d’heures rémunérées
par le montant du SMIC majoré de 50 %, à certains organismes et
associations dont le siège social est implanté dans une zone de revitalisation rurale (ZRR).
L’article 16 de la même loi transpose, à l’identique, cette exonération dans le régime agricole.
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Cette mesure s’inscrit dans le cadre d’un dispositif d’ensemble
visant à encourager l’emploi et l’initiative économique en milieu
rural. Elle s’ajoute à l’exonération de cotisations patronales de
sécurité sociale à laquelle ouvrent droit, au titre des embauches
ayant pour effet d’accroître leur effectif à au plus cinquante salariés,
les entreprises du secteur privé situées dans ces mêmes zones ou
dans une zone de redynamisation urbaine (article L. 322-13 du code
du travail).
Elle est applicable, sans limitation d’effectifs et de durée, aux
gains et rémunérations versés à compter du 25 février 2005.

c de l’article 2 du règlement (CE) no 70/2001 de la Commission, du
12 janvier 2001, concernant l’application des articles 87 et 88 du
traité CE aux aides d’Etat en faveur des petites et moyennes entreprises ou de fournir des prestations d’accompagnement à des petites
et moyennes entreprises telles qu’elles sont définies à l’annexe I à
ce règlement ;
e) Les associations cultuelles et de bienfaisance qui sont autorisées à recevoir des dons et legs, ainsi que les établissements
publics des cultes reconnus d’Alsace-Moselle.
B. – DÉFINITION

DE LA QUALIFICATION D’INTÉRÊT
GÉNÉRAL REQUISE POUR CERTAINS ORGANISMES

SOMMAIRE
I. − LES ASSOCIATIONS ET ORGANISMES CONCERNÉS
A. – L’EXONÉRATION NE BÉNÉFICIE QU’À CERTAINS TYPES
D’ASSOCIATIONS ET ORGANISMES LIMITATIVEMENT
ÉNUMÉRÉS

B. – DÉFINITION

DE LA QUALIFICATION D’INTÉRÊT GÉNÉRAL
REQUISE POUR CERTAINS ORGANISMES

C. – DÉFINITION

DES CARACTÈRES OU OBJETS REQUIS POUR
CERTAINS ORGANISMES

D. – LE

SIÈGE SOCIAL DES ASSOCIATIONS ET ORGANISMES
DOIT ÊTRE SITUÉ DANS UNE ZRR

E. – SANCTIONS

PRÉVUES PAR LA LOI EN CAS DE CESSATION VOLONTAIRE D’ACTIVITÉ EN ZRR

II. − LES SALARIÉS CONCERNÉS
A. – NATURE DE L’EMPLOI DU SALARIÉ
B. – LE SALARIÉ DOIT ÊTRE EMPLOYÉ DANS

UNE ZONE DE

REVITALISATION RURALE

C. – NOMBRE
NISME

DE SALARIÉS PAR ASSOCIATION OU ORGAAUXQUELS L’EXONÉRATION EST APPLICABLE

III. − LA NATURE ET LA PORTÉE DE L’EXONÉRATION
IV. − LES POSSIBILITÉS DE CUMUL AVEC D’AUTRES
MESURES
V. − LES PROCÉDURES DÉCLARATIVES
VI. − DURÉE D’APPLICATION DE L’EXONÉRATION
VII. − DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR
I. – LES ASSOCIATIONS
ET ORGANISMES CONCERNÉS
A. – L’EXONÉRATION NE BÉNÉFICIE QU’À CERTAINS TYPES
D’ASSOCIATIONS ET D’ORGANISMES LIMITATIVEMENT ÉNUMÉRÉS
Seuls les organismes habilités à recevoir des dons et versements
ouvrant droit à réduction d’impôt au sens de l’article 200 du code
général des impôts bénéficient, pour leurs salariés employés dans les
zones de revitalisation rurale, de l’exonération prévue aux articles 15
et 16 de la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux.
Aux termes du 1 de l’article 200 précité, auquel renvoie la loi du
23 février 2005 pour la définition du champ d’application de la nouvelle exonération, ces organismes sont les suivants :
a) Les fondations ou associations reconnues d’utilité publique et,
pour les seuls salariés des entreprises fondatrices ou des entreprises
du groupe, au sens de l’article 223 A du même code, auquel appartient l’entreprise fondatrice, les fondations d’entreprise, lorsque ces
organismes répondent aux conditions fixées au b) ci-dessous ;
b) Les œuvres ou organismes d’intérêt général ayant un caractère
philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif,
familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine
artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour
financer l’achat d’objets ou d’œuvres d’art destinés à rejoindre les
collections d’un musée de France accessibles au public, à la défense
de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la
langue et des connaissances scientifiques françaises ;
c) Les établissements d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique, publics ou privés, à but non lucratif, agréés par le
ministre chargé du budget, ainsi que par le ministre chargé de
l’enseignement supérieur, ou par le ministre chargé de la culture ;
d) Les organismes visés au 4 de l’article 238 bis du même code,
c’est-à-dire ceux ayant pour objet exclusif de verser des aides financières permettant la réalisation d’investissements tels que définis au

La qualification d’intérêt général d’une fondation d’entreprise,
d’une association ou d’un organisme peut être appréciée, notamment, au regard des instructions fiscales diffusées pour l’application
des articles 200 et 238 bis précités du code général des impôts (cf.,
en particulier, direction générale des impôts – Documentation de
base DB 5B 3311 et instruction du 4 octobre 1999 – Bulletin officiel
des impôts 5 B-17-99).
Aux termes de ces instructions, est considéré comme étant d’intérêt général l’organisme qui remplit les trois conditions cumulatives
suivantes :
1. Il ne doit pas exercer d’activité lucrative :
Est donc exclu l’organisme qui, quels que soient sa forme juridique, son objet statutaire ou le but qu’il poursuit, exerce une activité économique (Il est admis que l’existence d’activités lucratives
ne remet pas en cause la qualification d’intérêt général d’un organisme ou d’une association dès lors que ces activités font l’objet
d’une sectorisation dans les conditions prévues par les instructions
fiscales en vigueur) ; à l’inverse, l’organisme qui n’est pas soumis
aux impôts dus par les personnes exerçant une activité commerciale
(notamment, taxe sur la valeur ajoutée, taxe professionnelle, impôts
sur les sociétés, impôts sur les bénéfices commerciaux) est réputé
être sans but lucratif.
En revanche, un organisme peut présenter un caractère lucratif s’il
concurrence des entreprises commerciales en recourant à des
méthodes de gestion analogues à celles du secteur marchand. Pour
qu’il y ait concurrence, il faut, selon le Conseil d’Etat, qu’une entreprise commerciale exerce une activité identique à celle de l’organisme, dans la même zone géographique d’attraction et en s’adressant au même public.
Lorsqu’il entre ainsi en concurrence avec une entreprise, l’organisme peut toutefois échapper au régime des impôts commerciaux
s’il exerce son activité dans des conditions différentes de celles des
entreprises commerciales, soit en répondant à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché, soit en s’adressant à un public ne
pouvant accéder au marché en pratiquant des prix inférieurs ou en
modulant ses tarifs, à la condition de ne pas recourir à des procédés
publicitaires excédant les besoins de l’information du public sur les
services offerts.
Pour apprécier si l’organisme exerce son activité dans des conditions similaires à celles d’une entreprise, l’administration fiscale
examine successivement quatre critères dégagés par la jurisprudence,
selon la méthode du faisceau d’indices, dans un ordre d’importance
décroissante (cf. instructions administratives 4 H-5-98 et 4 H-1-99) :
– produit et public : le produit proposé et le public visé doivent
être représentatifs de l’utilité sociale de l’activité qui doit ellemême tendre à satisfaire un besoin non pris en compte par le
marché, ou de façon insuffisante ;
– prix : les prix pratiqués doivent être inférieurs à ceux du secteur lucratif (cette condition étant réputée remplie lorsque les
tarifs sont homologués par une autorité publique) ;
– publicité : l’existence d’une publicité commerciale constitue un
indice de lucrativité.
2. Sa gestion doit être désintéressée :
L’organisme doit être géré et administré à titre bénévole par des
personnes n’ayant elles-mêmes, ou par personne interposée, aucun
intérêt direct ou indirect dans les résultats de l’exploitation (cf., toutefois, l’article 261-7-1o -d du code général des impôts qui définit les
conditions dans lesquelles une rémunération des dirigeants peut être
admise) ; il ne doit procéder à aucune distribution directe ou indirecte de bénéfice, sous quelque forme que ce soit ; ses membres et
leurs ayants droit ne doivent pas pouvoir être déclarés attributaires
d’une part quelconque de l’actif, sous réserve du droit de reprise des
apports ;
3. Il ne doit pas fonctionner au profit d’un cercle restreint de personnes :
Est donc exclu l’organisme qui aurait pour objet, par exemple, de
servir les intérêts d’une ou plusieurs familles, personnes, entreprises,
de faire connaître les œuvres de certains artistes ou les travaux de
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certains chercheurs, etc... ; sont également exclues les associations
d’élèves ou d’anciens élèves (cf. instruction du 13 octobre 2005 –
B.O.I. 5 B-27-05).
C. – DÉFINITION DES CARACTÈRES
OU OBJETS REQUIS POUR CERTAINS ORGANISMES
Diverses instructions de l’administration fiscale (cf., notamment,
Documentation de base DB 5B 3311, précitée) retiennent, parmi les
fondations d’entreprise, les organismes ou les associations pouvant
être considérés comme ayant :
– un caractère philanthropique : les comités chargés de recueillir
les fonds pour les victimes d’un sinistre, les associations de
prévoyance ayant pour but de venir en aide à ceux de leurs
membres qui sont dans le besoin ;
– un caractère éducatif : les associations familiales créées en vue
de venir en aide aux établissements d’enseignement libre ;
– un caractère scientifique : les organismes ayant pour but
d’effectuer certaines recherches d’ordre scientifique ou
médical ;
– un caractère social ou familial : les centres communaux d’action sociale (CCAS), les caisses des écoles, les auberges de jeunesse, les œuvres ou organismes qui concourent à la protection
de la santé publique sur le plan de la prophylaxie ou de la thérapeutique (hôpitaux et hospices publics, hôpitaux privés à but
non lucratif, établissements nationaux de bienfaisance, écoles
d’infirmières, établissements, institutions, associations déclarées
et, en général, tous organismes publics, semi-publics ou privés
à but non lucratif contribuant à la lutte contre certaines maladies, à la transfusion sanguine, à la réadaptation médicale et à
la protection ou à l’éducation sanitaire de la population) ;
– un caractère humanitaire : les organismes dont l’activité
consiste à secourir les personnes qui se trouvent en situation de
détresse et de misère en leur venant en aide pour leurs besoins
indispensables et en favorisant leur insertion et leur promotion
sociales ;
– un caractère sportif : les organismes ayant pour vocation de
promouvoir la pratique du sport non professionnel ;
– un caractère culturel : les organismes dont l’activité est consacrée à titre prépondérant, à la création, à la diffusion ou à la
protection des œuvres de l’art et de l’esprit sous leurs différentes formes ;
– un objet concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique : les organismes qui ont pour objet d’assurer la sauvegarde, la conservation et la mise en valeur de biens mobiliers
ou immobiliers appartenant au patrimoine artistique national,
régional ou local ;
– un objet concourant à la défense de l’environnement naturel :
les organismes qui exercent leur activité dans un ou plusieurs
domaines tels que la lutte contre les pollutions et nuisances, la
prévention des risques naturels et technologiques, la préservation de la faune, de la flore et des sites, la préservation des
milieux et des équilibres naturels, l’amélioration du cadre de
vie en milieu urbain ou rural.
La liste des organismes cités ci-dessus n’est pas exhaustive. Il
appartient aux organismes et associations qui estiment ouvrir droit à
l’exonération d’apporter à l’organisme de recouvrement, si celui-ci
leur en fait la demande, la preuve qu’ils entrent bien dans le champ
défini au 1 de l’article 200 du code général des impôts.
En cas de doute sur le droit d’un organisme à bénéficier de l’exonération, qu’il porte sur son objet ou sur sa qualification d’intérêt
général, l’organisme de recouvrement peut demander à la direction
des services fiscaux du département du siège de l’organisme si
celui-ci relève de l’une des catégories mentionnées au 1 de
l’article 200 précité.
SIÈGE SOCIAL DES ASSOCIATIONS ET ORGANISMES ÉLIGIBLES DOIT ÊTRE SITUÉ DANS UNE ZONE DE REVITALISATION
RURALE

