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ADMINISTRATION

Décision DG no 2006-188 du 18 août 2006 portant désignation d’inspecteur de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
NOR : SANX0630378S

Etablissements sous tutelle
Décision DG no 2006-186 du 18 août 2006 portant désignation d’inspecteur de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
NOR : SANX0630376S

Le directeur général,
Vu le code de la santé publique et notamment la cinquième
partie, livre III (partie législative) et les livres III et IV (partie
réglementaire) ;
Vu la décision no 99-40 du 12 juillet 1999 modifiée portant organisation de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé,
Décide :
Article 1er
Est désigné en qualité d’inspecteur de l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé :
M. Nicolaï (Jacques), pharmacien contractuel.
Article 2
Le directeur de l’inspection et des établissements est chargé de
l’exécution de la présente décision qui sera publiée au Bulletin
officiel du ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement et du ministère de la santé et des solidarités.
Fait à Saint-Denis, le 18 août 2006.
Le directeur général,
J. MARIMBERT
L’adjointe au directeur général,
A. BURSTIN

Décision DG no 2006-187 du 18 août 2006 portant habilitation d’inspecteur de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
NOR : SANX0630377S

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 2006-186 du 18 août 2006 portant désignation d’inspecteur de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Décide :
Article 1er
En application des articles L. 5313-1 à L. 5313-3 et R. 5412-1 du
code de la santé publique, est habilité à la recherche et à la constatation d’infractions pénales l’inspecteur de l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé dont le nom suit :
M. Nicolaï (Jacques), pharmacien contractuel.
Article 2
Le directeur de l’inspection et des établissements est chargé de
l’exécution de la présente décision qui sera publiée au Bulletin
officiel du ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement et du ministère de la santé et des solidarités.
Fait à Saint-Denis, le 18 août 2006.
Le directeur général,
J. MARIMBERT
L’adjointe au directeur général,
A. BURSTIN

Le directeur général,
Vu le code de la santé publique et notamment la cinquième
partie, livre III (partie législative) et les livres III et IV (partie réglementaire) ;
Vu la décision no 99-40 du 12 juillet 1999 modifiée portant organisation de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé,
Décide :
Article 1er
Est désignée en qualité d’inspecteur de l’agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé :
Mme Daurat (Véronique), pharmacien contractuel, à compter du
21 août 2006.
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 18 août 2006.
Le directeur Général,
J. MARIMBERT
L’adjointe au directeur général,
A. BURSTIN

Décision DG no 2006-189 du 18 août 2006 portant habilitation d’inspecteur de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
NOR : SANX0630379S

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 2006-188 du portant désignation d’inspecteur de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé,
Décide :
Article 1er
En application des articles L. 5313-1 à L. 5313-3 et R. 5412-1 du
code de la santé publique, est habilitée à la recherche et à la constatation d’infractions pénales l’inspecteur de l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé dont le nom suit :
Mme Daurat (Véronique), pharmacien contractuel, à compter du
21 août 2006.
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 18 août 2006.
Le directeur général,
J. MARIMBERT
L’adjointe au directeur général,
A. BURSTIN

Décision DG no 2006-190 du 18 août 2006 portant habilitation d’inspecteurs de l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé
NOR : SANX0630380S

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) ;
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Vu la décision DG no 2000-102 du 6 septembre 2000 portant désignation d’inspecteurs de l’Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé ;
Vu la décision DG no 2002-130 du 9 septembre 2002 portant désignation d’inspecteurs de l’Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé ;
Vu la décision DG no 2002-134 du 20 septembre 2002 portant
désignation d’inspecteur de l’Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2002-139 du 26 septembre 2002 portant
désignation d’inspecteurs de l’Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2004-227 du 7 septembre 2004 portant
désignation d’inspecteurs de l’Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé,
Décide :
Article 1er
En application des articles L. 5313-1 à L. 5313-3 et R. 5412-1 du
code de la santé publique, 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. Ribes (Olivier), pharmacien inspecteur contractuel, à compter
du 29 août 2006 ;
Mme Lefebvre (Catherine), pharmacien inspecteur contractuel, à
compter du 29 août 2006 ;
Mme Oriol (Joséphine), ingénieur biochimiste contractuel, à
compter du 29 août 2006 ;
Mme Bardet (Elisabeth), pharmacien inspecteur de santé publique,
à compter du 1er septembre 2006 ;
M. Despinis (Stéphane), pharmacien inspecteur de santé publique,
à compter du 1er septembre 2006 ;
M. Megnigbeto (Coffi), pharmacien inspecteur de santé publique,
à compter du 1er septembre 2006 ;
Mme Patris-Chiambaretto (Danièle), pharmacien inspecteur de
santé publique, à compter du 2 septembre 2006 ;
Mme Breton (Emilie), médecin contractuel, à compter du 9 septembre 2006 ;
M. Balland (Olivier), docteur en sciences pharmaceutiques
contractuel, à compter du 16 septembre 2006 ;
M. Besnier (Cyril), ingénieur contractuel, à compter du
16 septembre 2006.
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 18 août 2006.
Le directeur général,
J. MARIMBERT
L’adjointe au directeur général,
A. BURSTIN

Décision DG no 2006-185 du 22 août 2006 portant habilitation d’inspecteur de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
NOR : SANX0630375S

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 2002-125 du 29 juillet 2002 portant désignation d’inspecteurs de l’Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé,
Décide :
Article 1er
En application des articles L. 5313-1 à L. 5313-3 et R. 5412-1 du
code de la santé publique, est habilité à la recherche et à la constatation d’infractions pénales l’inspecteur de l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé dont le nom suit :

첸

Mme Sarr (Aminata), médecin contractuel, à compter du
26 août 2006.
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 22 août 2006.
Le directeur général,
J. MARIMBERT

Décision no 2006-177 du 24 août 2006 portant nomination
à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits
de santé
NOR : SANX0630374S

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 Fabre (Véronique) est nommée chef de l’unité projets et
plan de développement des systèmes d’information au département
des systèmes d’information à l’Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère
de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement et à celui du
ministère de la santé et des solidarités.
Fait à Saint-Denis, le 24 août 2006.
Le directeur général,
J. MARIMBERT

Décision du 28 août 2006 du directeur de la Haute Autorité de santé portant délégation de signature au chef de
service certification des établissements de santé
NOR : SANX0630399S

Le directeur de la Haute Autorité de santé,
Vu les articles L. 161-43 et R. 161-80 du code de la sécurité
sociale ;
Vu la décision no 2004.12.003/SG en date du 23 décembre 2004
du président de la Haute Autorité de santé portant délégation de
signature au directeur et au secrétaire général ;
Vu la décision no 2005.02.017/SG du 17 février 2005 du Directeur
portant délégation de signature aux responsables des directions,
chefs de service et adjoints aux chefs de service ;
Vu la décision no 2006.02.008/SG en date du 27 février 2006 du
président de la Haute Autorité de santé portant délégation de signature au directeur adjoint,
Décide :
Article 1er
En lieu et place de la délégation donnée par la décision
no 2005.02.17/SG susvisée à M. Jourdy (Philippe), délégation permanente est donnée à Mme Prime (Chantal), chef de service certification des établissements de santé, pour signer en mon nom, dans la
limite de ses attributions et jusqu’à concurrence d’un engagement de
15 000 euros, tout acte de gestion courante et notamment :
– signatures des contrats d’engagement des établissements dans la
procédure de certification/accréditation ;
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– signatures des contrats d’experts visiteurs et des conventions
avec leurs employeurs ;
– signatures des ordres de mission relatifs aux déplacements des
experts visiteurs ;
– signatures de tous les actes relatifs aux activités du service de
l’accréditation (bons de commande, validation listes de présence, autorisation d’utiliser un véhicule personnel, états de service faits, factures, frais de mission) ;
Article 2

Vu la décision no 2005-185 relative à l’organisation de l’Agence
nationale de l’accueil des étrangers et des migrations,
Décide :
Article 1er
Délégation de signature est donnée à Mme Blanc (Marie-Claude),
directrice générale adjointe, à l’effet de signer, au nom du directeur
général en cas d’absence ou d’empêchement, et dans le cadre des
textes en vigueur, tous actes ou décisions.

La présente décision prend effet le 4 septembre 2006.

Article 2

Article 3
Elle sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 28 août 2006.
Pour le directeur, empêché,
le directeur adjoint
F. ROMANEIK

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère
de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement et à celui du
ministère de la santé et des solidarités.
Article 3
Cette décision prend effet au 5 septembre 2006.
Article 4

Décision no 2006-40 du 29 août 2006 portant délégation
de signature à l’Etablissement français du sang
NOR : SANX0630383S

Le président de l’Etablissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article
R. 1222-8 ;
Vu, en application de l’article R. 1222-6 du code de la santé
publique, les délibérations du conseil d’administration de l’Etablissement français du sang nos 2004-04 du 30 mars 2004 et 2005-02 du
24 mars 2005 ;
Vu la décision du président de l’Etablissement français du sang
no N 2004-41 du 15 novembre 2004 nommant M. Schneider
(Thierry) en qualité de directeur de l’EFS Lorraine-Champagne ;
Vu le décret du 24 avril 2006 portant nomination du président de
l’Etablissement français du sang,
Décide :
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’acte de vente par la société
Socogim d’un parking souterrain, en l’état futur d’achèvement, boulevard Lobeau à Nancy (54), en vue de l’édification en superstructure d’un nouvel établissement de transfusion sanguine d’une
surface SHON de 7 500 m2, ainsi que du foncier et des droits à
construire afférents.
Article 2
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé,
entrera en vigueur le 30 août 2006.
Fait à Saint Denis, le 29 août 2006.
J. HARDY

Décision du 5 septembre 2006 portant délégation de
signature à l’Agence nationale de l’accueil des étrangers
et des migrations
NOR : SABX0630395S

Le directeur général de l’Agence nationale de l’accueil des étrangers et des migrations,
Vu le code du travail et notamment ses articles L. 341-9,
L. 341-9.1, L. 341-10 et R. 341-9 et suivants ;
Vu la loi no 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour
la cohésion sociale, notamment ses articles 143 à 149 et 152 ;
Vu le décret 2005-381 du 20 avril 2005 relatif à l’Agence nationale de l’accueil des étrangers et des migrations et modifiant le code
du travail ;
Vu le décret du 4 septembre 2006 (JO du 5 septembre 2006) portant nomination du directeur général de l’Agence nationale de
l’accueil des étrangers et des migrations ;

La directrice générale adjointe et l’agent comptable sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision.
Fait à Paris, le 5 septembre 2006.
Le directeur général de l’Agence nationale
de l’accueil des étrangers et des migrations, préfet,
J. GODFROID

Décision du 5 septembre 2006 portant délégation de
signature à l’Agence nationale de l’accueil des étrangers
et des migrations
NOR : SANX0630394S

Le directeur général de l’Agence nationale de l’accueil des étrangers et des migrations,
Vu le code du travail et notamment ses articles L. 341-7, L. 341-9,
L. 341-10 et R-341-9 et suivants ;
Vu la loi no 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour
la cohésion sociale, notamment ses articles 143 à 149 et 152 ;
Vu le décret no 2005-381 du 20 avril 2005 relatif à l’Agence
nationale de l’accueil des étrangers et des migrations et modifiant le
code du travail ;
Vu le décret du 4 septembre 2005 (JO du 5 septembre 2006) portant nomination du directeur général de l’Agence nationale de
l’accueil des étrangers et des migrations ;
Vu la décision no 2005-185 relative à l’organisation de l’Agence
nationale de l’accueil des étrangers et des migrations,
Décide :
Article 1er
Délégation de signature est donnée à M. Hocquet (Jean-Yves),
directeur général adjoint, à l’effet de signer, au nom du directeur
général en cas d’absence ou d’empêchement et dans le cadre des
textes en vigueur, tous actes ou décisions relatifs au domaine d’attribution de ses fonctions et notamment ceux se rapportant :
– à l’action sociale spécialisée mise en œuvre par l’agence ;
– à l’élaboration et au suivi du contrat d’objectifs et de moyens
et du projet d’établissement de l’agence ;
– à l’animation, la préparation et le suivi des travaux du comité
consultatif placé auprès du conseil d’administration.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère
de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement.
Article 3
Cette décision prend effet à compter du 5 septembre 2006.
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Article 4
Le directeur général adjoint et l’agent comptable sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision.

Considérant que la validation passe par l’appréciation d’un jury
de fin de session,
Arrête :

Fait à Paris, le 5 septembre 2006.
Le directeur général de l’Agence nationale
de l’accueil des étrangers et des migrations, préfet,
J. GODFROID
Décision du 5 septembre 2006 portant délégation de
signature à l’Agence nationale de l’accueil des étrangers
et des migrations
NOR : SANX0630393S

Le directeur général de l’Agence nationale de l’accueil des étrangers et des migrations,
Vu le code du travail et notamment ses articles L. 341-7, L. 341-9,
L. 341-10 et R-341-9 et suivants ;
Vu la loi no 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour
la cohésion sociale, notamment ses articles 143 à 149 et 152 ;
Vu le décret 2005-381 du 20 avril 2005 relatif à l’Agence nationale de l’accueil des étrangers et des migrations et modifiant le code
du travail ;
Vu le décret du 4 septembre 2006 (J.O. du 5 septembre 2006)
portant nomination du directeur général de l’Agence nationale de
l’accueil des étrangers et des migrations ;
Vu la décision no 2005-185 relative à l’organisation de l’Agence
nationale de l’accueil des étrangers et des migrations,
Décide :

Article 1er
Le jury de validation de la formation des directeurs des soins stagiaires de la promotion 2006 est constitué comme suit :
M. Boudet (Guy), chef du bureau P2, représentant le directeur de
l’hospitalisation et de l’organisation des soins ;
M. Orvain (Jacques), directeur des études et de la recherche,
représentant le directeur de l’Ecole nationale de la santé publique ;
M. Lucas (André), enseignant chercheur en gestion des ressources
humaines, Ecole nationale de la santé publique ;
M. Colas (Dominique), directeur du centre hospitalier de
Lamballe ;
M. Ledoyen (Jean-René), directeur des soins, filière infirmière,
centre hospitalier universitaire de Brest ;
Mme Bonato (Amélia), directeur des soins, filière médicotechnique, centre hospitalier universitaire de Rouen ;
M. Audemer (Dominique), directeur des soins, filière rééducation,
institut de formation en masso-kinésithérapie, centre hospitalier universitaire d’Amiens ;
M. le professeur Alis (David), professeur agrégé des universités à
l’Institut de gestion de Rennes.
Article 2
Le jury présidé par, M. Boudet (Guy), chef du bureau P2, représentant le directeur de l’hospitalisation et de l’organisation des
soins, se déroulera le mercredi 25 octobre dans les locaux de l’Ecole
nationale de la santé publique.

Article 1er
En cas d’absence ou d’empêchement du directeur général de
l’Agence nationale de l’accueil des étrangers et des migrations, délégation est donnée à Mme Vialle (Arlette), directrice des activités en
France, à l’effet de signer, dans le cadre de l’application de la
contribution spéciale prévue à l’article L. 341-7 du code du travail :
– les décisions d’application de ladite contribution dans la limite
de trois infractions pour un même employeur sauf cas de réitération ;
– les titres de recouvrement correspondants.
Article 2
Cette décision prend effet au 5 septembre 2006.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère
de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement. et celui du
ministère de la santé et des solidarités.
Fait à Paris, le 5 septembre 2006.
Le directeur général de l’Agence nationale
de l’accueil des étrangers et des migrations, préfet
J. GODFROID

SANTÉ
Professions de santé
Arrêté du 20 septembre 2006 relatif au jury final
de validation de la formation des directeurs des soins

Article 3
Le directeur de l’Ecole nationale de la santé publique est chargé
de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Paris, le 20 septembre 2006.
Le ministre de la santé et des solidarités,
Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice des professions paramédicales
et des personnels hospitaliers,
M.-C. MAREL

Etablissements de santé
Arrêté du 7 août 2006 fixant la dotation annuelle de financement de l’établissement public de santé de Mayotte
pour l’année 2006
NOR : SANH0630397A

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. 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 ;
Vu la recommandation du conseil de l’hospitalisation no 2006-12
du 3 juillet 2006,
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
87 495 964 euros.

NOR : SANH0630411A

Le ministre de la santé et des solidarités,
Vu le décret no 2002-550 du 19 avril 2002 portant statut particulier du corps de directeur des soins de la fonction publique hospitalière (article 16) ;
Vu l’arrêté du 4 juillet 2003 fixant les modalités du cycle de formation des directeurs des soins stagiaires de la fonction publique
hospitalière (article 6) ;
Considérant qu’il appartient au directeur de l’Ecole nationale de
la santé publique de valider le cycle de formation des directeurs de
soins stagiaires ;

첸

Article 2
Le montant des dépenses hospitalières autorisées mentionnées à
l’article L. 6416-1 du code de la santé publique est fixé à
88 418 744 euros ;
Article 3
Les recours éventuels contre le présent arrêté doivent être formés
auprès du tribunal administratif de Mamoudzou dans le délai de
deux mois suivant sa notification ou sa publication.
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Article 4
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 santé, solidarités, protection sociale.
Fait à Paris, le 7 août 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,
Pour le directeur de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,
La chef de service
D. TOUPILLIER

Arrêté du 11 août 2006 rectifiant l’arrêté du 28 mars 2006
relatif aux ressources d’assurance maladie versées sous
forme de dotation ou de forfait annuel à l’Assistance
publique - Hôpitaux de Paris pour 2006
NOR : SANH0630388A

Le ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 16222-12, L. 162-22-14, L. 174-1, L. 174-1-1 et R. 162-42-4 ;
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 6145-1
à L. 6145-16, L. 6147-1 et l’article R. 6145-26 ;
Vu le code de l’action sociale et des familles notamment l’article
R. 314-188 ;
Vu la loi no 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en
charge de la perte d’autonomie des personnes âgées et à l’allocation
personnalisée d’autonomie notamment son article 5 modifié ;
Vu la loi no 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la
sécurité sociale pour 2004, notamment son article 33 modifié ;
Vu l’arrêté du 1er mars 2006 fixant pour l’année 2006 l’objectif
des dépenses d’assurance maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l’article
L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 1er mars 2006 fixant pour l’année 2006 l’objectif
des dépenses d’assurance maladie mentionné à l’article L. 174-1-1 du
code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 1er mars 2006 portant détermination pour l’année
2006 de la dotation nationale de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 12 avril 2005 modifié pris en application de
l’article D. 162-8 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 28 mars 2006 relatif aux ressources d’assurance
maladie versées sous forme de dotations ou de forfaits annuels à
l’Assistance publique - Hôpitaux de Paris,
Arrête :
Article 1er
L’article 2 de l’arrêté du 28 mars 2006 susvisé est remplacé par
les dispositions suivantes : « Le montant de la dotation annuelle
complémentaire mentionnée au V de l’article 33 de loi du
18 décembre 2003 susvisée est fixé à 1 929 846 529 €. »
Article 2
L’article 4 de l’arrêté du 28 mars 2006 susvisé est remplacé par
les dispositions suivantes : « Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation
mentionnée à l’article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est
fixé à 900 173 304 €. »
Article 3
L’article 5 de l’arrêté du 28 mars 2006 susvisé est remplacé par
les dispositions suivantes : « Le montant de la dotation annuelle de
financement mentionnée à l’article L. 174-1 du code de la sécurité
sociale est fixé à 536 963 025 €. »
Article 4
L’article 6 de l’arrêté du 28 mars 2006 susvisé est remplacé par
les dispositions suivantes : « Le montant de la dotation au titre du
compte de résultat prévisionnel annexe – unité de soins de longue
durée est fixé à 151 853 457 €, répartis comme suit :

– 123 739 513 € pour le forfait soins ;
– 28 113 944 € au titre de l’article R. 314-188 susvisé. »
Article 5
Les recours éventuels contre le présent arrêté doivent être formés
auprès du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale
de Paris (secrétariat : direction régionale des affaires sanitaires et
sociales d’Ile-de-France, 58-62, rue de Mouzaïa, 75935 Paris
Cedex 19), dans le délai d’un mois suivant sa notification pour l’établissement ou sa publication pour les tiers.
Article 6
Le directeur de l’hospitalisation et de l’organisation des soins est
chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin
officiel santé – protection sociale – solidarité.
Fait à Paris, le 11 août 2006.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins :
La chef de service adjointe au directeur,
D. TOUPILLIER

Arrêté du 21 août 2006 fixant pour le second trimestre
2006 les éléments de ressources dus au titre du financement à l’activité de l’Assistance publique - Hôpitaux de
Paris
NOR : SANH0630399A

Le ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 16222-6, L. 162-22-7, L. 162-22-10 et L. 162-26 et L. 174-2-1 ;
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 6145-1
à L. 6145-15 ;
Vu la loi no 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la
sécurité sociale pour 2004, notamment son article 33 modifié ;
Vu l’arrêté du 23 juillet 2004 relatif aux forfaits afférents à l’interruption volontaire de grossesse ;
Vu l’arrêté du 30 mai 2005 relatif aux modalités de versement
pour l’exercice 2005 des ressources des établissements publics de
santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses
d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-2 du code de la
sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 5 mars 2006 relatif à la classification et à la prise
en charge des prestations d’hospitalisation pour les activités de
médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et pris en application
de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’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 d’hospitalisation de médecine, chirurgie,
obstétrique et odontologie,
Arrête :
Article 1er
Les ressources dues au centre hospitalier universitaire de l’Assistance publique - Hôpitaux de Paris, situé 3, avenue Victoria,
75100 Paris RP, au titre de la valorisation de la part à l’activité
déclarée au second trimestre 2006 sont égales à 300 497 487,84 €.
Article 2
Les ressources mentionnées à l’article 1er correspondent aux trois
éléments ci-après :
1. Le montant de la part tarifée à l’activité s’élève à
240 685 796,93 €, compte tenu du taux moyen de prise en charge
par l’assurance maladie prévu à l’article 5 de l’arrêté du 30 mai 2005,
et spécifique à l’établissement de 88,42 %.
Ce montant se décompose de la façon suivante :
– 200 708 122,98 € au titre des forfaits « Groupes homogènes de
séjours » (GHS) et de leurs suppléments ;
– 13 477 277,97 € au titre des forfaits « Groupes homogènes de
tarifs » (GHT) ;
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– 23 906 159,43 € au titre des consultations et actes externes
(CAE) ;
– 1 875 876,16 € au titre des forfaits « Accueil et traitement des
urgences » (ATU) ;
– 241 978,41 € au titre des forfaits d’interruptions volontaires de
grossesse (IVG) ;
– 476 381,98 € au titre des forfaits « Prélèvements d’organes »
(PO).
2. La part des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article
L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale est égale 47 392 271,66€.
3. La part des produits et prestations mentionnés à l’article
L. 165-1 du code de la sécurité sociale correspondant aux dispositifs
médicaux implantables est égale à 12 419 419,25 €.
Article 3
Les recours éventuels contre le présent arrêté doivent être formés
auprès du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale
de Paris (secrétariat : direction régionale des affaires sanitaires et
sociales d’Ile-de-France, 58-62, rue de Mouzaïa, 75935 Paris
Cedex 9), dans le délai d’un mois suivant sa notification.
Article 4
Le directeur de l’hospitalisation et de l’organisation des soins est
chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin
officiel santé, protection sociale, solidarités.
Fait à Paris, le 21 août 2006.
Le ministre de la santé et des solidarités,
Pour le ministre et par délégation :
Pour le directeur de l’hospitalisation,
de l’organisation des soins, empêché :
Le chef de service,
L. ALLAIRE