D. – LE

Pour ouvrir droit à l’exonération, ces organismes et associations
doivent avoir leur siège social dans l’une des zones de revitalisation
rurale définies au II de l’article 1465 A du code général des impôts.
Pour apprécier si cette condition est remplie, les organismes de
recouvrement doivent vérifier que la commune d’implantation du
siège social de l’organisme qui sollicite le bénéfice de l’exonération,
est classée en ZRR en application des textes suivants :
– entre le 25 février 2005, date d’entrée en vigueur de la loi relative au développement des territoires ruraux, et le
31 décembre 2005, il convient de se référer à la liste des
communes classées en ZRR annexée au décret no 96-119 du
14 février 1996 (bien que le décret du 14 février 1996 a été
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abrogé à compter du 23 novembre 2005, la loi de finances rectificative pour 2005 (art. 62 et 105) a maintenu les communes
classées en ZRR avant l’intervention de la loi du 23 février 2005
relative au développement des territoires ruraux) ;
– à compter du 1er janvier 2006, il convient de se reporter à la
liste des communes jointe à l’arrêté du 30 décembre 2005.
Dès lors que cette condition est remplie, l’exonération est applicable à tous les salariés de l’organisme ou de l’association, y
compris à ceux qui exercent leur activité dans un établissement situé
dans une zone de revitalisation rurale différente de celle d’implantation du siège social.
En revanche, l’existence d’un établissement dans une zone de
revitalisation rurale n’ouvre pas droit à l’exonération pour les salariés qui y travaillent si le siège social de l’organisme ou de l’association auquel cet établissement appartient n’est pas lui-même
implanté dans cette zone ou dans une autre zone de revitalisation
rurale.
E. – DISPOSITIF

GÉNÉRAL DE SANCTIONS PRÉVU PAR LA LOI EN CAS
DE CESSATION VOLONTAIRE D’ACTIVITÉ EN ZONE DE REVITALISATION RURALE RAPPORTÉ AUX ASSOCIATIONS ET ORGANISMES ÉLIGIBLES

Pour assurer le maintien de l’activité économique en zone rurale,
l’article 6 de la loi du 23 février 2005 précitée prévoit que toute
entreprise, organisme ou association, qui cesse volontairement son
activité en ZRR en la délocalisant dans un autre lieu, après avoir
bénéficié d’une aide au titre des dispositions spécifiques intéressant
ces territoires, moins de cinq ans après la perception de ces aides,
est tenue de verser les sommes qu’elles n’a pas acquittées en vertu
des exonérations qui lui ont été consenties et, le cas échéant, de
rembourser les concours qui lui ont été attribués.
Cette obligation de versement s’applique à toutes les exonérations
dont l’organisme ou l’association a bénéficié depuis son implantation en ZRR. Elle concerne donc aussi bien la nouvelle exonération
de cotisations patronales visée aux articles 15 et 16 de la loi du
23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux que
celles prévues en faveur des entreprises implantées dans ces mêmes
zones en application :
– de l’article L. 322-13 du code du travail (exonération des cotisations patronales de sécurité sociale, pendant douze mois suivant la date de conclusion du contrat de travail, sur la fraction
de rémunération inférieure à 150 % du SMIC) ;
– et, le cas échéant, des articles L. 241-6-2 du code de la sécurité
sociale et L. 741-6 du code rural (exonération des cotisations
d’allocations familiales, abrogée à compter du 1er juillet 2005
par l’ordonnance no 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative
aux mesures de simplification des formalités concernant les
entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les
particuliers employeurs).
Toutefois, le bénéfice des exonérations consenties n’est remis en
cause que sous les trois conditions suivantes :
– la cessation d’activité de l’organisme ou de l’association doit
être volontaire ;
– l’activité de l’organisme ou de l’association doit être délocalisée dans un autre lieu ;
– la cessation d’activité et son transfert, dans les conditions
visées ci-dessus, doivent intervenir dans le délai de cinq années
qui suit la perception par l’association ou par l’organisme d’une
mesure d’aide ou d’exonération attribuée en application de dispositions législatives ou réglementaires spécifiques aux ZRR.
Un décret, prévu au même article 6, fixera prochainement les
modalités d’application de cette mesure.
II. – LES SALARIÉS CONCERNÉS
A. – NATURE DE L’EMPLOI DU SALARIÉ
La loi ne fixe aucune contrainte relative aux conditions d’emploi
des salariés.
Dès lors, tous les salariés titulaires d’un contrat de travail de droit
public ou privé, quelles qu’en soient la forme et la durée, employés
dans une zone de revitalisation rurale par une association, un organisme ou un établissement d’enseignement éligible à l’exonération,
ouvrent droit à l’exonération.
L’exonération s’applique également aux dirigeants salariés qui
cumulent, au sein de l’association ou de l’organisme, un contrat de
travail avec leur mandat social. Dans ce cas, l’exonération est calculée en fonction de la rémunération ou de la fraction de rémunération correspondant à ce contrat.
B. – LE SALARIÉ DOIT ÊTRE EMPLOYÉ
DANS UNE ZONE DE REVITALISATION RURALE
Aux termes des articles 15 et 16 de la loi, le salarié doit être
employé dans une zone de revitalisation rurale mentionnée à
l’article 1465 A du code général des impôts.
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Seul ouvre droit à l’exonération de cotisations patronales de
sécurité sociale l’emploi d’un salarié dont l’activité réelle, régulière
et indispensable à l’exécution du contrat de travail s’exerce dans une
zone de revitalisation rurale.
Cette condition est réputée satisfaite dès lors qu’il est démontré
par l’employeur que l’activité du salarié est principalement exercée
dans la zone de revitalisation rurale d’implantation du siège social
ou celle (différente, le cas échéant) comprenant l’établissement où
est exercée l’activité du salarié concerné. La preuve du respect de
cette condition peut être apportée par tous moyens et, notamment,
par la production du contrat de travail mentionnant que le lieu de
travail du salarié est situé dans une zone de revitalisation rurale.
En cas de transfert du contrat de travail ou d’affectation, même
temporaire, du salarié dans un établissement de l’association ou de
l’organisme situé en dehors d’une zone de revitalisation rurale, le
droit à l’exonération cesse d’être applicable aux rémunérations versées à compter du premier jour du mois suivant celui au cours
duquel le salarié a cessé d’être employé dans un établissement situé
dans ladite zone.
Durant la période où il cesse d’être employé dans un établissement situé en zone de revitalisation rurale, le salarié peut ouvrir
droit, pour l’association ou l’organisme qui l’emploie et sous réserve
de remplir les conditions exigées, à une autre mesure de réduction
ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale prévue par les
dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et, notamment,
à la réduction générale des cotisations patronales visée à l’article
L. 241-13 du code de la sécurité sociale.
Le droit à l’exonération est de nouveau ouvert à compter du premier jour du mois suivant la réintégration du salarié dans un établissement de l’association ou de l’organisme situé dans une zone de
revitalisation rurale.
C. – NOMBRE

DE SALARIÉS PAR ASSOCIATION
OU ORGANISME AUXQUELS L’EXONÉRATION PEUT S’APPLIQUER

La loi ne fixant pas de limite à cet égard, l’exonération est applicable à tous les salariés dont l’emploi ouvre droit à l’exonération
(cf. A et B ci-dessus) et dont le contrat de travail est, au premier
jour de chaque mois civil, en cours d’exécution ou suspendu, avec
ou sans versement de rémunération.
III. – LA NATURE
ET LA PORTÉE DE L’EXONÉRATION
L’exonération porte sur les cotisations à la charge de l’employeur
au titre des assurances sociales (maladie, maternité, invalidité, décès
et vieillesse), des allocations familiales et des accidents du travail,
des maladies professionnelles et au titre du FNAL et, le cas échéant,
sur le versement de transport.
L’exonération est applicable à la rémunération versée au cours de
chaque mois civil et soumise à cotisations de sécurité sociale, au
sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ou de
l’article L. 741-10 du code rural, pour les salariés relevant du régime
agricole, n’excédant pas le produit du salaire minimum de croissance, majoré de 50 %, par le nombre d’heures rémunérées (sur ce
point, cf. article L. 241-15 du code de la sécurité sociale, applicable
aux cotisations de sécurité sociale dues au titre des gains et rémunérations versés à compter du 1er janvier 2006, qui dispose que : « pour
la mise en œuvre des mesures d’exonération ou de réduction de
cotisations de sécurité sociale prévues par le présent code ou par
toute autre disposition législative ou réglementaire, l’assiette de
calcul s’entend des heures rémunérées quelle qu’en soit la nature ».
La fraction de la rémunération excédant la fraction exonérée est
soumise à cotisations aux taux de droit commun.
Pour le calcul de la limite de 150 % du SMIC, la valeur du
salaire minimum de croissance est celle en vigueur à la date du versement de la rémunération.
Le nombre d’heures rémunérées est celui auquel se rapporte la
rémunération versée au cours du mois civil considéré. Il intègre les
heures payées au taux normal et, le cas échéant, les heures qui
comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour
toute autre cause (le nombre d’heures n’est alors pas majoré à hauteur de la majoration applicable à la rémunération).
Pour les emplois des professions comportant des temps d’inaction
au profit desquels a été instituée une durée équivalente à la durée
légale (cf. art. L. 212-4 du code du travail, dernier alinéa et L. 713-5
II du code rural), le nombre d’heures rémunérées devant être pris en
compte correspond :
– lorsque les périodes d’inaction ne sont pas rémunérées, à la
durée de travail effectif à laquelle la rémunération est réputée
correspondre et non le nombre d’heures figurant au bulletin de
salaire (lequel correspond à la durée de présence moyenne
mensuelle du salarié) ;

– lorsque les périodes d’inaction sont totalement rémunérées
conformément aux usages, aux conventions ou accords collectifs, à la durée de présence du salarié figurant au bulletin de
salaire, qui intègre ces périodes d’inaction.
Pour les salariés dont la rémunération ne peut être déterminée par
référence à un horaire de travail, le nombre d’heures rémunérées
pris en compte pour le calcul de l’exonération est égal à la durée
collective du travail de l’établissement ou de la partie de l’établissement où est employé le salarié ou, en l’absence d’une telle durée
collective, à la durée légale du travail calculée sur le mois, soit
151,67 heures. Lorsque leur période d’emploi ne couvre qu’une
partie du mois civil, ce nombre d’heures est réduit selon le rapport
du nombre de jours calendaires correspondant à la période d’emploi
divisé par 30.
Enfin, lorsque la période d’emploi rémunérée comprend une période de suspension du contrat de travail donnant lieu au versement
d’une rémunération soumise à cotisations, est pris en compte le
nombre d’heures correspondant à la durée du travail qu’aurait
effectué le salarié sur la période considérée si le contrat de travail
avait continué à être exécuté.
En pratique, lorsque la rémunération comprend des périodes
d’exécution du contrat de travail et des périodes d’absence rémunérées, le nombre d’heures pris en compte est égal au produit du
nombre d’heures de travail habituel sur cette période par le rapport
entre la rémunération versée et soumise à cotisations et la rémunération qui aurait été versée si le contrat de travail avait été entièrement
exécuté.
IV. – LES POSSIBILITÉS DE CUMUL
AVEC D’AUTRES MESURES
En l’absence de disposition contraire prévue par la loi, l’exonération peut être cumulée avec une autre mesure d’exonération ou de
réduction des cotisations de sécurité sociale, une mesure d’aide de
l’Etat à l’emploi ou une mesure de réduction ou d’abattement de
l’assiette des cotisations, à la condition que les dispositions applicables à cette autre mesure ne s’y opposent pas.
Ainsi, le bénéfice de cette exonération n’est pas cumulable avec
celui de la réduction dégressive sur les bas salaires (art. L. 241-13 du
code de la sécurité sociale), ni avec celui de l’exonération des cotisations patronales de sécurité sociale applicable aux embauches en
ZRR (art. L. 322-13 du code du travail).
V. – LES PROCÉDURES DÉCLARATIVES
La loi ne subordonne le bénéfice de l’exonération à aucune formalité ni à aucune procédure déclarative spécifique.
Toutefois, les conditions qu’elle fixe au bénéfice de cette exonération nécessitent que les organismes de recouvrement soient en
mesure d’identifier les salariés auxquels la mesure est susceptible de
s’appliquer, tant à leur entrée dans le dispositif qu’à l’occasion de
changements intervenant ultérieurement dans leur situation professionnelle.
A cet effet, les associations et organismes doivent tenir à la disposition des organismes de recouvrement tous les documents de
nature à justifier leur droit à bénéficier de cette mesure et précisant
les modalités de calcul des exonérations appliquées dans ce cadre.
L’annexe ci-jointe décrit la procédure particulière qui doit être
suivie pour la mise en œuvre de l’exonération dans le régime de
protection sociale des salariés agricoles.
VI. – DURÉE D’APPLICATION DE L’EXONÉRATION
La loi ne prévoit pas de durée maximale d’application de l’exonération. Celle-ci demeure donc ouverte aussi longtemps que l’association ou l’organisme y est éligible au sens du 1 de l’article 200 précité du code général des impôts et que son siège social demeure
situé dans une zone de revitalisation rurale (cf. I supra).
VII. – DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR
La loi ne fixant pas de date particulière de mise en œuvre de
l’exonération prévue en ses articles 15 et 16, celle-ci est applicable
aux gains et rémunérations versés à compter du 25 février 2005, soit
le lendemain de la date de publication de ladite loi au Journal officiel de la République française.
*
* *
Vous voudrez bien faire connaître toute difficulté d’application de
la présente circulaire à la direction de la sécurité sociale, bureau de
la législation financière (tél. : 01-40-56-69-47 ; fax : 01-40-56-71-32)
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ou, pour le secteur agricole, à la direction générale de la forêt et des
affaires rurales, bureau de l’assujettissement et des cotisations (tél. :
01-49-55-43-54 ; fax : 01-49-55-80-10).
Le directeur général de la forêt
et des affaires rurales,
A. MOULINIER
Le directeur de la sécurité sociale,
D. LIBAULT

AUTORISATIONS PROVISOIRES

AGRÉMENTS

Boucher (Dolly), CPAM Poitiers
Buttigieg (Christophe), CRAM Paris
Le Paih (Jean-François), CRAM Paris
Martin (Valérie), CPAM Poitiers

ANNEXE

Toinet (Gilles), CPAM Périgueux
PROCÉDURE DÉCLARATIVE INCOMBANT
AUX EMPLOYEURS DU RÉGIME AGRICOLE

La procédure repose sur un mode déclaratif.
Afin de bénéficier de l’exonération au titre des salariés dont le
contrat de travail est en cours d’exécution au jour de la demande,
l’employeur doit adresser à la caisse de mutualité sociale agricole
territorialement compétente une demande formelle comportant la
liste des salariés pour lesquels le bénéfice de l’exonération est sollicité.
La demande de l’employeur peut être formulée sur papier libre
dans les délais de retour de la déclaration trimestrielle des salaires
(DTS) afférente au trimestre d’activité correspondant à l’entrée dans
le dispositif.
S’agissant des embauches ultérieures, l’employeur informe également la caisse de mutualité sociale agricole, le cas échéant, de son
option en faveur du présent dispositif d’exonération pour le ou les
salarié(s) considéré(s).
En ce qui concerne la gestion du dispositif par les caisses de
mutualité sociale agricole, l’employeur déclare au moyen de sa DTS
afférente au trimestre d’emploi les modifications intervenues notamment en matière de lieu d’exécution du travail du ou des salarié(s)
(hors périmètre de la ZRR) de nature à suspendre le calcul de l’exonération pour le ou les salarié(s) sur le ou les mois considéré(s).
Dans le silence de la loi, l’employeur est libre de renoncer à tout
moment au bénéfice de cette exonération, sous réserve d’en
informer la caisse de mutualité sociale agricole compétente par lettre
recommandée avec accusé de réception en précisant la liste des salariés concernés par cette renonciation. Celle-ci prend effet le premier
jour du mois suivant la réception par la caisse de mutualité sociale
agricole de la demande de l’employeur à sortir du dispositif.
Cette renonciation n’est, en principe, pas définitive. L’employeur
peut à tout moment revenir sur celle-ci et demander dans les conditions prévues ci-dessus à bénéficier à nouveau de ce dispositif
d’exonération.
Il appartiendra aux caisses de mutualité sociale agricole de
contrôler comme pour tout employeur la régularité des déclarations.
En cas de fausse déclaration ou de non-respect des conditions
posées par le législateur, il appartiendra aux caisses de mutualité
sociale agricole d’effectuer des redressements sur la base des cotisations normalement dues.
Les employeurs susceptibles de pouvoir bénéficier de l’exonération pour la période allant du 25 février 2005, date d’entrée en
vigueur du dispositif, à la date de publication de la présente circulaire auront jusqu’au 10 avril 2006 pour adresser une demande
d’exonération. Cette dernière doit, aux fins de régularisation, faire
apparaître pour chacun des trimestres d’emploi les modifications
intervenues durant la période considérée en matière de lieu d’exécution du travail du ou des salarié(s) (hors périmètre de la ZRR)
susceptibles d’entraîner une suspension du dispositif pour le ou les
salarié(s) sur le ou les mois considéré(s).
Liste des agents de contrôle ayant reçu l’autorisation provisoire d’exercer ou l’agrément en application des dispositions de l’arrêté du 30 juillet 2004 fixant les conditions
d’agrément des agents des organismes de sécurité
sociale chargés du contrôle de l’application des législations de sécurité sociale visés aux articles L. 216-6 et
L. 243-9 du code de la sécurité sociale
NOR : SANS0630192K
AUTORISATIONS PROVISOIRES

AGRÉMENTS

Artéro (Jean-Bertrand), CRAM Toulouse
Beausseron (Rose), CPAM Nice
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Assurance maladie,
maternité, décès
RECTIFICATIF
Circulaire DSS/ASFAT no 2006-69 du 20 février 2006 relative aux élections aux unions régionales de médecins
exerçant à titre libéral
NOR : SANS0630065Z

Texte publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarités no 2006/03, pages 276-283.
Date d’application : immédiate.
Références :
Loi no 93-8 du 4 janvier 1993 relative aux relations entre les
professions de santé et l’assurance maladie (art. L. 4134-1 à
L. 4134-7 du code de la santé publique) ;
Décret no 93-1302 du 14 décembre 1993 relatif aux unions
régionales de médecins exerçant à titre libéral modifié par le
décret no 96-206 du 12 mars 1996 et le décret no 97-31 du
8 avril 1997 (art. R. 4134-18 à R. 4134-38 du code de la
santé publique) ;
Décret no 2006-83 du 27 janvier 2006 relatif au régime social
des indépendants (J.O. du 28 janvier 2006) ;
Arrêté du 10 février 2006 fixant la date des élections aux
unions régionales de médecins libéraux.
Le ministre de la santé et des solidarités à Mesdames et
Messieurs les préfets de région (pour attribution) ;
directions régionales des affaires sanitaires et
sociales, direction de la solidarité et de la santé de
la Corse et de la Corse-du-Sud, directions de la
santé et du développement social de Guyane, Martinique et Guadeloupe (pour attribution) ; Monsieur
le directeur général de la caisse nationale de
l’assurance maladie des travailleurs salariés.

I. − CORRECTIONS
A. − ENVOI

DES DOCUMENTS

A la page 7, le 6e paragraphe est supprimé et le quatrième paragraphe est remplacé par les dispositions suivantes :
« La commission d’organisation électorale fournit les enveloppes
nécessaires à l’expédition des circulaires et bulletins et aux opérations de vote et envoie aux électeurs les circulaires et matériel de
vote. Ceux-ci doivent être expédiés aux électeurs sept jours au
moins avant la date des élections, soit le 22 mai 2006 (art. R. 611-45
du code de la sécurité sociale 8e alinéa).
A cet effet, les circulaires et bulletins de vote doivent être remis à
la commission d’organisation électorale vingt-quatre jours au moins
avant la date des élections, soit le 5 mai 2006 en application de
l’article R. 611-45, 7e alinéa, du code de la sécurité sociale. Toutefois, en cas de nécessité, comme par exemple en cas de ralentissement des opérations occasionné par une date d’audience ou de déli-
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béré fixé tardivement par le tribunal d’instance dans un contentieux
introduit devant lui, il y a lieu d’appliquer les dispositions du
8e alinéa de l’article R. 611-45 du code de la sécurité sociale qui
permet à la commission d’organisation électorale d’accepter les
documents qui lui seraient remis tardivement, c’est-à-dire jusqu’à la
date limite d’expédition des documents aux électeurs. »
B. − FRAIS DE CAMPAGNE
a) Aux pages 7 et 8, le texte relatif aux frais de campagne électorale est remplacé par le texte suivant :
2. Frais de campagne électorale
La commission d’organisation électorale détermine, en fonction
des tarifs d’imprimerie couramment pratiqués, le tarif maximum de
l’impression remboursé pour chacun des documents définis cidessus, compte tenu de leur nombre, de leur qualification technique
et du procédé d’impression.
A cet effet, le président de la commission d’organisation électorale prend l’avis d’un représentant désigné par les organisations professionnelles d’imprimeurs de la circonscription électorale et du
directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de
la répression des fraudes du département chef-lieu de la région. Les
frais d’affichage sont estimés de la même façon.
Son président délivre à la liste (à son mandataire) une autorisation
de commande mentionnant, pour chacun des documents définis cidessus les spécifications techniques et le nombre. A l’occasion de la
remise de l’autorisation de commande, le tarif maximum remboursé
est porté à la connaissance de la liste (son mandataire).
Cette autorisation de commande ne comporte aucun engagement
financier de la commission d’organisation électorale.
Les membres de la liste (ou son mandataire) s’adressent à l’imprimeur ou l’afficheur de leur choix. Les frais exposés sont réglés à
l’imprimeur et à l’afficheur par la liste.
En application de l’article R. 4134-32 du code de la santé
publique, les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages
exprimés et au moins un siège sont remboursés de leurs frais par
l’union régionale des médecins exerçant à titre libéral et sur instruction de la COE, dans la limite du tarif porté à la connaissance de la
liste lors de la remise de l’autorisation de commande. Cette autorisation de commande est indispensable pour obtenir le remboursement. »
b) A la page 15, à propos des frais remboursés aux candidats, au
lieu de « ... ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ou
au moins un siège... », il faut lire : « ... ayant obtenu au moins 5 %
des suffrages exprimés et au moins un siège... ».
C. − OPÉRATIONS EFFECTUÉES AU NIVEAU DE LA CRV
a) A la page 11, les cinq derniers paragraphes sont remplacés par
les paragraphes suivants :
« Les enveloppes retour sont ouvertes.
Lorsque les enveloppes retour ne contiennent pas d’enveloppe de
vote ou en contiennent plus d’une, les envois sont considérés
comme nuls et les enveloppes de vote sont détruites.
Pour les envois réguliers, les enveloppes contenant les bulletins
de vote sont introduites dans l’urne.
La liste électorale est émargée par la personne chargée du pointage qui appose ses initiales en face du nom de l’électeur.
Si la validité de l’envoi n’est pas reconnue, la mention « non
valable » accompagne l’émargement.
Pour les envois ne contenant pas de bulletin de vote, ou en contenant plusieurs, la mention « nul » accompagne l’émargement.
Les enveloppes retour sont conservées, ouvertes, jusqu’à clôture
des opérations de vote. Il est alors procédé à leur comptage. »
b) Procès-verbal
A la page 14, la phrase : « Il n’est rédigé qu’un procès-verbal par
la CRV, établi en deux partie distinctes, correspondant à chacun des
collèges électoraux. » est remplacée par les deux phrases : « Il est
dressé deux exemplaires du procès-verbal. Le procès-verbal est
établi en deux parties distinctes, correspondant à chacun des collèges. »
A la page 14, la phrase : « le procès verbal est établi en un exemplaire, signé par l’ensemble des membres de la CRV et par les délégués des listes. » est remplacée par la phrase : « Le procès-verbal est
établi en deux exemplaires, signés par l’ensemble des membres de
la CRV et par les délégués des listes. »
A la page 14, la phrase : « L’original du procès-verbal est remis
au préfet de région et est conservé avec les archives de la commission de recensement des votes. » est remplacée par la phrase : « Les
originaux du procès-verbal sont remis au préfet de région et sont
conservés avec les archives de la commission de recensement des
votes. »

2. Décompte des voix au niveau départemental
A. – A la page 9, après le dernier paragraphe, il est ajouté les
dispositions suivantes :
« Il est procédé à un décompte des suffrages par département et à
une totalisation régionale. Si la Commission de recensement des
votes le souhaite, elle peut par ailleurs procéder à un décompte par
caisses. »
B. – A la page 10, le quatrième paragraphe est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Les plis reçus au siège de la CRV sont classés et comptés par
collège, et, au sein de chaque collège, par département. Ils peuvent
être pré-classés suivant l’ordre de la liste électorale. Le nombre de
plis reçus par jour fait l’objet d’un inventaire journalier numérique,
signé par le président ou un membre de la commission désigné à cet
effet, inventaire qui sera joint au procès-verbal des opérations électorales. Cet inventaire et le procès-verbal indiquent le nombre de
plis reçus par département avec une totalisation régionale. »
C. – A la page 12, la phrase : « Après clôture du scrutin, et avant
ouverture des urnes, sont établis : » est remplacée par la phrase :
« Après clôture du scrutin, et avant ouverture des urnes, sont établis
par département avec une totalisation régionale : »
D. – A la page 13, les deux derniers paragraphes sont remplacés
par les dispositions suivantes :
« Pour chaque collège, la commission de recensement des votes
détermine ensuite, par département avec une totalisation régionale,
le nombre de suffrages exprimés, en déduisant du nombre total des
enveloppes trouvées dans l’urne (ou les urnes) le nombre d’enveloppes et bulletins déclarés blancs ou nuls en application des dispositions précédentes.
Pour chaque collège, la CRV arrête par département avec une
totalisation régionale le nombre des suffrages exprimés pour chaque
liste en présence, par addition des totaux partiels portés sur les
feuilles de pointage, compte tenu des rectifications éventuellement
opérées. »
E. – A la page 14, les dispositions relatives à l’établissement et à
la proclamation des résultats sont remplacées par les dispositions
suivantes :