Circulaire interministérielle DHOS/E3/DGCP/5B no 2006-352
du 3 août 2006 relative à la généralisation des normes
B2 et Noémie dans les établissements publics de santé
NOR : SANH0630365C

Date d’application : immédiate.
Champ d’application : établissements publics de santé.
Références :
Circulaire interministérielle CP/D. 2/DH/AF3/no 98/525 du
28 juillet 1998 relative aux échanges d’informations entre
ordonnateurs et comptables hospitaliers ;
Circulaire interministérielle du 18 juin 1998 relative au recouvrement des recettes des collectivités territoriales et des établissements publics locaux et à la forme et au contenu des
titres de recettes (J.O. du 1er septembre 1998).
Circulaire interministérielle DHOS/F4/DGCP/6B no 2002/161 du
21 mars 2002, relative à la mise en place de l’identifiant
nécessaire au fonctionnement des normes B2 et Noémie ;
Circulaire interministérielle DHOS/F4/DSS/4A/DGCP/6B
no 2003/209 du 28 avril 2003, relative à la généralisation des
normes B2 et Noémie dans les établissements publics de
santé.
Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,
Le ministre de la santé et des solidarités à Mesdames et messieurs les directeurs d’agences régionales de l’hospitalisation ; Mesdames et messieurs
les préfets de région (directions régionales des
affaires sanitaires et sociales) ; Mesdames et messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales) ; Mesdames et Messieurs les directeurs d’établissements
publics de santé ; Mesdames et Messieurs les trésoriers-payeurs généraux.
1. Préambule
En 2003, le protocole national B2-Noémie a été conclu entre les
différents partenaires concernés afin de moderniser la gestion de la
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facturation par les établissements publics de santé (EPS). Ce dispositif assure, en effet, la mise en œuvre de procédures de télétransmission des avis des sommes à payer entre les EPS et les
caisses d’assurance maladie, d’une part, et des paiements entre ces
dernières et les comptables publics de ces établissements, d’autre
part. Il répond à la nécessité de traiter plus rapidement des volumes
importants de titres de recettes.
Les réformes du financement des établissements de santé (T2A) et
de l’assurance maladie (LAM du 13 août 2006) justifient une généralisation rapide de la télétransmission car elles ont un fort impact
sur le volume et le contenu des flux des informations échangées par
voie électronique entre les EPS, les comptables hospitaliers et les
organismes sociaux débiteurs. L’exécution des états prévisionnels
des recettes et des dépenses (EPRD) à compter de l’exercice 2006
nécessite également une plus grande attention portée à la célérité des
encaissements des produits hospitaliers.
En outre, le rôle des caisses dites pivot de l’assurance maladie
sera prochainement appelé à évoluer pour optimiser le dispositif
existant (accélération des traitements de contrôle et du paiement).
Enfin, le dispositif devient interrégimes en s’ouvrant désormais aux
régimes spéciaux d’assurance maladie adhérant ou non à l’Union
nationale des régimes spéciaux (UNRS : cf. www.unrs.fr).
La direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins
(DHOS), la direction de la sécurité sociale (DSS), la direction générale de la comptabilité publique (DGCP), la caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), la mutualité
sociale agricole (MSA), la caisse nationale d’assurance maladie des
travailleurs indépendants (CANAM) ont décidé d’arrêter un nouveau
dispositif visant à généraliser le recours aux normes B2-Noémie à
compter de 2006. Ce nouveau protocole, signé en juin 2006, est
accessible sur les sites internet de la DHOS (http ://www.mainh.
sante.gouv.fr/SI_Tous_Prog.aspx) et intranet de la DGCP (http ://
magellan/spl/structures-locales/EPL/EPS/B2-Noemie/B2-Noemie.
htm).
La présente circulaire interministérielle, qui annule et remplace la
précédente référencée DHOS/F4/DSS/4A/DGCP/6B no 2003/209 du
28 avril 2003, relative à la généralisation des normes B2 et Noémie
dans les établissements publics de santé, a pour objet de vous indiquer ses orientations principales.
2. Les apports du nouveau protocole national B2-Noémie
Actuellement, les échanges électroniques sont limités entre EPS et
Assurance Maladie dans le cadre du protocole national de 2003. Ils
se caractérisent par des flux relativement réduits (AME, CMUC,
médicaments rétrocédés, migrants), des échanges de fichiers FTP ou
Xmodem, des données en clair (non chiffrées), une liaison point à
point limitée au régime général et une démarche volontaire (convention locale).
Le présent protocole concerne l’ensemble des avis des sommes à
payer émis à l’encontre de l’assurance maladie, à l’exception de
ceux relatifs au recouvrement des différentes dotations.
Il concerne également, dans l’attente de la généralisation de la
facturation des soins externes à l’assurance maladie, la remontée des
informations permettant aux caisses d’assurer la calcul des sommes
dues par les assurés au titre de la participation d’un euro.
Il prévoit une démarche graduée de tests du nouvel environnement technique sécurisé et des échanges de fichiers informatiques
entre les EPS et les organismes sociaux selon le mode opératoire qui
lui est annexé (voir aussi les informations sur www.cnda-vitale.org).
La phase de tests de pré-opérationnels de cette démarche doit être
enclenchée en septembre 2006 dans des établissements pilotes et
être généralisée à partir de l’automne.
Dans un objectif de simplification, le principe d’un point d’entrée
unique multi-caisse et multi régime a été adopté. Chaque EPS dispose d’une boite aux lettres et transfère les factures à la caisse
pivot. Celle-ci est le « correspondant unique » de l’EPS, son
comptable et de l’ensemble des régimes et transmet la facture à la
caisse gestionnaire en charge du dossier de l’assuré.
Ce nouveau protocole national se substitue à la fois au précédent
protocole national datant de 2003 et aux conventions locales prises
par une partie des EPS en son application. Ces derniers n’ont donc
aucune démarche particulière à opérer à cette occasion si ce n’est
les tests informatiques précités.
Concernant les centres hospitaliers ne mettant pas encore en
œuvre, à ce jour, les normes B2-Noémie, ils n’ont plus à conclure
préalablement une convention locale avec leur comptable public.
Le logiciel HTR, dont les comptables publics des centres hospitaliers sont équipés, est déjà apte à traiter les flux Noémie adressés
par les organismes sociaux en retour. L’application HTR ayant été
adaptée à une identification du titre de recettes au travers de
15 caractères, il importe de veiller à utiliser pour tous les avis de
sommes à payer envoyés par l’EPS à la caisse gestionnaire, comme
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pour les bordereaux récapitulatifs, la référence sur 15 caractères permettant d’assurer dans de bonnes conditions le traitement des avis
des sommes à payer par les caisses et des règlements par le
comptable.
La priorité est donnée, dans la planification des déploiements, aux
centres hospitaliers ayant des activités de médecine, de chirurgie et
d’obstétrique (MCO) puis à ceux relevant des autres champs.
Concernant les hôpitaux locaux, ils n’ont pas, à ce stade, l’obligation de mettre en œuvre les normes B2-Noémie. Toutefois, si un
hôpital local veut mettre en œuvre le dispositif B2-Noémie afin de
bénéficier de délais de paiement réduits du fait de la suppression des
tâches de saisie à la CPAM (les flux Noémie étant alors remplacés
par des pièces sur support papier), il aura alors strictement les
mêmes obligations à respecter qu’un centre hospitalier. Du fait que
les comptables publics des hôpitaux locaux seront tous équipés du
progiciel Hélios à l’horizon 2009, des tests et des éventuelles adaptations informatiques seront donc à réopérer après l’installation de
ce progiciel.
Les EPS trouveront, sur le site Internet national de la Mission
d’appui à l’investissement hospitalier des informations régulièrement
actualisées sur les conditions de déploiement (http :
//www.mainh.sante.gouv.fr/SI_Tous_Prog.aspx). Une foire aux questions, alimentée par tous les partenaires, ainsi qu’un kit de déploiement y sont notamment accessibles.
La mise en œuvre des normes B2 et NOEMIE nécessite une
adaptation des logiciels de facturation des EPS. Ces derniers doivent
donc vérifier que leur éditeur de logiciel a procédé à cette adaptation qui constitue un préalable indispensable au démarrage de la
télétransmission. Les normes B2 et NOEMIE sont consultables sur
le site internet de la CNAMTS (http ://www.ameli.fr/154/RUB/
154/omb.html).
3. Le suivi de la mise en œuvre du nouveau
protocole national B2-Noémie
La télétransmission constitue une étape importante dans la dématérialisation des procédures comme dans l’allègement des tâches
administratives, en même temps qu’un enjeu financier majeur. Elle
est un préalable de la mise en œuvre de la réforme de l’assurance
maladie et des modalités cible de facturation dans le cadre de la
tarification à l’activité (T2A). La généralisation de cette procédure
fait l’objet d’un suivi régulier conjoint de la part de la DHOS et de
la DGCP, en lien étroit avec les caisses d’assurance maladie.
Début 2006, des structures de pilotage ont été mises en place tant
au niveau national qu’au niveau régional pour s’assurer de l’atteinte
de cette cible prioritaire.
Les principes retenus consensuellement par les partenaires pour le
déploiement de B2-Noémie sont :
– s’assurer d’une bonne coordination nationale et régionale dans
le cadre d’une planification commune des actions ;
– vérifier en amont la qualité des logiciels avant toute mise en
production ;
– mettre en place un accompagnement des hôpitaux publics.
Les établissements de santé se reporteront à la circulaire
DHOS/E3/2005/578 du 27 décembre 2005 présentant les objectifs et
l’organisation nationale et régionale ainsi mise en place. Par note
circulaire du 29 décembre 2005, les mêmes informations ont été diffusées au sein du réseau du Trésor public.
Au niveau régional, un correspondant spécialisé a été désigné au
sein de chacun des réseaux concernés (réseau DHOS-DSS-MAINH
pour les EPS s’appuyant sur les correspondants SIH de la MAINH
en ARH, coordonnateur régional B2-Noémie du réseau du Trésor
public pour les comptables hospitaliers, représentant SNA du réseau
de la CNAMTS pour l’assurance-maladie). Ces représentants participent aux comités régionaux de coordination. Par l’adjonction des
représentants des EPS, ils forment alors le comité régional de pilotage opérationnel. Au niveau national, une concertation est aussi
opérée avec les éditeurs de logiciel des EPS. Enfin, des réunions
interrégionales sont régulièrement organisées avec tous les partenaires concernés.
Pour faciliter la capitalisation des expériences, chaque réseau propose à ses membres une boîte aux lettres (BAL) électronique pour
poser des questions par courriel :
– la BAL de la Maîtrise d’Ouvrage Production de la CNAMTS :
hospimop@cnamts.fr. Elle est ouverte aux éditeurs de logiciels,
aux coordonnateurs régionaux des différents réseaux pour toute
question relative aux normes (B2, NOEMIE), à la facturation
(CCAM, LPP, pharmacie rétrocédée, actes de biologie, séjours,
parcours de soins, participation forfaitaire, 18 €) et à l’organisation générale des échanges ;
– la BAL de la MAINH : t2alam.mainh@sante.gouv.fr. Elle est
ouverte à son propre réseau pour l’organisation générale des
échanges et aux éditeurs de logiciels, collèges et fédérations
pour l’accompagnement du déploiement des EPS ;