« 5. Etablissement et proclamation des résultats
La commission de recensement des votes détermine et arrête, par
collège au niveau régional, le nombre de voix et de sièges obtenus
par chaque liste au scrutin de liste proportionnel à la plus forte
moyenne, conformément au Ier alinéa de l’article 6 de la loi du 4 janvier 1993 (art. L. 4134-2 du code de la santé publique).
Mathématiquement, la représentation proportionnelle à la plus
forte moyenne signifie que l’on attribue successivement chacun des
sièges à pourvoir à la liste pour laquelle le quotient :
Nombre de voix obtenues par la liste
au niveau régional
Nombre de sièges attribués à la liste + 1

est le plus élevé

Cette opération est poursuivie jusqu’à épuisement du nombre des
sièges à pourvoir.
Pour ce faire, il suffit de diviser le nombre de voix obtenues par
chaque liste par 1, 2, 3, 4, ..., n, n représentant le nombre total des
sièges à pourvoir. On retient successivement les plus fortes
moyennes dans l’ordre décroissant jusqu’à la énième, ce qui donne
le nombre de sièges attribués à chaque liste.
Les résultats sont proclamés par le président de la CRV pour
chaque collège. »
Le directeur de la sécurité sociale,
D. LIBAULT
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Circulaire DSS/2A no 2006-166 du 12 avril 2006 relative à la
période supplémentaire de congé maternité des mères
d’enfants prématurés hospitalisés
NOR : SANS0630176C

Date d’application : 1er janvier 2006.
Références :

1. Principe
La période supplémentaire de congé s’ajoute à la durée du congé
légal de maternité. Elle n’est pas détachable de celui-ci.
2. Cas particuliers
a) Hospitalisation du nouveau-né

Code du travail : article L. 122-26 ;
Code de la sécurité sociale : articles L. 331-3, L. 331-5,
L. 613-19, L. 613-19-1, L. 722-8, L. 722-8-1, R. 313–1,
R. 313-8, D. 615-4-2 à D. 615-13-1, D. 615-18, D. 615–38, D.
722-15 ;
Code rural : article L. 742-3.

Le ministre de la santé et des solidarités, le ministre
délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées,
aux personnes handicapées et à la famille à
Madame et Messieurs les préfets de région, directions régionales des affaires sanitaires et sociales
(direction de la solidarité et de la santé de Corse et
de la Corse-du-Sud, directions de la santé et du
développement social de Guadeloupe, de Guyane et
de Martinique, direction départementale de la
sécurité sociale de la Réunion [pour attribution] ;
Mesdames et Messieurs les préfets de département
(directions départementales des affaires sanitaires et
sociales [pour information]) ; Monsieur le directeur
général de la Caisse nationale de l’assurance
maladie des travailleurs salariés ; Monsieur le
directeur général commun de la CANCAVA, de
l’ORGANIC et de la CANAM ; Monsieur le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité
sociale agricole.

L’article 15 de la loi no 2006-340 du 23 mars 2006 relative à
l’égalité salariale entre les hommes et les femmes – publiée au
Journal officiel du 24 mars 2006 – crée pour l’ensemble des
régimes de sécurité sociale une période supplémentaire de congé
maternité pour les mères dont l’accouchement survient, à compter
du 1er janvier 2006, plus de six semaines avant la date prévue et
exige l’hospitalisation postnatale de l’enfant. La période supplémentaire – égale au nombre de jours courant depuis la date réelle de
l’accouchement jusqu’au début du congé légal de maternité de la
mère – est indemnisée dans les mêmes conditions que ce dernier.
La présente circulaire a pour objet de préciser les conditions d’application de ces dispositions aux mères relevant du régime général,
du régime des salariés agricoles, du régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles et du régime des praticiens et
auxiliaires médicaux conventionnés (PAMC).
I. − QUI PEUT PRÉTENDRE
À LA PÉRIODE SUPPLÉMENTAIRE ?
Peuvent prétendre à la période supplémentaire indemnisée les
mères :
– assurées du régime général bénéficiant d’un droit aux prestations en espèces soit au titre d’une activité rémunérée (salariées, artistes auteurs, stagiaires de la formation professionnelle,
etc.) ou d’un maintien de droits (chômeuses indemnisées, personnes relevant de l’article L. 161-8). Sont donc exclues les
assurées appartenant à une catégorie pour laquelle la loi ne prévoit que des prestations en nature (ex : étudiantes, détenues,
etc.). Pour mémoire, la disposition s’applique aux agents de la
fonction publique. Toutefois, son application fera l’objet de
modalités d’application particulières par voie de circulaire ;
– chefs d’une entreprise artisanale, libérale, industrielle ou
commerciale ou avocates, conjointes collaboratrices d’un chef
d’entreprise ou d’un avocat, relevant du régime des travailleurs
non salariés des professions non agricoles géré par la
CANAM ;
– professionnelles de santé libérales exerçant sous convention ou
conjointes collaboratrices d’un professionnel relevant du régime
des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (PAMC).

첸

II. − DANS QUEL DÉLAI ?

Si l’enfant reste hospitalisé pendant une durée minimale variant
selon les régimes, la mère peut également bénéficier de la possibilité
de reporter dans les conditions habituelles tout ou partie du congé
de maternité auquel elle peut prétendre à la date de la fin de l’hospitalisation. Toutefois, elle ne peut demander à bénéficier de ce report
qu’après avoir pris la période supplémentaire de congé. En effet, la
période supplémentaire ne peut pas être reportée à la fin de l’hospitalisation de l’enfant.
b) Décès de la mère
Dans le régime général, le père a droit à bénéficier du congé
postnatal de la mère en cas de décès de celle-ci. Ce droit ne s’applique pas à la période supplémentaire dont aurait pu bénéficier la
mère.
III. − POUR QUELLE DURÉE SUPPLÉMENTAIRE ?
1. Modalités de décompte de la durée
La durée de la période supplémentaire est égale au nombre de
jours courant depuis la date réelle de l’accouchement jusqu’au début
du congé prénatal auquel peut prétendre la mère.
2. Durée totale du congé de la mère
Conformément aux dispositions déjà en vigueur, la durée totale
du congé n’est pas réduite du fait de l’accouchement prématuré. La
mère bénéficie du report après l’accouchement du congé prénatal
augmenté de la période supplémentaire.
La durée totale du congé est donc égale à la durée du congé légal
de maternité auquel a droit la mère en raison du rang de l’enfant,
augmentée du nombre de jours courant à partir de l’accouchement
jusqu’au début de ce congé.
IV. – CONDITION LIÉE À L’HOSPITALISATION
POSTNATALE DE L’ENFANT
1. Définition de l’hospitalisation postnatale
Il convient de distinguer la prise en charge du nouveau-né à sa
naissance dans l’unité d’obstétrique au chevet de sa mère – qui fait,
elle seule, l’objet d’une admission dans l’établissement au sens
administratif – de l’hospitalisation du nouveau-né pour lequel une
admission est réalisée.
C’est précisément cette admission du nouveau-né dans un établissement disposant d’une structure de néonatologie ou de réanimation néonatale, du fait de soins spécifiques nécessités par sa naissance plus de six semaines avant la date prévue, qui ouvre droit à la
mère au bénéfice de la période de congé supplémentaire.
2. Justificatifs à fournir
Pour justifier de l’hospitalisation postnatale du nouveau-né et
bénéficier de la période supplémentaire de congé, la mère doit produire un bulletin d’hospitalisation établi au titre de l’enfant délivré
par l’établissement de santé.
V. DISPOSITIONS TRANSITOIRES POUR LA MISE EN
ŒUVRE DE LA LOI EN CE QUI CONCERNE LE REPORT
DU CONGÉ POSTNATAL
A titre transitoire, les dispositions de l’article 15-I, 4o – explicitées
au II. 2 ci-dessus –, excluant le report de la période de congé, ou
d’interruption d’activité, supplémentaire à la fin de l’hospitalisation
de l’enfant, ne s’appliquent pas aux mères dont l’accouchement prématuré est intervenu entre le 1er janvier 2006 et le 24 mars 2006 –
date de publication de la loi.
a) S’agissant des salariées
Les mères salariées ayant accouché au cours de la période susmentionnée peuvent demander à bénéficier du report à la fin de
l’hospitalisation de l’enfant, du congé légal restant à courir, sans
avoir au préalable consommé la période de congé supplémentaire.
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b) S’agissant des femmes chefs d’entreprise, des avocates
ou des professionnelles de santé conventionnées
Pour les mères qui, ayant déjà demandé au 24 mars 2006 le
report à la fin de l’hospitalisation de leur enfant du reliquat de la
période d’interruption d’activité indemnisée, ont repris leur activité,
la période reportée est augmentée de la période supplémentaire de
congé.

Par ailleurs, compte tenu de la brièveté de la période d’interruption d’activité dont bénéficient l’ensemble de ces professionnelles, la
période d’interruption supplémentaire doit être accordée aux mères
ayant accouché à partir du 1er janvier 2006 dont la période d’interruption d’activité indemnisée à laquelle elles ont eu droit est arrivée
à expiration antérieurement à la date de publication de la loi.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
D. LIBAULT
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Avis de concours

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement de secrétaires médicaux de la fonction publique
hospitalière
NOR : SANH0640197V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
de Bigorre (Hautes-Pyrénées) en vue de pourvoir deux postes de
secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacant dans
cet établissement.
Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 20-2
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif.
Les candidats doivent être en fonctions et justifier de quatre
années au moins de services publics.
Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par lettre recommandée, le cachet de la poste faisant foi, au directeur du centre hospitalier de Bigorre, boulevard
de Lattre-de-Tassigny, BP 1330, 65013 Tarbes Cedex, auprès duquel
peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour
la constitution du dossier, les date et lieu du concours.
Avis de concours externe sur épreuves pour le recrutement d’un secrétaire médical de la fonction publique
hospitalière
NOR : SANH0640196V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
de Bigorre (Hautes-Pyrénées) en vue de pourvoir un poste de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacant dans cet
établissement.
Peuvent faire acte de candidature les titulaires du baccalauréat de
l’enseignement du second degré ou les titulaires d’un diplôme
délivré dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne
ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique
européen.
L’assimilation avec le baccalauréat de l’enseignement du second
degré pour l’application du présent décret devra préalablement être
reconnue par la commission prévue par le décret no 94-616 du
21 juillet 1994 modifié, relatif à l’assimilation pour l’accès aux
concours ou examens de la fonction publique hospitalière, de titres
ou diplômes délivrés dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur
l’Espace économique européen.
Les 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 Bigorre, boulevard de Lattre-deTassigny, BP 1330, 65013 Tarbes Cedex, 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 deuxième classe
NOR : SANH0640185V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
universitaire de Reims en vue de pourvoir cinq postes d’adjoint
administratif hospitalier, branche administration générale, vacants
dans les établissements suivants :
– centre hospitalier universitaire de Reims : 2 postes ;
– centre hospitalier de Châlons-en-Champagne : 3 postes.

Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 12-2
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif.
Ils doivent être en fonctions et justifier de deux ans au moins de
services publics.
Les candidatures devront être adressées au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au directeur général du centre hospitalier unversitaire de Reims, service
concours, direction des ressources humaines, 23, rue des Moulins,
51092 Reims 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’un adjoint administratif hospitalier
NOR : SANH0640184V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
universitaire de Reims (Marne) en vue de pourvoir un poste d’adjoint administratif hospitalier – branche administration générale –
vacant au centre hospitalier de Châlons-en-Champagne.
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 Communauté 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 général du centre hospitalier universitaire de Reims, service concours, direction des ressources humaines, 23, rue des Moulins, 51092 Reims Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous
les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier,
les date et lieu du concours.

Avis de concours interne sur épreuves
pour le recrutement d’un adjoint des cadres hospitaliers
NOR : SANH0640183V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
spécialisé de Fains-Veel (Meuse) en vue de pourvoir un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, branche administration générale, vacant
dans cet établissement.
Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 7-2
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
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des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif. 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 la
directrice du centre hospitalier spécialisé de Fains-Veel, direction
des ressources humaines, 36, route de Bar, 55000 Fains-Veel, auprès
duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.

Avis de concours externe sur épreuves
pour le recrutement d’un d’adjoint des cadres hospitaliers
NOR : SANH0640182V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
spécialisé de Fains-Véel (Meuse), en vue de pourvoir un poste d’adjoint des cadres hospitaliers – branche administration générale –
vacant dans cet établissement.

첸

Peuvent faire acte de candidature les titulaires du baccalauréat de
l’enseignement du second degré ou les titulaires d’un diplôme
délivré dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne
ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique
européen.
L’assimilation avec le baccalauréat de l’enseignement du second
degré pour l’application du présent décret aura été reconnue par la
commission prévue par le décret no 94-616 du 21 juillet 1994
modifié, relatif à l’assimilation pour l’accès aux concours ou examens de la fonction publique hospitalière, de titres ou diplômes délivrés dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne ou
dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
Les 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 Fains-Véel, direction des ressources humaines, 36, route de Bar, 55000 Fains-Véel. 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.
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Avis de vacance de postes

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
hospitalier devant être pourvu au choix
NOR : SANH0640198V

Annulation
L’avis de vacance d’un poste de secrétaire médical, à pourvoir au
choix, pour les hôpitaux civils de Colmar, paru au Bulletin officiel
no 2006-1 du 15 février 2006, texte no 188, est annulé.

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale en
fonctions dans les établissements relevant de l’article 2 de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière, ces agents doivent justifier de
neuf années de services publics, ainsi que les chefs de standard téléphonique et les chefs de standard téléphonique principaux justifiant
de cinq années de services effectifs dans l’un de ces deux grades.
Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur du centre hospitalier d’Orthez, rue du
Moulin, BP 118, 64301 Orthez Cedex, dans un délai d’un mois à
compter de la date de publication du présent avis au Bulletin
officiel.

NOR : SANH0640195V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de l’article 20-3 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, est vacant à la résidence hospitalière de
la Weiss (Haut-Rhin).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale en
fonctions dans les établissements relevant de l’article 2 de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière, ces agents doivent justifier de
neuf années de services publics, ainsi que les chefs de standard téléphonique et les chefs de standard téléphonique principaux 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 la directrice de la résidence hospitalière de la
Weiss, 21, rue du Couvent, 68240 Kaysersberg, 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 : SANH0640194V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de l’article 20-3 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, est vacant au centre de long séjour de
Pontacq - Nay (Pyrénées-Atlantiques).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale en
fonctions dans les établissements relevant de l’article 2 de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière, ces agents doivent justifier de
neuf années de services publics, ainsi que les chefs de standard téléphonique et les chefs de standard téléphonique principaux 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 centre de long séjour de Pontacq - Nay, 27, rue
du Colonel-Betboy, 64530 Pontacq, 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 : SANH0640193V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de l’article 20-3 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, est vacant au centre hospitalier d’Orthez
(Pyrénées-Atlantiques).

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix
NOR : SANH0640192V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de l’article 20-3 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, est vacant à l’EHPAD de Garlin (Pyrénées-Atlantiques).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale en
fonction dans les établissements relevant de l’article 2 de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière (ces agents doivent justifier de neuf
années de services publics), ainsi que les chefs de standard téléphonique et les chefs de standard téléphonique principaux justifiant
de cinq années de services effectifs dans l’un de ces deux grades.
Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur de l’EHPAD de Garlin, place Marcadieu, 64330 Garlin, 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 : SANH0640191V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de l’article 20-3 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, est vacant au centre hospitalier général
de Pau (Pyrénées-Atlantiques).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale en
fonction dans les établissements relevant de l’article 2 de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière (ces agents doivent justifier de neuf
années de services publics), ainsi que les chefs de standard téléphonique et les chefs de standard téléphonique principaux justifiant
de cinq années de services effectifs dans l’un de ces deux grades.
Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à M. le directeur du centre hospitalier général de
Pau, 4, boulevard Hauterive, BP 1156, 64046 Pau Université 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 : SANH0640190V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de l’article 20-3 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, est vacant à l’hôpital local de Guéménésur-Scorff (Morbihan).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale en
fonction dans les établissements relevant de l’article 2 de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière, ces agents doivent justifier de neuf
années de services publics, ainsi que les chefs de standard téléphonique et les chefs de standard téléphonique principaux justifiant
de cinq années de services effectifs dans l’un de ces deux grades.
Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à l’hôpital local de Guéméné-sur-Scorff, BP 83,
56160 Guéméné-sur-Scorff, 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 : SANH0640189V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de l’article 20-3 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, est vacant à l’EHPAD de Questembert
(Morbihan).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale en
fonction dans les établissements relevant de l’article 2 de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière, ces agents doivent justifier de neuf
années de services publics, ainsi que les chefs de standard téléphonique et les chefs de standard téléphonique principaux justifiant
de cinq années de services effectifs dans l’un de ces deux grades.
Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à M. le directeur de l’EHPAD « résidence du BoisJoli », 14, rue du Bois-Joli, BP 01, 56230 Questembert, 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 : SANH0640188V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de l’article 20-3 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, est vacant à l’établissement d’hébergement pour personnes agées dépendantes, foyer de vie de Ferel (Morbihan).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale en
fonction dans les établissements relevant de l’article 2 de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière, ces agents doivent justifier de neuf
années de services publics, ainsi que les chefs de standard téléphonique et les chefs de standard téléphonique principaux justifiant
de cinq années de services effectifs dans l’un de ces deux grades.
Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à M. le directeur de l’établissement d’hébergement
pour personnes agées dépendantes, foyer de vie, BP 9, 56130 Ferel,
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 : SANH0640187V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de l’article 20-3 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, est vacant au centre hospitalier régional
et universitaire de Nîmes (Gard).
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Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale en
fonction dans les établissements relevant de l’article 2 de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière, ces agents doivent justifier de neuf
années de services publics, ainsi que les chefs de standard téléphonique et les chefs de standard téléphonique principaux justifiant
de cinq années de services effectifs dans l’un de ces deux grades.
Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à M. le directeur général du centre hospitalier
régional et universitaire de Nîmes, groupe hospitalo-universitaire
Caremeau, place du professeur Robert-Debré, 30029 Nîmes Cedex 9,
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 : SANH0640186V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de l’article 20-3 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, est vacant au centre hospitalier d’Alès
(Gard).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale en
fonction dans les établissements relevant de l’article 2 de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière, ces agents doivent justifier de neuf
années de services publics, ainsi que les chefs de standard téléphonique et les chefs de standard téléphonique principaux justifiant
de cinq années de services effectifs dans l’un de ces deux grades.
Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à M. le directeur du centre hospitalier de Alès,
BP 139, 811, avenue Docteur Jean-Goubert, 30103 Alès 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 : SANH0640181V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant au centre hospitalier de Guebwiller (Haut-Rhin).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers, les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3 du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié ainsi que les chefs de standard téléphonique et les chefs de standard téléphoniques principaux
justifiant de 5 années de services effectifs dans ces deux grades.
Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à M. le directeur du centre hospitalier de Guebwiller, 2, rue Schlumberger, 68500 Guebwiller, 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 : SANH0640180V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant à l’EHPAD de Saliès-de-Béarn.
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers, les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3 du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié ainsi que les chefs de standard téléphonique et les chefs de standard téléphoniques principaux
justifiant de 5 années de services effectifs dans ces deux grades.
Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à M. le directeur de l’EHPAD « Al Cartero »,
40, rue Saint-Martin, 64270 Saliès-de-Béarn, dans le délai d’un mois
à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin
officiel.
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Avis de vacance d’un poste d’adjoint
des cadres hospitaliers devant être pourvu au choix
NOR : SANH0640179V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant au centre hospitalier Etienne-Clémentel de Volvic (Puyde-Dôme).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers, les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3 du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié ainsi que les chefs de standard téléphonique et les chefs de standard téléphonique principaux
justifiant de cinq années de services effectifs dans ces deux grades.
Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à M. le directeur du centre hospitalier EtienneClémentel, BP 19, Enval, 63530 Volvic, 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 : SANH0640178V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant à l’EHPAD, maison de retraite de Credin (Morbihan).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers, les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3 du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié ainsi que les chefs de standard téléphonique et les chefs de standard téléphoniques 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’EHPAD, maison de retraite
de Credin, 289, rue de la Résistance, 56580 Credin, 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 : SANH0640177V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant à l’établissement public de santé La Vieille Rivière de
Pontivy (Morbihan).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers, les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3 du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié ainsi que les chefs de standard téléphonique et les chefs de standard téléphoniques principaux
justifiant de cinq années de services effectifs dans ces deux grades.
Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à M. le directeur de l’établissement public de santé
la Vieille Rivière, rue René-Cassin, BP 199, 56308 Pontivy 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

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à M. le directeur de l’hôpital local de Fismes,
12, rue des Chailleaux, 51170 Fismes, 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 : SANH0640175V

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 général de Pau (Pyrénées-Atlantiques).
Peuvent faire acte de candidature les agents administratifs, les
standardistes et les agents de bureau (cadre d’extinction) des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986. Ces
agents doivent justifier d’au moins dix années de services publics
dans l’un ou plusieurs de ces emplois et corps.
Les candidatures doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à M. le directeur du centre hospitalier général de
Pau, 4, boulevard Hauterive, BP 1156, 64046 Pau Université Cedex,
dans un délai d’un mois à compter de la date de publication du
présent avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance de postes d’adjoints administratifs
de 2e classe devant être pourvus au choix
NOR : SANH0640174V

Deux postes 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, sont vacants
au centre hospitalier de la Côte Basque.
Peuvent faire acte de candidature les agents administratifs, les
standardistes et les agents de bureau (cadre d’extinction) des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986. Ces
agents doivent justifier d’au moins dix années de services publics
dans l’un ou plusieurs de ces emplois et corps.
Les candidatures doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à M. le directeur du centre hospitalier de la Côte
Basque, 13, avenue de l’interne Jacques-Loeb, BP 8, 64109 Bayonne
Cedex, dans un délai d’un mois à compter de la date de publication
du présent avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance de postes d’adjoints administratifs
de 2e classe devant être pourvus au choix
NOR : SANH0640173V

Deux postes 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, sont vacants
au centre hospitalier régional de Reims (Marne).
Peuvent faire acte de candidature les agents administratifs, les
standardistes et les agents de bureau (cadre d’extinction) des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986. Ces
agents doivent justifier d’au moins dix années de services publics
dans l’un ou plusieurs de ces emplois et corps.
Les candidatures doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à M. le directeur général du centre hospitalier
régional de Reims, direction des ressources humaines, 23, rue des
Moulins, 51092 Reims Cedex, dans un délai d’un mois à compter de
la date de publication du présent avis au Bulletin officiel.

NOR : SANH0640176V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant à l’hôpital local de Fismes (Marne).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers, les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3 du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié ainsi que les chefs de standard téléphonique et les chefs de standard téléphoniques principaux
justifiant de cinq années de services effectifs dans ces deux grades.

Avis de vacance d’un poste d’adjoint administratif
de 2e classe devant être pourvu au choix
NOR : SANH0640172V

Un poste d’adjoint administratif hospitalier de 2e classe
au choix, en application du 3 de l’article 12 du décret no
21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des
administratifs de la fonction publique hospitalière, est
centre hospitalier de Montbert (Loire-Atlantique).
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Peuvent faire acte de candidature les agents administratifs, les
standardistes et les agents de bureau (cadre d’extinction) des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986. Ces
agents doivent justifier d’au moins dix années de services publics
dans l’un ou plusieurs de ces emplois et corps.
Les candidatures doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à M. le directeur du centre hospitalier de Montbert,
direction des ressources humaines, Les Loges, BP 8, 44140 Montbert, 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

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale en
fonction dans les établissements relevant de l’article 2 de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière, ces agents doivent justifier de neuf
années de services publics, ainsi que les chefs de standard téléphonique et les chefs de standard téléphonique principaux justifiant
de cinq années de services effectifs dans l’un de ces deux grades.
Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à Monsieur le directeur du centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre, Les Abymes, direction des ressources
humaines, route de Chauvel, 97159 Pointe-à-Pitre Cedex, Guadeloupe, dans un délai d’un mois à compter de la date de publication
du présent avis au Bulletin officiel.