– la BAL de la DGCP : noemie.tresor@cp.finances.gouv.fr. Elle
est ouverte pour son propre réseau (trésoreries générales et trésoreries hospitalières) pour l’organisation générale des échanges
ainsi qu’aux éditeurs de logiciels pour les questions techniques
sur les retours Noémie vers le SNN.
Désormais, il convient d’utiliser uniquement ces BAL pour poser
vos questions relatives au dispositif B2-Noémie. Ceci ne remet pas
en cause le mode de fonctionnement propre à chacun des réseaux
concernés. Enfin, l’application de quelques règles simples, suivies
par tous, facilitera le traitement de ces questions dans un souci
d’efficacité : précisez systématiquement votre identité (notamment
votre rôle dans les chantiers concernés), spécifiez clairement dans
l’objet du courriel le thème de votre question (B2, Noémie, CCAM,
LPP, pharmacie rétrocédée, actes de biologie, séjours, parcours de
soins, participation forfaitaire 1 €, 18 €, organisation des échanges,
accompagnement des EPS, ...), développez une première analyse du
sujet abordé et envoyez un seul courriel par thème. Les réponses les
plus génériques seront chargées sur la foire aux questions précitée
au fur et mesure de leur émission (http ://www.mainh.sante.gouv.fr/
SI_Prog2_FAQ.aspx).
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
Le ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la comptabilité,
Pour le directeur général
de la comptabilité publique :
Le chef de service,
A. AUCOIN

Circulaire DHOS/F4 no 2006-358 du 11 août 2006 relative
au suivi et à l’analyse de l’exécution de l’état des prévisions de recettes et de dépenses (EPRD) selon une
périodicité quadrimestrielle
NOR : SANH0630387C

Date d’application : immédiate.
Références : code de la santé publique, articles L. 6145-1, R. 6145-6.
Annexe : modèle d’état comparatif de suivi et d’analyse de l’exécution de l’EPRD.
Le ministre de la santé et des solidarités à Mesdames et
Messieurs les directeurs des agences régionales de
l’hospitalisation (pour exécution) ; Mesdames et
Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour information]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de
département (directions départementales des affaires
sanitaires et sociales [pour exécution et transmission]) ; Mesdames et messieurs les directeurs d’établissements de santé antérieurement en dotation globale (pour exécution).
La présente circulaire a pour objet de préciser les modalités de
mise en œuvre du suivi et de l’analyse de l’exécution de l’état des
prévisions de recettes et de dépenses (EPRD), dont le modèle est
joint en annexe 1 et fera prochainement l’objet d’un arrêté des
ministres de la santé, de la sécurité sociale et du budget.
1. Champ d’application et objectifs
La réforme du régime budgétaire et comptable, et par voie de
conséquence les dispositions exposées dans la présente circulaire,
concernent l’ensemble des établissements publics et privés antérieurement financés par dotation globale.
Selon l’article L. 6145-1 du code de la santé publique (CSP), une
présentation périodique sur le suivi et l’analyse de l’exécution de
l’EPRD est faite au conseil d’administration et transmise à l’ARH.
La périodicité quadrimestrielle de cette information est précisée par
l’article R. 6145-6 dudit code.
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La plus grande souplesse de gestion accordée aux responsables
d’établissement s’accompagne en effet d’un dispositif de suivi quadrimestriel de l’exécution de l’EPRD, corollaire de la liberté acquise
par les gestionnaires au travers de la réforme du régime budgétaire
et comptable. L’état comparatif quadrimestriel permet de disposer
d’un outil de pilotage indispensable pour prendre au plus tôt les
mesures qui seraient rendues nécessaires par la dégradation de la
situation financière constatée en exécution par rapport à l’EPRD
approuvé.
A l’issue de chaque quadrimestre civil, un état comparatif de
l’activité, des dépenses et des recettes réalisées par rapport aux prévisions est présenté au conseil d’administration de l’établissement,
sous forme de communication à cette instance, en vue de son
examen, et transmis à l’ARH.
Cet état comparatif peut également servir de base à l’information
de la commission médicale d’établissement et du comité technique
d’établissement qui, conformément aux articles R. 6144-1 et
R. 6144-40 du CSP, doivent être régulièrement tenus informés de la
situation budgétaire de l’établissement.
L’objectif de l’état comparatif quadrimestriel est d’informer le
conseil d’administration sur les conditions de mise en œuvre réelles
des prévisions inscrites dans l’EPRD (initial ou modifié). Si l’ordonnateur l’estime nécessaire, il peut proposer des ajustements de
l’EPRD au travers d’une décision modificative, soumise au vote du
conseil d’administration puis à l’approbation des autorités de tutelle
dans les mêmes conditions que l’EPRD initial.
L’état comparatif transmis est examiné par l’agence régionale de
l’hospitalisation (ARH). Il convient de souligner qu’aux termes du
dernier alinéa de l’article R. 6145-6, « lorsque [le directeur de
l’ARH] constate l’absence ou l’insuffisance des mesures de redressement, il peut, en application de l’article L. 6143-3, demander au
conseil d’administration de présenter un plan de redressement ».
2. Délais de production des états de suivi et d’analyse de l’exécution quadrimestriels des EPRD des établissements de santé
a) Trois états de suivi et d’analyse
de l’exécution quadrimestriels seront produits
Le suivi et l’analyse de l’exécution de l’EPRD doivent être effectués à la fin des quadrimestres civils :
– le premier concerne la période du 1er janvier N au 30 avril de
N;
– le second concerne la situation cumulée constatée au cours de
la période courant du 1er janvier au 31 août de N ;
– le 3e concerne la situation cumulée constatée au cours de la période courant du 1er janvier au 31 décembre de N.
b) Le délai de présentation
Le délai de présentation des états de suivi et d’analyse quadrimestriels au conseil d’administration (CA) et de transmission à
l’ARH ne figure pas à ce jour dans les textes. Il est prévu de le préciser lors d’une mesure réglementaire à venir.
Le schéma de production prévu est le suivant :
– l’état comparatif de la période de janvier à avril de N devra
être présenté au CA et transmis à l’ARH au plus tard le
30 juin de N ;
– l’état comparatif de la période de janvier à août de N devra être
présenté au CA et transmis à l’ARH en même temps que le
rapport préliminaire de l’EPRD de N+1, soit au plus tard le
31 octobre de N ;
– l’état comparatif de la période de janvier à décembre de N
devra être présenté au CA et transmis à l’ARH au plus tard le
15 mars de N+1.
Le premier état qui sera remonté au niveau national concerne la
période courant du 1er janvier au 31 août 2006 (cf. point 5 ci-après).
3. Le modèle d’état comparatif de suivi
et d’analyse quadrimestriel de l’EPRD
Le cadre proposé constitue le support minimal d’information
demandé aux établissements, qui fera l’objet de remontées régulières
d’information au niveau national (cf. point 5 ci-après).
3. 1. Structuration en 2 volets de l’état comparatif quadrimestriel
L’état comparatif de suivi et d’analyse quadrimestriel s’articule en
deux volets, le premier reposant sur des constats, le second incluant
des projections financières :
Volet 1 : le premier consiste à confronter les réalisations aux prévisions sur une période précise (janvier à avril, janvier à août et janvier à décembre). Il limite volontairement la production des docu-

첸

ments de suivi aux comptes de résultat, pour lesquels une prévision
infra-annuelle doit être mise en place, si elle n’existait pas préalablement à la mise en place de l’EPRD.
La présentation sous forme de tableaux chiffrés doit s’effectuer a
minima :
a) Sur les comptes de résultats prévisionnels principal et annexes,
en présentation synthétique.
b) Sur le compte de résultat prévisionnel principal, en présentation détaillée par chapitres.
A ce stade de la mise en place du dispositif de suivi et d’analyse
des EPRD, aucun tableau infra-annuel normalisé par arrêté n’est
prévu en ce qui concerne le suivi de la capacité d’autofinancement
et du tableau de financement prévisionnel. Toutefois, les établissements publics de santé peuvent utiliser les outils de reporting proposés par la DGCP en infra-annuel (cf. point 6 ci-après). Les établissements de santé privés hors champ du réseau du Trésor public
sont invités à communiquer à leurs instances, s’ils le jugent nécessaire, des éléments pertinents sur ces données.
Volet 2 : le second consiste en une extrapolation en année pleine
de l’ensemble de l’EPRD à partir des données constatées à la fin du
quadrimestre considéré : il s’agit d’élaborer un « compte financier
anticipé » tant pour les comptes de résultat que pour le tableau de
financement et la capacité d’autofinancement.
La présentation sous forme de tableaux chiffrés doit s’effectuer en
présentation synthétique.
3.2. Articulation entre les deux volets
de l’état de suivi et d’analyse de l’EPRD
Le premier volet a vocation à :
– fournir des éléments de restitution sur l’activité, comme indiqué
par l’article R. 6145-6, sous forme financière. Les données
comparatives sur l’activité sont traduites par le détail des
recettes de titre 1 ;
– mettre en évidence des éventuels écarts en matière de recettes
d’une part, en matière de dépenses d’autre part, par rapport aux
rythmes respectifs de recettes et de dépenses initialement
prévus. L’attention des EPS est particulièrement attirée sur les
chapitres comportant des crédits à caractère limitatif.
L’objectif est en effet d’identifier les éléments sur lesquels les
réalisations (dépenses engagées et recettes attendues, comme indiqué
dans la circulaire DHOS/F4/2005 no 535 du 2 décembre 2005)
s’écartent des prévisions, afin de déterminer si ces écarts sont susceptibles ou non d’être résorbés d’ici la fin de l’exercice.
A partir des écarts constatés dans ce premier volet et de leurs facteurs explicatifs (élément conjoncturel résorbable dans l’année ou,
au contraire, écart qui perdurera), les établissements sont invités à
faire figurer dans le second volet l’état actualisé de leurs projections
annuelles pour l’exercice. Il s’agit alors de tirer les conclusions, sur
l’exercice, des éventuels écarts objectivés à la fin du quadrimestre.
A priori, trois situations peuvent se produire :
– l’établissement maintient les prévisions de son dernier EPRD
approuvé. S’il a constaté des écarts, il estime que ceux-ci
seront résorbés d’ici la fin de l’année ;
– des écarts existent mais ils ne modifient pas l’économie générale de l’EPRD ou ne risquent pas de provoquer d’insuffisance
de crédits sur les chapitres à caractère limitatif : l’établissement
peut toutefois indiquer dans son extrapolation en année pleine
des montants différents de ceux figurant dans le dernier EPRD
approuvé ;
– ces écarts conduisent l’établissement à proposer une modification de son EPRD. Une décision modificative doit alors être
adoptée et approuvée dans les mêmes conditions que l’EPRD
initial. Un arrêté fixera le modèle de décision modificative.
Le premier volet de l’état comparatif de suivi et d’analyse de
l’EPRD n’a pas vocation à être un « arrêté des comptes » (1), qui
serait très lourd à gérer. C’est pourquoi il ne fait pas apparaître de
résultat infra-annuel, qui serait dépourvu de sens dès lors qu’il ne
s’agit pas d’une véritable clôture intermédiaire.
Il doit permettre de déceler, d’un côté en produits, de l’autre en
charges, les écarts par rapport au schéma d’exécution envisagé, pour
mettre en évidence la nécessité, ou non, de prévoir des mesures
d’ajustement, voire de redressement financier, selon le niveau des
écarts constatés et leur origine.
4. Le contenu des tableaux et le rapport d’accompagnement
Les tableaux supports du suivi et de l’analyse quadrimestriels
pourront bien entendu être utilement complétés de tout tableau établi
par l’ordonnateur permettant de préciser davantage la situation réelle
de l’établissement au regard des prévisions initiales.
(1) NB : les établissements qui le souhaitent – et sont en mesure de le faire –
peuvent bien entedu traiter cet état comparatif comme un arrêté de comptes
intermédiaire. Mais il ne s’agit pas d’une obligation.
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L’état comparatif est accompagné d’un rapport d’analyse établi
par le directeur de l’établissement qui donne toute indication utile
sur l’évolution de l’activité, des recettes et des dépenses figurant
dans les tableaux. En cas d’écarts défavorables (recettes inférieures
aux prévisions ou dépenses supérieures) entre la prévision et la réalisation, le rapport indiquera notamment s’il s’agit d’événements
conjoncturels ou non, les principaux facteurs explicatifs et les conséquences sur l’équilibre du dernier EPRD approuvé.
a) Nature des informations : dépenses engagées et recettes attendues
Les charges figurant dans la colonne « réalisation » de l’état
comparatif sont des dépenses engagées, celles de la colonne « prévision » sont les engagements de dépenses prévus pour la période,
selon une saisonnalisation infra annuelle que détermine librement
chaque établissement.
De manière symétrique, les produits sont des recettes attendues.
Pour la production des premiers états quadrimestriels, à défaut de
connaissance précise du rythme de certaines dépenses ou recettes,
une saisonnalisation au 12e peut éventuellement être retenue. Toutefois, compte tenu de la liberté offerte par l’EPRD, mais des risques
financiers corollaires, il convient de se doter d’outils permettant
d’apprécier finement la situation financière infra-annuelle, afin de
mettre en place ou de conforter le pilotage en cours d’exercice.
Le dernier EPRD exécutoire correspond au dernier EPRD
approuvé par les autorités de tutelle, compte tenu des éventuels virements de crédits (1) auxquels le directeur aura procédé.
b) L’extrapolation de l’activité selon
un rythme différent des remontées trimestrielles à l’ARH
L’un des enjeux de l’état comparatif consiste à identifier les données d’activité afférentes aux quadrimestres concernés et donc les
produits qu’il convient de faire figurer au titre des réalisations de la
période.
Par rapport aux données d’activité remontées trimestriellement à
l’ARH, l’établissement devra en effet estimer les recettes afférentes
à un mois d’activité supplémentaire pour le rapport de fin avril et à
deux mois d’activité pour celui de fin août, afin de les inclure dans
les réalisations du titre 1. En revanche, les données d’activité seront
disponibles lorsque le dernier état comparatif devra être transmis.
Cette difficulté se pose pendant la période transitoire. Il est rappelé que le choix d’une période de quatre mois pour le suivi d’exécution a été retenu afin de conserver toute sa pertinence à l’information donnée au Conseil d’administration ; un rapport à fin mars se
serait heurté à un EPRD non exécutoire et un rapport à fin juin
n’aurait pas pu être présenté au CA avant septembre, alors même
que trois trimestres seraient pratiquement écoulés.
Quelle que soit la méthode d’extrapolation retenue, il convient
d’assurer une cohérence entre le calcul de la réalisation et celui de
la prévision pour conserver sa pertinence à l’écart indiqué.
5. Cadre de remontée national
Les EPRD, les économies, les décisions modificatives ainsi que
les états de suivi et d’analyse de l’exécution de l’EPRD (ou « rapports quadrimestriels ») donneront lieu à une remontée d’information
aux niveaux régional et national, sous forme d’une plate-forme
gérée par l’ATIH.
Pour 2006, le rapport concernant la période courant de janvier à
août 2006 devra faire l’objet d’une remontée pour le
3 novembre 2006 au plus tard.
L’ATIH génère en effet pour l’ensemble des établissements de
santé antérieurement sous DG une campagne nationale nommée
« EPRD rapport A » sur le serveur Cabestan. Ainsi, l’établissement

peut télécharger, à l’adresse suivante, : http://cabestan.parhtage.sante.fr le fichier. Une fois renseigné, l’établissement devra
l’enregistrer sur le même serveur, celui-ci deviendra alors accessible
à l’ARH pour validation. Seules les données validées par les ARH
seront accessibles par la DHOS.
Des courriers ont, en juin dernier, précisé aux établissements les
modalités ainsi que les identifiants de connexion au site pour la
remontée des EPRD. Les mêmes modalités et identifiants seront utilisées pour la remontée des rapports quadrimestriels.
A noter qu’une aide pour l’utilisation de la plateforme Cabestan
est accessible pour chaque profil d’utilisateur en cliquant sur l’icone
« ? ».
Ces remontées sont extrêmement importantes en ce qu’elles permettent en particulier d’apprécier au niveau national l’exécution de
l’ONDAM par rapport aux prévisions.
6. Utilisation d’Oreghon
(pour les établissements publics de santé)
Afin de contribuer à la production des états de suivi et d’analyse
de l’EPRD, la direction générale de la comptabilité publique
(DGCP) a développé un outil de restitution de données comptables
et financières, baptisé Oreghon (« outil de reporting global des hôpitaux sur le net ») sur lequel les établissements peuvent, s’ils y ont
convenance, s’appuyer pour établir le document présenté au Conseil
d’administration et transmis à l’ARH.
OREGHON fournit, chaque mois, des états d’exécution comptable
infra-annuels des EPRD, notamment par rapport aux dernières prévisions de dépenses et recettes connues, ainsi que certains ratios financiers significatifs.
Il s’agit des données issues de la comptabilité du comptable, donc
des mandats et titres émis et pris en charge par le comptable.
Les documents issus d’Oreghon consistent essentiellement en :
– tableaux reprenant l’état d’exécution comptable du dernier
EPRD à la fin du mois ;
– situation de certaines grandeurs globales : évolution de la capacité d’autofinancement infra annuelle, évolution du résultat
infra annuel, évolution des dépenses et recettes totales, y
compris en investissement, évolution des encaissements et
décaissements réels ;
– taux d’exécution de grands postes en dépenses et recettes
(charges de personnel, charges à caractère médical, dépenses
d’investissement) ;
– présentation des différentes composantes constitutives du BFR
(besoin en fonds de roulement), notamment les taux de recouvrement « spontanés » par catégorie de débiteurs (hospitalisés –
consultants, caisses de sécurité sociale hors caisse pivot, départements, mutuelles et autres tiers payants), et les restes à payer
(tous fournisseurs, dettes fiscales et sociales).
L’ensemble des informations fournies par OREGHON permet aux
EPS d’enrichir en tant que de besoin, et selon les problématiques
propres à chaque établissement, le rapport d’analyse de l’exécution
de l’EPRD établi par le directeur pour commenter les résultats figurant dans l’état comparatif.
Les agences régionales de l’hospitalisation sont chargées de diffuser les présentes instructions.
Je vous demande de me tenir informé des éventuelles difficultés
de mise en œuvre sous le présent timbre.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins :
La chef de service adjointe au directeur,
D. TOUPILLIER

ANNEXE

SUIVI ET ANALYSE DE L’EXÉCUTION DE L’EPRD

Etablissement :............................................................................................... Exercice :...............................................................................................
Période du : ...................................................................................................... au : ......................................................................................................
(1) NB : Le détail de ces virements sera inclus dans les décisions modificatives.
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Compte de résultat prévisionnel principal (CRPP) détaillé
PÉRIODE DU : ... / AU : ...
CHAPITRES

Titre 1
621
631
633
641
6411
6413
642
6421
6422
6425
645
647
648
Titre 2
6011
6021
6022
6066
6071
60311
60321
60322
60371
611
6131
6151
Titre 3
6012
602
606
6072
603
61
62
63
65
709
71
Titre 4
66
67
68

COEFFICIENTS

Prévision
Réalisation
du : ... / au : ... du : ... / au : ...

Ecart
(en euros)

Ecart
(en %)

Charges de personnel
Personnel extérieur à l’établissement............................................................................
Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des
impôts) .................................................................................................................................
Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)
Rémunérations du personnel non médical (sauf 6411, 6413 et 6419)...............
Personnel titulaire et stagiaire .........................................................................................
Personnel sous CDI..............................................................................................................
Rémunérations du personnel médical (sauf 6421, 6422, 6425 et 6429) ............
Praticiens temps plein et temps partiel........................................................................
Praticiens attachés renouvelables de droit ..................................................................
Permanences des soins......................................................................................................
Charges de sécurité sociale et de prévoyance (sauf 6459) ...................................
Autres charges sociales (sauf 6479)...............................................................................
Autres charges de personnel (sauf 6489) ....................................................................
Charges à caractère médical
Achats stockés de matières premières ou fournitures à caractère médical ou
pharmaceutique.................................................................................................................
Produits pharmaceutiques et produits à usage médical.........................................
Fournitures, produits finis et petit matériel et médico-technique .......................
Fournitures médicales .........................................................................................................
Achats de marchandises à caractère médical et pharmaceutique ......................
Variation des stocks de matières premières et fournitures à caractère médical
ou pharmaceutique ..........................................................................................................
Produits pharmaceutiques et produits à usage médical.........................................
Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique.......
Variation des stocks de marchandises à caractère médical et pharmaceutique
Sous-traitance générale ......................................................................................................
Locations à caractère médical..........................................................................................
Entretiens et réparations de biens à caractère médical..........................................
Charges à caractère hôtelier et général
Achats stockés de matières premières ou fournitures à caractère hôtelier et
général..................................................................................................................................
Achats stockés ; autres approvisionnements (sauf 6021 et 6022)........................
Achats non stockés de matières et fournitures (sauf 6066) ..................................
Achats de marchandises à caractère hôtelier et général .......................................
Variation des stocks (sauf 60311, 60321, 60322 et 60371).....................................
Services extérieurs (sauf 611, 6131, 6151 et 619).....................................................
Autres services extérieurs (sauf 621 et 629)...............................................................
Impôts, taxes et versements assimilés (sauf 631 et 633).......................................
Autres charges de gestion courante..............................................................................
Rabais, remises et ristournes accordées par l’établissement................................
Production stockée (ou déstockage)...............................................................................
Charges d’amortissements, de provisions, financières
et exceptionnelles
Charges financières..............................................................................................................
Charges exceptionnelles.....................................................................................................
Dotations aux amortissements et provisions
Total des charges .........................................................................................................

첸
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PÉRIODE DU : ... / AU : ...
CHAPITRES

COEFFICIENTS

Titre 1

Produits versés par l’assurance maladie

73111

Produits de la tarification des séjours ..........................................................................

73112

Produits des médicaments facturés en sus des séjours.........................................

73113

Produits des dispositifs médicaux facturés en sus des séjours...........................

73114

Forfaits annuels.....................................................................................................................

73116

Dotation annuelle complémentaire.................................................................................

73117

Dotation annuelle de financement..................................................................................

73118

Dotations MIGAC ..................................................................................................................

7312

Produits des prestations faisant l’objet d’une tarification spécifique.................

Titre 2

Ecart
(en euros)

Ecart
(en %)

Autres produits de l’activité hospitalière

7321

Produits de la tarification en hospitalisation complète non pris en charge par
l’AM.......................................................................................................................................

7322

Produits de la tarification en hospitalisation incomplète non pris en charge
par l’AM...............................................................................................................................

7323

Produits de la tarification en hospitalisation à domicile non pris en charge
par l’AM...............................................................................................................................

7324

Produits des prestations faisant l’objet d’une tarification spécifique non pris
en charge par l’AM..........................................................................................................

73271

Forfait journaliser MCO ......................................................................................................

73272

Forfait journaliser SSR........................................................................................................

73273

Forfait journaliser psychiatrie ...........................................................................................

733

Produits des prestations de soins délivrées aux patients étrangers ..................

734

Prestations effectuées au profit des malades ou consultants d’un autre
établissement .....................................................................................................................

735

Produits à la charge de l’Etat, collectivités territoriales et autres organismes
publics ..................................................................................................................................