NOR : SANH0640171V

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 Valence (Drôme).
Peuvent faire acte de candidature les agents administratifs, les
standardistes et les agents de bureau (cadre d’extinction) des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986. Ces
agents doivent justifier d’au moins dix années de services publics
dans l’un ou plusieurs de ces emplois et corps.
Les candidatures doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à M. le directeur du centre hospitalier de Valence,
179, boulevard Maréchal-Juin, 26953 Valence Cedex 9, dans un
délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis
au Bulletin officiel.

Avis de vacance de postes d’adjoints
administratifs de 2e classe devant être pourvus au choix
NOR : SANH0640199V

Deux postes d’adjoint administratif hospitalier de 2e classe à pourvoir au choix (au titre de 2002 et 2003), 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, sont vacants au centre hospitalier universitaire
de Pointe-à-Pitre, Les Abymes (Guadeloupe).
Peuvent faire acte de candidature les agents administratifs, les
standardistes et les agents de bureau (cadre d’extinction) des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986. Ces
agents doivent justifier d’au moins dix années de services publics
dans l’un ou plusieurs de ces emplois et corps.
Les candidatures doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à M. le Directeur du centre hospitalier universitaire
de Pointe-à-Pitre, Les Abymes, direction des ressources humaines,
route de Chauvel, 97159 Pointe-à-Pitre Cedex, Guadeloupe, 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 : SANH0640200V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de l’article 20-3 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, est vacant au centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre, Les Abymes (Guadeloupe).
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Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix
NOR : SANH0640201V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de l’article 20-3 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, est vacant au centre hospitalier de
Rumilly (Haute-Savoie).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale en
fonctions dans les établissements relevant de l’article 2 de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière. Ces agents doivent justifier de
neuf années de services publics, ainsi que les chefs de standard téléphonique et les chefs de standard téléphonique principaux justifiant
de cinq années de services effectifs dans l’un de ces deux grades.
Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur du centre hospitalier de Rumilly,
direction des ressources humaines, 23, rue Charles-de-Gaulle, BP 88,
74151 Rumilly 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 : SANH0640229V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de l’article 20-3o du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, est vacant au centre hospitalier de
Lodève (Hérault).
Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale en
fonction dans les établissements relevant de l’article 2 de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière, ces agents doivent justifier de neuf
années de services publics, ainsi que les chefs de standard téléphonique et les chefs de standard téléphonique principaux justifiant
de cinq années de services effectifs dans l’un de ces deux grades.
Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur du centre hospitalier de 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.

SANTE 2006/5. – 15 JUIN 2006

.

.

− 149 −

Liste des textes parus au Journal officiel
du 26 avril 2006 au 25 mai 2006

LOI
LOI no 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif
et à l’engagement éducatif (1) (Journal officiel du 25 mai 2006)

Décrets
Décret no 2006-473 du 24 avril 2006 complétant la liste des maladies faisant l’objet d’une transmission obligatoire de données individuelles à l’autorité sanitaire (Journal officiel du 26 avril 2006)
Décret du 24 avril 2006 portant nomination du président de l’Etablissement français du sang (Journal officiel du 26 avril 2006)
Décret no 2006-474 du 25 avril 2006 relatif à la lutte contre le
saturnisme et modifiant les articles R. 1334-1 à R. 1334-13 du
code de la santé publique (dispositions réglementaires) (Journal
officiel du 26 avril 2006)
Décret no 2006-477 du 26 avril 2006 modifiant le chapitre Ier du
titre II du livre Ier de la première partie du code de la santé
publique relatif aux recherches biomédicales (dispositions réglementaires) (Journal officiel du 27 avril 2006)
Décret no 2006-500 du 2 mai 2006 modifiant le décret no 2004-128
du 9 février 2004 relatif à l’expérimentation des dotations globales de financement prévues à l’article 17 de la loi no 2004-1 du
2 janvier 2004 relative à l’accueil et à la protection de l’enfance
(Journal officiel du 4 mai 2006)
Décret no 2006-511 du 4 mai 2006 modifiant le décret no 90-1215
du 20 décembre 1990 portant application de la loi du 12 juillet
1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs
et employés de notaires (Journal officiel du 5 mai 2006)
Décret no 2006-525 du 9 mai 2006 relatif au diplôme de cadre
sage-femme (Journal officiel du 10 mai 2006)
Décret no 2006-535 du 11 mai 2006 portant revalorisation de la
garantie de ressources pour les personnes handicapées (Journal
officiel du 12 mai 2006)
Décret no 2006-541 du 12 mai 2006 relatif aux unions régionales
des médecins exerçant à titre libéral et modifiant la quatrième
partie du code de la santé publique (nouvelle partie réglementaire)
(Journal officiel du 13 mai 2006)
Décret no 2006-546 du 12 mai 2006 relatif aux experts médicaux
judiciaires exerçant en application des articles L. 141-1 et L. 1412-1 du code de la sécurité sociale et modifiant ce code (deuxième
partie : décrets en Conseil d’Etat) (Journal officiel du
14 mai 2006)
Décret no 2006-550 du 15 mai 2006 relatif aux sous-commissions
de la commission médicale d’établissement mentionnées au II de
l’article L. 6144-1 du code de la santé publique et modifiant le
même code (dispositions réglementaires) (Journal officiel du
16 mai 2006)
Décret no 2006-559 du 17 mai 2006 relatif à la taxe perçue lors
d’une demande d’importation parallèle et modifiant l’article D.
5124-57 du code de la santé publique (Journal officiel du
18 mai 2006)
Décret no 2006-564 du 17 mai 2006 modifiant le décret n° 82-1003
du 23 novembre 1982 relatif aux modalités d’application du
régime de travail à temps partiel des agents titulaires des établissements d’hospitalisation publics et de certains établissements
à caractère social (Journal officiel du 19 mai 2006)

Décret no 2006-565 du 17 mai 2006 modifiant le décret no 97-185
du 25 février 1997 relatif à certaines modalités de recrutement des
handicapés dans la fonction publique hospitalière (Journal officiel
du 19 mai 2006)
Décret no 2006-570 du 17 mai 2006 relatif à la publicité des servitudes d’utilité publique instituées en vue d’assurer la protection de
la qualité des eaux destinées à la consommation humaine et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires)
(Journal officiel du 20 mai 2006)
Décret no 2006-571 du 17 mai 2006 relatif au conseil d’administration de l’institut Gustave Roussy (Journal officiel du
20 mai 2006)
Décret no 2006-576 du 22 mai 2006 relatif à la médecine d’urgence
et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) (Journal officiel du 23 mai 2006)
Décret no 2006-577 du 22 mai 2006 relatif aux conditions techniques de fonctionnement applicables aux structures de médecine
d’urgence et modifiant le code de la santé publique (dispositions
réglementaires) (Journal officiel du 23 mai 2006)
Décret no 2006-584 du 23 mai 2006 relatif à la tarification, au
financement et à l’administration provisoire de certains établissements et services sociaux et médico-sociaux (Journal officiel du
24 mai 2006)

Arrêtés
Arrêté du 19 décembre 2005 portant création et composition d’un
groupe de travail sur le Diéthylstilboestrol (DES) et modifiant
l’arrêté du 19 juillet 2005 (Journal officiel du 26 avril 2006)
Arrêté du 5 mars 2006 fixant pour l’année 2006 les ressources
d’assurance maladie des établissements de santé mentionnés aux
a, b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale
exerçant une activité de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie (rectificatif) (Journal officiel du 29 avril 2006)
Arrêté du 13 mars 2006 relatif aux critères d’appréciation d’une
mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement (Journal officiel du 19 mai 2006)
Arrêté du 17 mars 2006 portant création d’un Comité national de
l’urgence médico-psychologique en cas de catastrophe (Journal
officiel du 19 mai 2006)
Arrêté du 20 mars 2006 portant agrément d’organismes chargés
des contrôles en radioprotection mentionnés aux articles R.
1333-43 et R. 1333-44 du code de la santé publique et R. 231-84
et R. 231-86 du code du travail (Journal officiel du 26 avril 2006)
Arrêté du 23 mars 2006 pris en application de l’article L. 314-4 du
code de l’action sociale et des familles fixant les dotations régionales limitatives relatives aux frais de fonctionnement des établissements et services d’aide par le travail (Journal officiel du
26 avril 2006)
Arrêté du 23 mars 2006 portant approbation de l’avenant no 12 à la
convention nationale des médecins généralistes et des médecins
spécialistes (rectificatif) (Journal officiel du 29 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 » 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 (rectificatif) (Journal officiel du 13 mai 2006)
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Arrêté du 28 mars 2006 fixant le montant des indemnités et des
rémunérations susceptibles d’être attribuées aux membres de la
commission d’indemnisation mentionnée à l’article L. 3122-1 du
code de la santé publique (Journal officiel du 26 avril 2006)
Arrêté du 28 mars 2006 fixant le montant et les conditions d’attribution des indemnités susceptibles d’être attribuées aux membres
des conférences régionales ou territoriales de santé et aux
membres de la Conférence nationale de santé (Journal officiel du
27 avril 2006)
Arrêté du 2 avril 2006 accordant l’autorisation d’exploiter des eaux
minérales naturelles (Journal officiel du 27 avril 2006)
Arrêté du 3 avril 2006 fixant la liste des personnes autorisées à
exercer en France la profession de médecin dans la spécialité «
ophtalmologie » 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 26 avril 2006)
Arrêté du 3 avril 2006 fixant le nombre maximum d’autorisations
d’exercice de la médecine dans la spécialité « radiodiagnostic et
imagerie médicale » 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
27 avril 2006)
Arrêté du 3 avril 2006 fixant le nombre maximum d’autorisations
d’exercice de la médecine dans la spécialité « néphrologie » 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 27 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 dispositions du I de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique
(rectificatif) (Journal officiel du 20 mai 2006)
Arrêté du 4 avril 2006 fixant la liste des personnes autorisées à
exercer en France la profession de médecin dans la spécialité «
gériatrie » 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 26 avril 2006)
Arrêté du 4 avril 2006 portant nomination à la Commission nationale d’appel de qualification en hématologie (Journal officiel du
3 mai 2006)
Arrêté du 5 avril 2006 fixant la procédure de financement d’opérations d’investissement prévue à l’article 51 de la loi no 2005-1579
du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour
2006 (Journal officiel du 26 avril 2006)
Arrêté du 7 avril 2006 modifiant l’arrêté du 28 juin 1999 relatif à
l’organisation du concours national de praticien des établissements
publics de santé (Journal officiel du 26 avril 2006)
Arrêté du 7 avril 2006 modifiant l’arrêté du 30 juin 2004 portant
règlement de qualification des médecins (Journal officiel du
26 avril 2006)
Arrêté du 7 avril 2006 modifiant l’arrêté du 6 février 2001 fixant
la liste des substances qui ne peuvent être utilisées dans les produits cosmétiques en dehors des restrictions et conditions fixées
par cette liste (Journal officiel du 27 avril 2006)
Arrêté du 7 avril 2006 modifiant l’arrêté du 6 février 2001 fixant
la liste des substances qui ne peuvent entrer dans la composition
des produits cosmétiques (Journal officiel du 27 avril 2006)
Arrêté du 10 avril 2006 relatif à la modification d’une référence de
l’endoprothèse aortique modulaire ZENITH de la société Cook
France au chapitre 1er du titre III de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l’article L. 165-1 du code de la
sécurité sociale (Journal officiel du 28 avril 2006)
Arrêté du 10 avril 2006 fixant la liste des personnes autorisées à
exercer en France la profession de médecin dans la spécialité «
chirurgie orthopédique et traumatologie » 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 4 mai 2006)
Arrêté du 10 avril 2006 fixant la liste des personnes autorisées à
exercer en France la profession de médecin dans la spécialité «
médecine générale » 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 4 mai 2006)
Arrêté du 10 avril 2006 fixant la liste des personnes autorisées à
exercer en France la profession de médecin dans la spécialité «
radiodiagnostic et imagerie médicale » 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 13 mai 2006)
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Arrêté du 10 avril 2006 modifiant 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. 314-20, R. 314-48, R. 314-82
du code de l’action sociale et des familles (Journal officiel du
16 mai 2006)
Arrêté du 11 avril 2006 relatif au diplôme d’Etat d’aide médicopsychologique (Journal officiel du 26 avril 2006)
Arrêté du 11 avril 2006 relatif aux conditions d’accès au concours
national de praticien des établissements publics de santé (session
2006) (Journal officiel du 26 avril 2006)
Arrêté du 11 avril 2006 fixant la liste des personnes autorisées à
exercer en France la profession de médecin dans la spécialité «
néphrologie » 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 4 mai 2006)
Arrêté du 12 avril 2006 fixant le nombre maximum d’autorisations
d’exercice de la profession de sage-femme 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 28 avril 2006)
Arrêté du 13 avril 2006 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du
27 avril 2006)
Arrêté du 13 avril 2006 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 27 avril 2006)
Arrêté du 13 avril 2006 relatif à l’agrément de certains accords de
travail applicables dans les établissements du secteur social ou
sanitaire à but non lucratif (Journal officiel du 27 avril 2006)
Arrêté du 13 avril 2006 fixant pour la région sanitaire d’Aquitaine
une période de dépôt des demandes d’autorisation relatives à
l’activité de réanimation (Journal officiel du 27 avril 2006)
Arrêté du 13 avril 2006 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 28 avril 2006)
Arrêté du 13 avril 2006 fixant le nombre maximum d’autorisations
d’exercice de la médecine dans la spécialité « gastro-entérologie
et hépatologie » 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 28 avril 2006)
Arrêté du 13 avril 2006 fixant pour la région sanitaire de Bourgogne 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
3 mai 2006)
Arrêté du 13 avril 2006 fixant pour la région sanitaire d’Aquitaine
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
3 mai 2006)
Arrêté du 13 avril 2006 fixant pour la région sanitaire Ile-deFrance une période de dépôt des demandes d’autorisation relatives
à l’activité de réanimation (Journal officiel du 3 mai 2006)
Arrêté du 14 avril 2006 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques prises en charge en sus des prestations d’hospitalisation
mentionnée à l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale
(Journal officiel du 28 avril 2006)
Arrêté du 14 avril 2006 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du
28 avril 2006)
Arrêté du 14 avril 2006 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 28 avril 2006)
Arrêté du 14 avril 2006 portant inscription au titre de l’année 2006
au tableau d’avancement complémentaire à la hors-classe du personnel de direction de classe normale des établissements mentionnés à l’article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986
modifiée portant dispositions statutaires de la fonction publique
hospitalière (Journal officiel du 28 avril 2006)
Arrêté du 14 avril 2006 modifiant l’arrêté du 17 décembre 2004
fixant la liste prévue à l’article L. 5126-4 du code de la santé
publique (Journal officiel du 5 mai 2006)
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Arrêté du 14 avril 2006 fixant la liste des personnes autorisées à
exercer en France la profession de médecin dans la spécialité «
gynécologie-obstétrique » 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 13 mai 2006)
Arrêté du 18 avril 2006 portant nomination aux commissions du
Conseil supérieur des professions paramédicales (Journal officiel
du 10 mai 2006)
Arrêté du 18 avril 2006 modifiant l’arrêté du 26 novembre 2004
modifié portant nomination au Conseil national de l’évaluation
sociale et médico-sociale (Journal officiel du 16 mai 2006)
Arrêté du 19 avril 2006 fixant le montant dû par le Fonds de solidarité vieillesse à l’ARRCO et l’AGIRC pour 2006 (Journal officiel du 27 avril 2006)
Arrêté du 19 avril 2006 relatif au plan comptable applicable aux
établissements et services privés sociaux et médico-sociaux relevant du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des
familles (Journal officiel du 3 mai 2006)
Arrêté du 19 avril 2006 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 3 mai 2006)
Arrêté du 19 avril 2006 fixant le nombre maximum d’autorisations
d’exercice de la médecine dans la spécialité « psychiatrie » 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 4 mai 2006)
Arrêté du 19 avril 2006 portant nomination au conseil d’administration de l’Etablissement public de santé national de
Fresnes (Journal officiel du 16 mai 2006)
Arrêté du 20 avril 2006 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du
4 mai 2006)
Arrêté du 20 avril 2006 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 4 mai 2006)
Arrêté du 20 avril 2006 précisant la forme et les dimensions du
marquage CE devant être apposé sur les dispositifs médicaux
avant leur mise sur le marché ainsi que sur leurs emballages
commerciaux et leurs notices d’utilisation (Journal officiel du
4 mai 2006)
Arrêté du 20 avril 2006 portant nomination à la Commission nationale de la naissance (Journal officiel du 4 mai 2006)
Arrêté du 20 avril 2006 portant nomination à la section sanitaire
du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale (Journal
officiel du 5 mai 2006)
Arrêté du 20 avril 2006 fixant les conditions de mise en œuvre des
exigences essentielles applicables aux dispositifs médicaux, pris
en application de l’article R. 5211-24 du code de la santé
publique (Journal officiel du 19 mai 2006)
Arrêté du 20 avril 2006 fixant les règles de classification des dispositifs médicaux, pris en application de l’article R. 5211-7 du
code de la santé publique (Journal officiel du 25 mai 2006)
Arrêté du 21 avril 2006 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du
3 mai 2006)
Arrêté du 21 avril 2006 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 3 mai 2006)
Arrêté du 21 avril 2006 fixant pour 2005 le montant et la répartition entre les régimes obligatoires d’assurance maladie de la dotation globale de l’assurance maladie versée au fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle
du risque maladie au titre du crédit d’impôt pour l’aide à l’acquisition d’une assurance complémentaire de santé (Journal officiel
du 4 mai 2006)
Arrêté du 21 avril 2006 relatif aux taux de la cotisation à la charge
des employeurs à la Caisse nationale d’assurance vieillesse des
industries électriques et gazières au titre des années 2005 et 2006
(Journal officiel du 10 mai 2006)
Arrêté du 24 avril 2006 fixant la liste des départements mentionnés
à l’article D. 3113-6 du code de la santé publique (Journal officiel du 26 avril 2006)