Titre 3

Prévision
Réalisation
du : ... / au : ... du : ... / au : ...

Autres produits

70

Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises et
produits des activités annexes (sauf 7071, 7087 et 709)....................................

7071

Rétrocession de médicaments..........................................................................................

7087

Remboursement de frais par les CRPA ........................................................................

71

Production stockée (ou déstockage)...............................................................................

72

Production immobilisée......................................................................................................

74

Subventions d’exploitation et participations ...............................................................

75

Autres produits de gestion courante .............................................................................

76

Produits financiers................................................................................................................

77

Produits exceptionnels........................................................................................................

78

Reprises sur amortissements et provisions.................................................................

79

Transferts de charges..........................................................................................................

603

Variations de stocks (crédits)............................................................................................
Rabais, remises et ristournes (609, 619 et 629).........................................................
Remboursements sur rémunérations ou charges sociales (6419, 6429, 6459,
6479 et 6489)

Total des produits ........................................................................................................
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SUIVI ET ANALYSE DE L’EXÉCUTION DE L’EPRD

Etablissement :............................................................................................. Exercice :.............................................................................................
Période du : .................................................................................................... au : ....................................................................................................
Compte de résultat prévisionnel principal
CHARGES
Prévision
du : ... au :....

Réalisation
du : ... au :....

PRODUITS

Écart en €

Écart en %

Prévision
du :.... au : ...

Réalisation
du :.... au : ...

Écart en €

Écart en %

Titre 1. – Charges de
personnel

Titre 1. – Produits versés par
l’assurance maladie

Titre 2. – Charges à caractère
médical

Titre 2. – Autres produits de
l’activité hospitalière

Titre 3. – Charges à caractère
hôtelier et général

Titre 3. – Autres produits

Titre 4. – Charges d’amortissements, de provisions,
financières et exceptionnelles
Total des charges

Total des produits

Comptes de résultat prévisionnels annexes
Lettres budgétaires : B, E et J
CHARGES
Prévision
du : ... au :....

Réalisation
du : ... au :....

Écart en €

PRODUITS

Écart en %

Prévision
du :.... au : ...

Réalisation
du :.... au : ...

Écart en €

Écart en %

Titre 1. – Charges de
personnel

Titre 1. – Produits afférents
aux soins

Titre 2. – Charges à caractère
médical

Titre 2. – Produits afférents à
la dépendance

Titre 3. – Charges à caractère
hôtelier et général

Titre 3. – Produits de l’hébergement

Titre 4. – Charges d’amortissements, de provisions,
financières et exceptionnelles

Titre 4. – Autres produits

Report à nouveau déficitaire

Report à nouveau excédentaire

Total des charges

Total des produits

Lettres budgétaires : L, M, N et P
CHARGES
Prévision
du : ... au :....

Réalisation
du : ... au :....

Écart en €

PRODUITS

Écart en %

Prévision
du :.... au : ...

Réalisation
du :.... au : ...

Écart en €

Écart en %

Titre 1. – Charges de l’exploitation courante

Titre 1. – Produits de la tarification

Titre 2. – Charges de
personnel

Titre 2. – Autres produits
relatifs à l’exploitation

Titre 3. – Charges de la
structure

Titre 3. – Produits financiers
et produits non encaissables

Report à nouveau déficitaire

Report à nouveau excédentaire

Total des charges

첸

Total des produits
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Lettre budgétaire : C
CHARGES
Prévision
du : ... au :....

Réalisation
du : ... au :....

PRODUITS

Écart en €

Écart en %

Prévision
du :.... au : ...

Réalisation
du :.... au : ...

Écart en €

Écart en %

Titre 1. – Charges de
personnel

Titre 1. – Produits relatifs à
l’activité d’enseignement

Titre 2. – Autres charges

Titre 2. – Autres produits

Report à nouveau déficitaire

Report à nouveau excédentaire

Total des charges

Total des produits

Lettre budgétaire : A
CHARGES
Prévision
du : ... au :....

Réalisation
du : ... au :....

PRODUITS

Écart en €

Écart en %

Prévision
du :.... au : ...

Réalisation
du :.... au : ...

Écart en €

Écart en %

Titre 1. – Charges de
personnel

Titre 1. – Produits de la DNA
et de l’activité de production
et de commercialisation

Titre 2. – Autres charges
Total des charges

Total des produits

PROJECTION ANNUELLE CONSÉCUTIVE AU SUIVI ET À L’ANALYSE DE L’EXÉCUTION DE L’EPRD

Etablissement : ..............................................................

Exercice : ..............................................................

Selon la situation du : .............................................................

au : .............................................................

Compte de résultat prévisionnel principal
CHARGES
Dernier
EPRD
exécutoire

Projection
annuelle
actualisée
au :

Ecart en €

PRODUITS

Ecart en %

Dernier
EPRD
exécutoire

Projection
annuelle
actualisée
au :

Ecart en €

Ecart en %

Titre 1 : charges de
personnel

Titre 1 : produits versés
par l’assurance
maladie

Titre 2 : charges à
caractère médical

Titre 2 : autres produits
de l’activité hospitalière

Titre 3 : charges à
caractère hôtelier et
général

Titre 3 : autres produits

Titre 4 : charges
d’amortissements, de
provisions, financières et exceptionnelles
Total des charges

Total des produits

Résultats prévisionnel
(excédent)

Résultat prévisionnel
(déficit)

Total équilibre du
compte de résultat
prévisionnel

Total équilibre du
compte de résultat
prévisionnel
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Comptes de résultat prévisionnels annexes
Lettres budgétaires : B, E et J
CHARGES
Dernier
EPRD
exécutoire

Projection
annuelle
actualisée
au :

PRODUITS

Ecart en €

Ecart en %

Dernier
EPRD
exécutoire

Projection
annuelle
actualisée
au :

Ecart en €

Ecart en %

Titre 1 : charges de
personnel

Titre 1 : produits afférents aux soins

Titre 2 : charges à
caractère médical

Titre 2 : produits afférents à la dépendance

Titre 3 : charges à
caractère hôtelier et
général

Titre 3 : produits de
l’hébergement

Titre 4 : charges
d’amortissements, de
provisions, financières et exceptionnelles

Titre 4 : autres produits

Report à nouveau déficitaire

Report à nouveau excédentaire

Total des charges

Total des produits

Lettres budgétaires : L, M, N et P
CHARGES
Dernier
EPRD
exécutoire

Projection
annuelle
actualisée
au :

Ecart en €

PRODUITS

Ecart en %

Dernier
EPRD
exécutoire

Projection
annuelle
actualisée
au :

Ecart en €

Ecart en %

Titre 1 : charges de
l’exploitation
courante

Titre 1 : produits de la
tarification

Titre 2 : charges de
personnel

Titre 2 : autres produits
relatifs à l’exploitation

Titre 3 : charges de la
structure

Titre 3 : produits financiers et produits non
encaissables

Report à nouveau déficitaire

Report à nouveau excédentaire

Total des charges

첸

Total des produits
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Lettre budgétaire : C
CHARGES
Dernier
EPRD
exécutoire

Projection
annuelle
actualisée
au :

Ecart en €

PRODUITS

Ecart en %

Dernier
EPRD
exécutoire

Projection
annuelle
actualisée
au :

Ecart en €

Ecart en %

Titre 1 : charges de
personnel

Titre 1 : produits relatifs
à l’activité d’enseignement

Titre 2 : autres charges

Titre 2 : autres produits

Report à nouveau déficitaire

Report à nouveau excédentaire

Total des charges

Total des produits

Lettre budgétaire : A
CHARGES
Dernier
EPRD
exécutoire

Projection
annuelle
actualisée
au :

Ecart en €

PRODUITS

Ecart en %

Dernier
EPRD
exécutoire

Projection
annuelle
actualisée
au :

Ecart en €

Ecart en %

Titre 1 : charges de
personnel

Titre 1 : produits de la
DNA et de l’activité
de production et de
commercialisation

Titre 2 : autres charges
Total des charges

Total des produits

Résultat prévisionnel
(excédent)
Total équilibre du
compte de résultat
prévisionnel

Total équilibre du
compte de résultat
prévisionnel

PROJECTION ANNUELLE CONSÉCUTIVE AU SUIVI ET A L’ANALYSE DE L’EXÉCUTION DE L’EPRD

Etablissement : ..............................................................

Exercice : ..............................................................

Selon la situation du : .............................................................

au : .............................................................

Tableau de passage du résultat prévisionnel à la CAF prévisionnelle
Dernier
EPRD
Exécutoire

Résultat prévisionnel
(excédent)
Valeur comptable des
éléments d’actifs
cédés
Dotations aux amortissements et aux provisions
Sous-total 1
Capacité d’autofinancement (si 1 - 2 >0)

Projection
annuelle
actualisée
au :

Ecart en €

Ecart en %

Dernier
EPRD
exécutoire

Projection
annuelle
actualisée
au :

Ecart en €

Ecart EN %

Résultat prévisionnel
(déficit)
Produits des cessions
d’éléments d’actifs
Quote-part des subventions virée au résultat
Reprises sur amortissements et provisions
Sous-total 2
Insuffisance d’autofinancement (si
1 - 2 < 0)
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Tableau de financement prévisionnel
Dernier
EPRD
exécutoire

Projection
annuelle
actualisée
au :

Ecart en €

Ecart en %

Dernier
EPRD
exécutoire

Projection
annuelle
actualisée
au :

Ecart en €

Ecart en %

Insuffisance d’autofinancement prévisionnelle

Capacité d’autofinancement prévisionnelle

Titre 1 : remboursement
des dettes financières

Titre 1 : emprunts

Titre 2 : immobilisations

Titre 2 : dotations et
subventions

Titre 3 : Autres emplois

Titre 3 : autres
ressources

Total des emplois

Total
des ressources

Apport au fonds de
roulement

Prélèvement sur le
fonds de roulement

Total équilibre du
tableau de financement

Total équilibre du
tableau de financement

PRÉVISION

PRÉVISION
actualisée

ECART

Apport au fonds de roulement ou prélèvement sur le fonds de roulement
+ Variation de l’actif circulant d’exploitation
– Variation des dettes d’exploitation
= Variation du besoin en fonds de roulement d’exploitation (1)
+ Variation des autres débiteurs
– Variation des autres créditeurs
= Variation du besoin en fonds de roulement hors exploitation (2)
(1) + (2) = Variation du besoin en fonds de roulement ou dégagement net de fonds de
roulement
Variation de la trésorerie

Circulaire DHOS/F1/MTAA no 2006-376 du 31 août 2006
relative aux conditions de facturation d’un GHS pour les
prises en charge hospitalières en zone de surveillance
de très courte durée ainsi que pour les prises en charge
de moins d’une journée
NOR : SANH0630390C