Arrêté du 25 avril 2006 relatif au montant de la dotation annuelle
de financement de l’Institution nationale des invalides en 2006
(Journal officiel du 10 mai 2006)
Arrêté du 24 avril 2006 portant nomination au Comité national
consultatif de labellisation des centres de référence de maladies
rares (Journal officiel du 5 mai 2006)
Arrêté du 24 avril 2006 portant nomination au conseil d’administration de l’Ecole nationale de la santé publique (Journal
officiel du 10 mai 2006)
Arrêté du 24 avril 2006 fixant pour la région sanitaire du Limousin
une période de dépôt des demandes d’autorisation relatives à
l’activité de réanimation (Journal officiel du 12 mai 2006)
Arrêté du 24 avril 2006 fixant pour la région sanitaire du Limousin
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 extra-rénale (Journal officiel du
12 mai 2006)
Arrêté du 25 avril 2006 relatif au constat de risque d’exposition au
plomb (Journal officiel du 26 avril 2006)
Arrêté du 25 avril 2006 relatif au contrôle des travaux en présence
de plomb, réalisés en application de l’article L. 1334-2 du code
de la santé publique (Journal officiel du 26 avril 2006)
Arrêté du 25 avril 2006 relatif aux travaux en parties communes
nécessitant l’établissement d’un constat de risque d’exposition au
plomb (Journal officiel du 26 avril 2006)
Arrêté du 25 avril 2006 relatif au diagnostic du risque d’intoxication par le plomb des peintures (Journal officiel du 26 avril 2006)
Arrêté du 25 avril 2006 relatif au montant de la dotation annuelle
de financement du service de santé des armées en 2006 (Journal
officiel du 10 mai 2006)
Arrêté du 25 avril 2006 relatif au diplôme d’Etat de technicien de
l’intervention sociale et familiale (Journal officiel du
10 mai 2006)
Arrêté du 25 avril 2006 relatif au montant maximal des indemnités
en compensation pour contraintes subies qu’une personne peut
percevoir au cours d’une même année pour sa participation à des
recherches biomédicales (Journal officiel du 16 mai 2006)
Arrêté du 25 avril 2006 relatif aux modalités de l’expérimentation
de déclaration des événements indésirables graves liés à des soins
réalisés lors d’investigations, de traitements ou d’actions de prévention autres que des infections nosocomiales (Journal officiel
du 23 mai 2006)
Arrêté du 26 avril 2006 relatif au budget prévisionnel à fournir lors
de la demande d’agrément d’un nouveau comité de protection des
personnes (Journal officiel du 27 avril 2006)
Arrêté du 26 avril 2006 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du
10 mai 2006)
Arrêté du 26 avril 2006 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 10 mai 2006)
Arrêté du 26 avril 2006 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du
11 mai 2006)
Arrêté du 26 avril 2006 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 11 mai 2006)
Arrêté du 26 avril 2006 relatif à l’agrément de la société Sechaud
Environnement pour le contrôle des rejets atmosphériques des crématoriums (Journal officiel du 12 mai 2006)
Arrêté du 26 avril 2006 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du
19 mai 2006)
Arrêté du 26 avril 2006 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 19 mai 2006)
Arrêté du 27 avril 2006 fixant la liste des informations transmises
par l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
à l’organisme gestionnaire de la base de données européenne des
essais cliniques de médicaments à usage humain (Journal officiel
du 29 avril 2006)
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Arrêté du 27 avril 2006 fixant le nombre maximum d’autorisations
d’exercice de la médecine dans la spécialité « pneumologie » 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 16 mai 2006)
Arrêté du 28 avril 2006 portant nomination au cabinet du ministre
(Journal officiel du 10 mai 2006)
Arrêté du 28 avril 2006 relatif à la modification de la nomenclature relative à la section 1, sous-section 2, 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 25 mai 2006)
Arrêté du 2 mai 2006 autorisant au titre de l’année 2006 l’ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au grade d’inspecteur
principal de l’action sanitaire et sociale (femmes et hommes)
(Journal officiel du 4 mai 2006)
Arrêté du 2 mai 2006 fixant la liste d’aptitude pour la profession
de chirurgien-dentiste, issue des épreuves de vérification des
connaissances mentionnées à l’article L. 4111-2 (I) du code de la
santé publique (Journal officiel du 12 mai 2006)
Arrêté du 3 mai 2006 relatif à l’agrément de certains accords de
travail applicables dans les établissements sanitaires et sociaux à
but non lucratif (Journal officiel du 16 mai 2006)
Arrêté du 3 mai 2006 accordant l’autorisation d’exploiter des eaux
minérales naturelles (Journal officiel du 18 mai 2006)
Arrêté du 4 mai 2006 fixant les listes d’admission aux concours
organisés au titre de l’année 2006 pour le recrutement de maîtres
de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres
de soins, d’enseignement et de recherche dentaires (Journal officiel du 16 mai 2006)
Arrêté du 4 mai 2006 fixant les listes d’admission aux concours
organisés au titre de l’année 2006 pour le recrutement de professeurs des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins,
d’enseignement et de recherche dentaires (Journal officiel du
16 mai 2006)
Arrêté du 4 mai 2006 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du
17 mai 2006)
Arrêté du 4 mai 2006 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services publics
(Journal officiel du 17 mai 2006)
Arrêté du 4 mai 2006 modifiant l’arrêté du 14 décembre 2005 relatif à l’ajout ou à la modification de références de produits dans la
sous-section 1 de la section 1 du chapitre 2 du titre Ier de la liste
des produits et prestations remboursables (LPP) prévue à l’article
L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du
19 mai 2006)
Arrêté du 4 mai 2006 modifiant l’arrêté du 17 janvier 2006 relatif
à l’inscription des défibrillateurs cardiaques Vitality 2 VR EL et
Vitality 2 DR EL de la société Guidant France SAS au chapitre 4
du titre III de la liste des produits et prestations remboursables
prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal
officiel du 19 mai 2006)
Arrêté du 4 mai 2006 modifiant l’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 prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité
sociale (Journal officiel du 19 mai 2006)
Arrêté du 4 mai 2006 relatif à l’inscription et à la modification de
l’implant de réfection de paroi Parietex Composite-Porcin de la
société Sofradim au chapitre 2 du titre III de la liste des produits
et prestations remboursables prévue à l’article L. 165-1 du code
de la sécurité sociale (Journal officiel du 19 mai 2006)
Arrêté du 4 mai 2006 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du
19 mai 2006)
Arrêté du 4 mai 2006 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services publics
(Journal officiel du 19 mai 2006)
Arrêté du 4 mai 2006 relatif à la déclaration des séjours agréés «
vacances adaptées organisées » (Journal officiel du 24 mai 2006)
Arrêté du 4 mai 2006 relatif à l’inscription du stent intracrânien
Leo Stent de la société Balt Extrusion 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 25 mai 2006)
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Arrêté du 5 mai 2006 modifiant l’arrêté du 7 mars 2006 fixant la
date des élections aux conseils départementaux, régionaux et au
Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes et portant application de l’article R. 4321-37 du code de la santé
publique relatif à la composition du Conseil national de l’ordre
des masseurs-kinésithérapeutes (Journal officiel du 11 mai 2006)
Arrêté du 5 mai 2006 fixant le montant des indemnités versées aux
rapporteurs désignés par la Commission nationale des accidents
médicaux instituée à l’article L. 1142-10 du code de la santé
publique (Journal officiel du 19 mai 2006)
Arrêté du 9 mai 2006 modifiant l’arrêté du 6 juin 2003 relatif au
diplôme de cadre sage-femme (Journal officiel du 10 mai 2006)
Arrêté du 9 mai 2006 portant nomination au conseil d’administration des caisses nationales du régime social des indépendants (Journal officiel du 16 mai 2006)
Arrêté du 9 mai 2006 portant radiation d’une spécialité pharmaceutique de la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L.
162-17 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du
17 mai 2006)
Arrêté du 11 mai 2006 portant délégation de signature (direction de
l’administration générale, du personnel et du budget) (Journal
officiel du 17 mai 2006)
Arrêté du 12 mai 2006 approuvant la fusion comportant le transfert
d’un portefeuille de bulletins d’adhésion à des règlements et de
contrats d’une mutuelle (Journal officiel du 23 mai 2006)
Arrêté du 12 mai 2006 relatif à l’agrément de certains accords de
travail applicables dans les établissements sanitaires et sociaux à
but non lucratif (Journal officiel du 24 mai 2006)
Arrêté du 12 mai 2006 portant nomination au conseil de la Caisse
nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés (Journal
officiel du 24 mai 2006)
Arrêté du 12 mai 2006 relatif au référentiel destiné à la réalisation
de coupes transversales dans les unités de soins de longue durée
(Journal officiel du 25 mai 2006)
Arrêté du 12 mai 2006 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du
25 mai 2006)
Arrêté du 12 mai 2006 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 25 mai 2006)
Arrêté du 12 mai 2006 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du
25 mai 2006)
Arrêté du 12 mai 2006 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 25 mai 2006)
Arrêté du 12 mai 2006 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du
25 mai 2006)
Arrêté du 12 mai 2006 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 25 mai 2006)
Arrêté du 15 mai 2006 modifiant la liste des médicaments agréés à
l’usage des collectivités et divers services publics (Journal officiel
du 24 mai 2006)
Arrêté du 15 mai 2006 portant nomination d’assesseurs au Conseil
central des sections D, G et E et au Conseil national de l’ordre
des pharmaciens, section des assurances sociales (Journal officiel
du 25 mai 2006)