Date d’application : immédiate.
Références :
Code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-22-6
et R. 162-32 ;
Arrêté du 5 mars 2006 relatif à la classification et à la prise en
charge des prestations d’hospitalisation pour les activités de
médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et pris en
application de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité
sociale ;
Arrêté du 31 décembre 2003 modifié relatif au recueil et au
traitement des données d’activité médicale des établissements
de santé publics ou privés ayant une activité en médecine,
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chirurgie ou obstétrique et à la transmission d’informations
issues de ce traitement, dans les conditions définies à
l’article L. 6113-8 du code de la santé publique.
ministre de la santé et des solidarités à Mesdames et
Messieurs les directeurs des agences régionales de
l’hospitalisation (pour attribution et transmission
aux établissements) ; Mesdames et Messieurs les
directeurs des établissements de santé (pour information et mise en œuvre).
Un nouvel arrêté relatif à la classification et à la prise en charge
des prestations d’hospitalisation pour les activités de médecine,
chirurgie, obstétrique et odontologie a été publié en date du
5 mars 2006, remplaçant ainsi l’arrêté du 31 janvier 2005, de même
objet.
L’article 5 de cet arrêté relatif aux modalités de facturation des
forfaits et suppléments dans les établissements de santé apporte les
éléments nouveaux suivants :
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– à l’alinéa 3 relatif aux modalités de facturation des prises en
charge en zone de surveillance de très courte durée, sont précisées les conditions de facturation d’un GHS ;
– un nouvel alinéa (10o) est inséré. Il précise les conditions à respecter pour qu’une prise en charge d’hospitalisation (hors hospitalisation en zone de surveillance de très courte durée) puisse
donner lieu à facturation d’un GHS. Il est constaté en effet que
les prises en charge de moins d’une journée sont en général
sans ambiguïté en termes de facturation lorsqu’elles correspondent à une simple consultation, ou qu’à l’inverse elles
s’étalent sur la journée entière ou bien encore nécessitent une
anesthésie, autorisant dans ces deux derniers cas, la facturation
d’un GHS. Certaines prises en charge de moins d’une journée
sont cependant intermédiaires entre ces cas de figure et donnent
alors lieu, d’un établissement à l’autre, à des comportements
différents en termes de facturation.
L’objet de la présente circulaire est d’unifier ces comportements,
et d’apporter des précisions d’ordre technique sur les nouvelles dispositions de l’arrêté (art. 5, 10o) en illustrant notamment les cas qui
ne doivent pas donner lieu à facturation d’un GHS. Un rappel préalable est fait concernant les conditions de facturation d’un GHS lors
d’un passage dans une zone de surveillance de très courte durée
(art. 5, 3o).
Il s’agit dans tous les cas de rappeler aux établissements publics
et privés les critères qui seront retenus pour juger du bien-fondé de
leur facturation à l’occasion des contrôles qui leur seront appliqués,
conformément à l’article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale
notamment.
I. – PRÉCISIONS CONCERNANT LES CONDITIONS DE FACTURATION D’UN GHS LORS D’UN PASSAGE DANS UNE
ZONE DE SURVEILLANCE DE TRÈS COURTE DURÉE
L’arrêté précise que lorsque le patient est pris en charge dans une
zone de surveillance de très courte durée (ZSTCD) à l’issue de son
passage au service des urgences de l’établissement, un GHS ne peut
être facturé que si son état de santé présente les caractéristiques suivantes :
– un caractère instable, ou que le diagnostic reste incertain ;
– nécessite une surveillance médicale et un environnement paramédical qui ne peuvent être délivrés que dans le cadre d’une
hospitalisation ;
– nécessite la réalisation d’examens complémentaires ou d’actes
thérapeutiques.
Commentaires :
– l’association des trois caractéristiques est nécessaire pour qu’un
GHS puisse être facturé ;
– il est possible de citer les exemples suivants :
– tentative de suicide médicamenteux ;
– asthme sévère ;
– douleurs abdominales aiguës n’ayant pas fait la preuve de
leur origine ;
– traumatisme crânien ;
– diarrhée aiguë du nourrisson ;
En revanche, ne relèvent pas de la ZSTCD les cas où les symptômes observés au service des urgences imposent de réaliser d’emblée quelques examens complémentaires diagnostiques, sans que
l’état du patient ne nécessite une surveillance en hospitalisation. Ces
cas de prise en charge au sein du service des urgences donnent lieu
à facturation d’un ATU ainsi que des actes et consultations réalisés,
mais pas à facturation d’un GHS.
– Pour les prises en charge en ZSTCD, le GHS facturé doit être
issu d’un GHM de la CM24, même si la durée de séjour est
égale ou supérieure à deix jours.
– Enfin, en cas d’hospitalisation dans une unité de médecine,
chirurgie ou obstétrique de l’établissement à l’issue du passage
en ZSTCD, les règles générales de production des RSS
s’appliquent : il s’agit d’un même séjour hospitalier, avec passage dans plusieurs unités médicales. Un RSS unique doit être
produit, et un seul GHS facturé.
II. – PRÉCISIONS CONCERNANT LES CONDITIONS DE FACTURATION D’UN GHS LORS D’UNE PRISE EN CHARGE
HOSPITALIÈRE DE MOINS D’UNE JOURNÉE (AVEC DATE
DE SORTIE IDENTIQUE À LA DATE D’ENTRÉE) HORS
ZONE DE SURVEILLANCE DE TRÈS COURTE DURÉE
II-1. Principe général de facturation de ces prises en charge
Ne doit pas donner lieu à facturation d’un GHS, toute prise en
charge qui peut habituellement être réalisée soit en médecine de

ville s’agissant du secteur libéral, soit dans le cadre des consultations ou actes externes s’agissant des établissements de santé. Par
commodité de langage, on qualifiera ces prises en charge d’activité
« externe » dans la suite du texte.
Le cas « habituel » fait référence à la pratique communément
admise par les professionnels de santé comme étant compatible avec
un niveau de sécurité et de confort satisfaisant pour le patient
(exemple : réalisation « en externe » d’une hyperglycémie provoquée
par voie orale, ou d’une ablation de nævus sous anesthésie locale).
Ce principe doit toutefois être nuancé au regard de la nécessité de
mettre à disposition du patient les moyens adaptés à son état de
santé : dans certains cas, une prise en charge habituellement réalisée
« en externe » peut ainsi justifier une hospitalisation de moins d’une
journée.
Dans tous les cas, il convient de respecter l’esprit de ce principe
dont la finalité est de ne pas facturer indûment des GHS à l’assurance maladie, pour des prises en charge qui relèvent de l’activité
« externe », et donc d’une facturation à l’acte selon les règles de la
CCAM ou de la NGAP.
Le directeur d’établissement pourra ainsi faire référence à ce principe. Il convient en effet de rappeler que le médecin responsable du
département d’information médicale (DIM) ne produit des RSS (et
par suite, des GHM et GHS) que pour des patients qui ont un statut
d’hospitalisé. L’élément déclencheur de la facturation d’un GHS est
donc l’admission en hospitalisation, qui ne relève pas de la décision
du médecin responsable du DIM, mais de la décision du médecin
clinicien et de la responsabilité du directeur.
II-2. Conditions autorisant la facturation d’un GHS
pour une prise en charge hospitalière de moins d’une journée
II-2-1. Rappel et commentaires liminaires
L’alinéa relatif aux prises en charge hospitalières de moins d’une
journée (art. 5, 10o) énonce que « un GHS ne peut être facturé que
dans les cas où sont réalisés des actes qui nécessitent :
– une admission dans une structure d’hospitalisation individualisée mentionnée à l’article D. 6124-301 du code de la santé
publique disposant de moyens en locaux, en matériel et en personnel, et notamment des équipements adaptés pour répondre
aux risques potentiels des actes réalisés ;
– un environnement respectant les conditions de fonctionnement
relatives à la pratique de l’anesthésie ou la prise en charge par
une équipe paramédicale et médicale dont la coordination est
assurée par un médecin ;
– l’utilisation d’un lit ou d’une place pour une durée nécessaire à
la réalisation de l’acte ou justifiée par l’état de santé du
patient. »
Commentaires :
– Les trois conditions décrites doivent être remplies pour qu’un
GHS puisse être facturé.
– La notion d’actes réalisés renvoie ici à des actes aussi bien diagnostiques (investigations) que thérapeutiques (traitements).
– L’admission doit avoir lieu dans une structure d’hospitalisation
individualisée respectant les normes de fonctionnement relatives
à l’hospitalisation à temps partiel.
Toutefois, afin d’obtenir le respect de ces normes de la part des
établissements, sans pour autant les amener à freiner ou désinciter la
pratique de l’activité ambulatoire, les sanctions éventuelles qui
résulteraient d’un contrôle objectivant cette pratique en dehors d’une
structure individualisée conforme à l’article D. 6124-301 seront examinées de manière circonstanciée.
Sont ici visées des prises en charge s’étalant sur moins d’une
journée, parce que prévues comme telles dès l’admission. Cette
situation doit être distinguée des hospitalisations de moins d’une
journée résultant d’une hospitalisation écourtée pour des raisons
diverses : transfert du patient, sortie contre avis médical..., qui
donnent, elles, légitimement lieu à facturation d’un GHS.
Deux grands types de prise en charge de moins d’une journée
sont évoqués :
– les prises en charge qui, pour des raisons de sécurité liées à la
pratique d’actes, nécessitent un environnement technique particulier (« respectant les conditions de fonctionnement relatives à
la pratique de l’anesthésie ») ;
– les prises en charge justifiant le recours à « une équipe paramédicale et médicale dont la coordination est assurée par un
médecin ». Ces prises en charge qui ne nécessitent pas d’environnement technique particulier seront appelées « prises en
charge médicales » dans la suite du texte.
Les points suivants précisent les conditions autorisant la facturation d’un GHS pour chacun de ces types de prise en charge.
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Pour mémoire, il convient de rappeler que la facturation d’un
GHS repose sur la production d’un résumé de séjour (RSS), mais
que certains RSS conduisent à un GHS de montant égal à zéro
(chirurgie esthétique, par exemple).
II-2-2. Conditions autorisant la facturation d’un GHS
pour des prises en charge nécessitant un environnement particulier
II-2-2-1. Tous les actes qui, au sens de la CCAM, acceptent un code
activité 4, peuvent, lorsqu’ils sont réalisés en hospitalisation,
donner lieu à facturation d’un GHS.
Sont ainsi concernés :
– les actes de chirurgie ambulatoire requérant une anesthésie
générale ou loco-régionale, ce qui répond à la définition de
l’activité 4 dans la CCAM, l’anesthésie locale n’étant pas
concernée.
– les gestes d’anesthésie générale ou loco-régionale complémentaires d’un acte diagnostique ou thérapeutique habituellement
réalisé sans anesthésie (terrain particulier : enfant, sujet à
risque...)
– les actes qui, sans requérir une telle anesthésie, nécessitent
néanmoins la proximité d’un anesthésiste, ou encore un milieu
stérile... Il convient de citer, par exemple, les coronarographies.
Remarque : les actes de la CCAM qui acceptent un code activité 4
sont des actes qui, le plus souvent (80 % des cas au moins), sont
réalisés avec une anesthésie générale ou loco-régionale. A l’inverse,
les actes de la CCAM qui n’acceptent pas l’activité 4, sont réalisés
le plus souvent sans anesthésie générale ou loco-régionale. Dans
certains cas cependant, une telle anesthésie peut s’avérer nécessaire
(exemple : acte diagnostique réalisé chez un jeune enfant). La prise
en charge en hospitalisation est alors justifiée, et un résumé de
séjour sera réalisé. L’acte réalisé (sans activité 4) est alors porté sur
le résumé, ainsi que le geste d’anesthésie complémentaire (chapitre 18 de la CCAM) acceptant, lui, l’activité 4.
II-2-2-2. Certains actes qui, pour des raisons de sécurité des soins
compte tenu de leur nature, doivent être réalisés dans un environnement de type bloc opératoire (secteur opératoire), en milieu
hospitalier, pourront donner lieu à facturation d’un GHS, dès lors
qu’ils feront l’objet d’une procédure réglementaire applicable.
II-2-3. Conditions autorisant la facturation d’un GHS
pour des prises en charge de type médical
Ce sont ces prises en charge, de type médical, qui concentrent les
difficultés observées en pratique pour fixer la frontière entre prise en
charge relevant de l’hospitalisation et prise en charge relevant de
l’activité externe.
La production d’une liste exhaustive des situations cliniques autorisant la facturation d’un GHS se révélant ici impossible, c’est le
respect du principe général qui doit guider dans tous les cas la qualification (hospitalière ou externe) de la prise en charge.
Il est néanmoins possible de compléter ce principe en signalant
les cas suivants, qui peuvent donner lieu à la facturation d’un GHS :
Bilans diagnostiques ou thérapeutiques :
Un GHS ne peut être facturé que si la prise en charge comporte
plusieurs examens (à l’exclusion des examens uniquement biologiques) réalisés par des professionnels de santé médicaux et paramédicaux différents, sur des plateaux techniques hospitaliers et qu’une
synthèse diagnostique ou thérapeutique au moins provisoire en est
réalisée par un médecin.
Si l’une de ces conditions n’est pas respectée, chaque acte diagnostique ou thérapeutique doit être facturé selon la nomenclature
d’actes en vigueur, et dans le respect des règles de facturation de
cette activité (honoraires médicaux en médecine de ville, actes
externes dans les établissements antérieurement sous dotation globale).
Dans ce contexte, les RSS des séjours de moins d’une journée
doivent comporter la totalité des actes réalisés, dès lors qu’ils sont
« codables » avec la CCAM, y compris lorsque ceux-ci ne sont pas
des actes classants au sens de la classification des GHM.
Quelques exemples peuvent être cités :
– bilan diagnostique d’une image pulmonaire anormale associant
fibroscopie bronchique, imagerie, actes de biologie et consultation de synthèse ;
– bilan réalisé chez un diabétique, nécessitant le recours à un
ophtalmologiste, angiologue, diététicien, avec explorations vasculaires, examens biologiques et synthèse médicale ;
– bilan d’extension d’une tumeur maligne, comportant des explorations d’imagerie et de scintigraphie avec consultation de synthèse ;
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– bilan gériatrique incluant une consultation mémoire, un bilan
social effectué par une assistante sociale, des examens complémentaires avec notamment des tests neuropsychologiques, une
synthèse effectuée par un médecin gériatre.
Surveillances médicales prolongées :
Un GHS ne peut être facturé qu’en cas de surveillance médicale
prolongée à la suite d’un acte diagnostique ou thérapeutique qui ne
requiert pas une telle surveillance chez un patient habituel. Il s’agit
donc d’une surveillance prolongée en raison, par exemple, du terrain
à risque du patient.
Les actes qui requièrent dans tous les cas une surveillance médicale prolongée ne justifient pas la facturation d’un GHS, le tarif de
l’acte réalisé en externe intégrant la rémunération de la surveillance
(voir aussi point II-3).
La durée, normale ou prolongée, d’un acte s’entend donc par référence à la durée moyenne de l’acte réalisé chez un patient habituel.
Bien entendu, la facturation d’un GHS pour ces différents cas de
figure fera l’objet de contrôles externes prioritaires. A cet égard, il
convient de rappeler que tout séjour hospitalier doit donner lieu à la
réalisation d’un dossier médical conforme à l’article R. 1112.2 du
code de la santé publique (dossier médical détaillé).
Pour mémoire :
Il convient de rappeler que les « séances » au sens du PMSI et de
la classification des GHM sont considérées comme des prestations
d’hospitalisation à temps partiel. A ce titre, pour ces prises en
charge, une admission est réalisée, un RSS produit et un GHS facturé, conformément au guide méthodologique de production de
résumés de séjour du PMSI en MCO. S’agissant de dialyse, il est
rappelé que les établissements de santé ex-OQN facturent non pas
un GHS, mais une prestation.
Il s’agit (au sens de la version 10 de la classification des GHM)
des séances de :
– chimiothérapie ;
– transfusion ;
– dialyse (entraînement et hémodialyse) ;
– radiothérapie dans les établissements antérieurement sous dotation globale ;
– oxygénothérapie hyperbare.
Il en va de même des prestations constituées par les actes signalés
au point II-2-2-2.
II-3. Conditions n’autorisant pas la facturation d’un GHS
pour une prise en charge hospitalière de moins d’une journée
La liste qui suit des situations n’autorisant pas la facturation d’un
GHS est produite à titre indicatif. Il ne s’agit pas d’une liste exhaustive.
Ne doivent notamment pas donner lieu à facturation d’un GHS :
– les soins non programmés, délivrés au patient par la structure
autorisée à exercer l’activité d’accueil et de traitement des
urgences et non suivis d’une hospitalisation. En d’autres
termes, une prise en charge réalisée dans les conditions autorisant la facturation d’un forfait « accueil et traitement des
urgences » (ATU) ne doit pas conduire à facturer un GHS ;
– de la même manière, pour les établissements ne disposant pas
d’une structure autorisée pour l’accueil et le traitement des
urgences, une prise en charge réalisée dans les conditions autorisant la facturation d’un « forfait de petit matériel » (FFM) ne
doit pas conduire à facturer un GHS ;
– la réalisation d’actes de biologie ou de radiologie non interventionnelle, même multiples ou réalisés sur des plateaux techniques différents ;
– les traitements ophtalmologiques ou dermatologiques utilisant
un laser et réalisés sans anesthésie
– les traitements de chalazion ;
– les actes de petite chirurgie dermatologique réalisés le cas
échéant sous anesthésie locale (tels que l’ablation de nævus) ;
– les tests d’effort cardiaques ;
– les épreuves fonctionnelles respiratoires ;
– les tests endocriniens de type :
– hyperglycémie provoquée par voie orale ;
– test au synacthène ;
– les monitorages de type « rythme cardiaque fœtal » (RCF).
Ainsi, la prise en charge d’une parturiente pour enregistrement
du rythme cardiaque du fœtus, non suivi d’hospitalisation, ne
justifie pas de facturation d’un GHS ;
– les traitements itératifs tels que les saignées thérapeutiques pour
les polyglobulies, les hémochromatoses en phase d’entretien ;
– et, de façon plus générale, les examens diagnostiques sans
anesthésie, ni recours à un environnement technique particulier.
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Le point commun à la plupart de ces prises en charge concerne la
présence prolongée du patient sur les lieux hospitaliers, souvent audelà du temps nécessaire à la réalisation d’une simple consultation.
Néanmoins, le temps consacré aux patients ainsi que l’utilisation du
ou des plateaux techniques sont pris en compte dans le tarif des
actes externes (nouvellement mis à jour au travers de la CCAM
s’agissant des actes techniques médicaux) et ne justifient pas la facturation de GHS. La réalisation de plusieurs actes entraîne leur facturation dans le respect des règles de facturation de l’activité
externe.
Enfin, les consultations multidisciplinaires sont prises en charge
au titre des missions d’intérêt général, et ne doivent pas non plus
donner lieu à facturation d’un GHS.
Le ministre de la santé et des solidarités,
X. BERTRAND