Décisions
Décision no 2005.04.051/SG du 28 avril 2005 portant nomination
du président et des membres de la commission « périmètre des
biens et services remboursables (ALD) » (Journal officiel du
24 mai 2006)
Décision du 9 mars 2006 interdisant des publicités pour un médicament mentionnées à l’article L. 5122-1, premier alinéa, du code
de la santé publique, destinées aux personnes appelées à prescrire
ou délivrer ces médicaments ou à les utiliser dans l’exercice de
leur art (Journal officiel du 10 mai 2006)
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Décision du 21 mars 2006 interdisant des publicités pour des médicaments mentionnées à l’article L. 5122-1, premier alinéa, du
code de la santé publique, destinées aux personnes appelées à
prescrire ou à délivrer ces médicaments ou à les utiliser dans
l’exercice de leur art (Journal officiel du 10 mai 2006)
Décision du 31 mars 2006 portant nomination au groupe de travail
sur les médicaments de rhumatologie et d’antalgie, à l’exception
de ceux qui agissent sur le système nerveux central, à l’Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé (Journal officiel du 3 mai 2006)
Décision du 31 mars 2006 portant modification au répertoire des
groupes génériques mentionné à l’article R. 5121-10 du code de
la santé publique (Journal officiel du 19 mai 2006)
Décision du 20 avril 2006 portant nomination auprès du groupe de
travail « Développement des inhibiteurs et leur prise en charge
chez les patients hémophiles traités par facteur VIII ou IX d’origine plasmatique ou recombinante » de l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé (Journal officiel du
10 mai 2006)
Décision du 20 avril 2006 portant nomination d’un expert rapporteur 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 10 mai 2006)
Décision du 21 avril 2006 portant création du groupe de travail «
Développement des inhibiteurs et leur prise en charge chez les
patients hémophiles traités par facteur VIII ou IX d’origine plasmatique ou recombinante » de l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé (Journal officiel du 10 mai 2006)
Décision du 25 avril 2006 instituant des tarifs forfaitaires de responsabilité pour des groupes génériques et en fixant le montant
(Journal officiel du 12 mai 2006)
Décision du 26 avril 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 12 mai 2006)
Décision du 26 avril 2006 portant nomination de rapporteurs auprès
du groupe d’experts sur les recherches biomédicales portant sur le
médicament (Journal officiel du 12 mai 2006)
Décision du 26 avril 2006 portant nomination d’experts rapporteurs
auprès de la commission chargée du contrôle de la publicité et de
la diffusion des recommandations sur le bon usage des médicaments (Journal officiel du 12 mai 2006)
Décision du 26 avril 2006 portant nomination d’un expert rapporteur 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 12 mai 2006)
Décision du 26 avril 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 médicaments (Journal officiel du 12 mai 2006)
Décision du 26 avril 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 12 mai 2006)
Décision du 27 avril 2006 de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie relative à la liste des actes et prestations pris en
charge par l’assurance maladie (Journal officiel du 16 mai 2006)
Décision du 2 mai 2006 portant nomination d’experts rapporteurs
auprès de la Commission nationale de matériovigilance (Journal
officiel du 13 mai 2006)
Décision du 2 mai 2006 portant nomination de rapporteurs auprès
de la Commission nationale des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (Journal officiel du 13 mai 2006)
Décision du 3 mai 2006 modifiant la décision du 5 août 2004 portant nomination d’experts auprès de la commission mentionnée
aux articles R. 5140, R. 5141 et R. 5141-3 du code de la santé
publique (Journal officiel du 19 mai 2006)
Décision du 3 mai 2006 portant nomination d’un expert auprès de
la commission mentionnée à l’article R. 5131-3 du code de la
santé publique (Journal officiel du 19 mai 2006)
Décision du 3 mai 2006 portant nomination de rapporteurs auprès
du groupe d’experts sur les recherches biomédicales portant sur le
médicament (Journal officiel du 19 mai 2006)
Décision du 3 mai 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 médicaments (Journal officiel du 19 mai 2006)

Décision du 3 mai 2006 portant nomination de rapporteurs auprès
du groupe d’experts sur les recherches biomédicales portant sur le
médicament (Journal officiel du 19 mai 2006)
Décision du 3 mai 2006 portant nomination d’experts rapporteurs
auprès du comité de validation des recommandations de bonne
pratique sur les produits de santé (Journal officiel du
19 mai 2006)
Décision du 3 mai 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 19 mai 2006)
Décision du 3 mai 2006 portant nomination d’experts auprès de la
commission mentionnée aux articles R. 5121-160 à R. 5121-164
du code de la santé publique (Journal officiel du 19 mai 2006)
Décision du 3 mai 2006 portant nomination de rapporteurs auprès
de la Commission nationale des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (Journal officiel du 19 mai 2006)
Décision du 3 mai 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 19 mai 2006)
Décision du 3 mai 2006 portant nomination d’experts rapporteurs
auprès de la Commission nationale de matériovigilance (Journal
officiel du 19 mai 2006)
Décision du 3 mai 2006 portant nomination d’une experte auprès de
la commission mentionnée aux articles R. 5121-50 à R. 5121-60
du code de la santé publique (Journal officiel du 19 mai 2006)
Décisions relatives à des demandes de création, d’extension d’établissements sanitaires et d’installation d’équipements matériels
lourds (Journal officiel du 7 mai 2006)

Avis
Avis relatif à l’octroi d’autorisations de mise sur le marché de médicaments vétérinaires (Journal officiel du 26 avril 2006)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 27 avril 2006)
Avis relatif aux décisions de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie portant fixation du taux de participation de l’assuré
applicable à des spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du
27 avril 2006)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques publiés en
application de l’article L. 162-16-6 du code de la sécurité sociale
(Journal officiel du 28 avril 2006)
Avis relatif au tarif et au prix limite de vente au public (PLV) TTC
en euros d’un produit visé à l’article L. 165-1 (LPP) du code de
la sécurité sociale (Journal officiel du 28 avril 2006)
Avis de projet de modification du tarif des postiches inscrits à la
sous-section 9, section 2, chapitre 2 du titre Ier de la liste prévue à
l’article L. 165-1 (LPP) du code de la sécurité sociale (Journal
officiel du 28 avril 2006)
Avis relatif au renouvellement de l’inscription de spécialités pharmaceutiques sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du 28 avril 2006)
Avis relatif au renouvellement de l’inscription de spécialités pharmaceutiques sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du 28 avril 2006)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques publiés en
application de l’article L. 162-16-5 du code de la sécurité sociale
(Journal officiel du 28 avril 2006)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 28 avril 2006)
Avis relatif aux décisions de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie portant fixation des taux de participation de
l’assuré applicables à des spécialités pharmaceutiques (Journal
officiel du 28 avril 2006)
Avis relatif à la suspension d’une autorisation de mise sur le marché
d’un médicament vétérinaire (Journal officiel du 29 avril 2006)
Avis relatif à la suspension d’une autorisation de mise sur le marché
d’un médicament vétérinaire (Journal officiel du 29 avril 2006)
Avis relatif à la suppression d’une autorisation de mise sur le marché d’un médicament vétérinaire (Journal officiel du
29 avril 2006)
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Avis relatif à la suppression d’une autorisation de mise sur le marché d’un médicament vétérinaire (Journal officiel du
29 avril 2006)
Avis relatif à la suppression d’une autorisation de mise sur le marché d’un médicament vétérinaire (Journal officiel du
29 avril 2006)
Avis relatif à la suppression d’une autorisation de mise sur le marché d’un médicament vétérinaire (Journal officiel du
29 avril 2006)
Avis relatif à l’octroi d’autorisations de mise sur le marché de médicaments vétérinaires (Journal officiel du 29 avril 2006)
Avis relatif aux décisions de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie portant fixation du taux de participation de l’assuré
applicable à des spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du
3 mai 2006)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 3 mai 2006)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 4 mai 2006)
Avis relatif aux décisions de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie portant fixation du taux de participation de l’assuré
applicable à des spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du
4 mai 2006)
Avis relatif aux recommandations pour la mise en œuvre de dérogations permettant l’utilisation d’organes ou cellules de donneurs
porteurs de marqueurs du virus de l’hépatite B ou de l’hépatite C
(Journal officiel du 5 mai 2006)
Avis relatif aux décisions de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie portant fixation du taux de participation de l’assuré
applicable à des spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du
10 mai 2006)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 10 mai 2006)
Avis relatif aux décisions de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie portant fixation des taux de participation de
l’assuré applicables à des spécialités pharmaceutiques (Journal
officiel du 11 mai 2006)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 11 mai 2006)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 11 mai 2006)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 11 mai 2006)
Avis relatif au tarif en euros TTC d’un produit visé à l’article L.
165-1 (LPP) du code de la sécurité sociale (Journal officiel du
11 mai 2006)
Avis relatif aux décisions de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie portant fixation du taux de participation de l’assuré
applicable à des spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du
19 mai 2006)

첸

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 19 mai 2006)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques publiés en
application de l’article L. 162-16-6 du code de la sécurité sociale
(Journal officiel du 23 mai 2006)
Avis relatif à l’octroi d’autorisations de mise sur le marché de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 25 mai 2006)
Avis relatif à l’octroi d’autorisations de mise sur le marché de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 25 mai 2006)
Avis relatif aux tarifs et aux prix limites de vente au public (PLV)
en euros TTC de produits et prestations visés à l’article L. 165-1
(LPP) du code de la sécurité sociale (Journal officiel du
25 mai 2006)
Avis de projet de fixation de tarifs et de prix limites de vente au
public d’endoprothèses coronaires inscrites au paragraphe 3, soussection 2, section 1, chapitre 1er du titre III de la liste prévue à
l’article L. 165-1 (LPP) du code de la sécurité sociale (Journal
officiel du 25 mai 2006)
Avis relatif au tarif et au prix limite de vente au public TTC d’un
produit visé à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale
(Journal officiel du 25 mai 2006)
Avis relatif aux décisions de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie portant fixation du taux de participation de l’assuré
applicable à des spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du
25 mai 2006)
Avis relatif aux décisions de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie portant fixation du taux de participation de l’assuré
applicable à des spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du
25 mai 2006)
Avis relatif aux décisions de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie portant fixation des taux de participation de
l’assuré applicables à des spécialités pharmaceutiques (Journal
officiel du 25 mai 2006)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 25 mai 2006)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 25 mai 2006)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 25 mai 2006)

Listes
Liste des établissements proposant des postes à la session 2006 du
concours national de recrutement des attachés d’administration
hospitalière (Journal officiel du 26 avril 2006)
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