Circulaire DHOS/E2/DGS/5C no 2006-382 du 4 septembre 2006 relative aux recommandations de maîtrise
de la diffusion des infections à Clostridium difficile dans
les établissements de santé
NOR : SANH0630386C

Textes de référence : articles R. 6111-12 à R. 6111-17 du code de la
santé publique. Circulaire DHOS/E2 – DGS/SD5C no 21 du 22 janvier 2004 relative au signalement des infections nosocomiales et à
l’information des patients dans les établissements de santé.
Annexe : avis du comité technique des infections nosocomiales et
des infections liées aux soins, relatif à la maîtrise de la diffusion
des infections à Clostridium difficile dans les établissements de
santé français.
Le ministre de la santé et des solidarités à Mesdames et
Messieurs les directeurs des établissements de santé
(pour exécution) ; 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]).
Dans le cadre du dispositif national de signalement des infections
nosocomiales, depuis le début de l’année 2006, 13 établissements de
santé et 2 établissements pour personnes âgées de la région
Nord – Pas-de-Calais ont signalé des cas groupés d’infection digestive liée à Clostridium difficile (ICD). En avril 2006, une souche
particulière de Clostridium difficile 027 a été mise en évidence. Fin
août 2006, ces épisodes ont concerné un total de 227 patients
adultes, majoritairement des personnes âgées (14 décès sont partiellement imputables à l’infection). Parmi eux, neuf épisodes sont
liés à une souche de Clostridium difficile dite « 027 ». Cette souche
est particulièrement virulente, responsable d’infections sévères et
épidémiques. Bien qu’aucune autre région n’ait jusqu’à présent
signalé de cas d’ICD liée à la souche 027, il ne peut être exclu que
des cas isolés soient survenus.
L’évolution des signalements est suivie de façon rapprochée par
l’InVS, informations complémentaires :
[http://www.invs.sante.fr/display/?doc
=presse/2006/le_point_sur/clostridium_difficile_280806/index.html]
Le phénomène constaté dans la région Nord - Pas-de-Calais se
situe dans un contexte d’augmentation globale des infections à Clostridium difficile dans plusieurs pays ainsi que l’émergence de cette
souche 027 particulièrement virulente. Cette augmentation du
nombre de cas d’ICD liées à la souche 027 et du nombre d’établissements touchés a d’abord été décrite en Amérique du Nord
(USA, Canada en 2002 et 2003), et dans des pays européens
depuis 2004 (Grande-Bretagne, Pays-Bas et Belgique). Ces données
confirment l’émergence et la diffusion progressive des infections à
Clostridium difficile 027 et attestent du potentiel épidémique de
cette souche.
Dans ce contexte, nous vous demandons de diffuser l’information
sur ce risque infectieux auprès des professionnels de santé de votre
établissement, en particulier :
– des services cliniques les plus concernés (médecine, gériatrie,
réanimation, soins intensifs, maladies infectieuses, soins de
suite et réadaptation, longs séjours) ;

– des laboratoires de microbiologie ;
– des membres de la CME ;
– du CLIN, ou de l’instance chargée de la lutte contre les infections nosocomiales ;
– de l’équipe opérationnelle d’hygiène ;
– de la commission des antibiotiques.
Il est nécessaire que les professionnels des services cliniques
soient sensibilisés à ce risque et qu’ils demandent systématiquement
en cas de doute au laboratoire de microbiologie la recherche de
Clostridium difficile. Cette recherche peut être effectuée par un test
de diagnostic rapide (recherche des toxines A et B dans les selles),
celui-ci devant être disponible dans les laboratoires de microbiologie
afin de permettre un rendu du résultat dans les 24 heures.
Dès que le diagnostic d’ICD est confirmé, il doit être signalé à
l’équipe opérationnelle d’hygiène hospitalière (EOHH) et au CLIN
ou à l’instance chargée de la lutte contre les infections nosocomiales. Ce signalement interne sera analysé par l’EOHH qui
recherchera d’autres cas, vérifiera les pratiques de soins et d’hygiène
dans le(s) service(s) concerné(s) et les mesures de contrôle mises en
œuvre.
La personne chargée du signalement des infections nosocomiales
dans votre établissement veillera à ce que la survenue de cas
groupés ou d’infection sévère à Clostridium difficile fasse l’objet
sans délai d’un signalement externe au CCLIN et à la DDASS (1) et
d’une recherche systématique d’une souche 027 (liste des laboratoires de référence disponibles sur le site de l’InVS et du CCLIN).
Les mesures de contrôle adaptées qui doivent être rapidement instituées reposent sur :
– l’isolement géographique du patient ;
– la mise en œuvre de précautions « contact » ;
– l’hygiène des mains associant lavage et antisepsie ;
– l’utilisation de matériel à usage unique ou dédié au patient ;
– le bionettoyage à l’eau de Javel de son environnement (sols et
surfaces) ;
– la limitation du transfert intra ou inter-établissement d’une personne symptomatique aux situations qui l’exigent ;
– par ailleurs les patients devenus asymptomatiques peuvent être
transférés, sous réserve d’informer les services qui les accueilleront des antécédents infectieux à Clostridium difficile et des
risques de transmission croisée. L’objectif est de rester vigilant
et que les mesures de contrôle puissent êtres mises en place en
cas de reprise des signes cliniques. Si la personne retourne dans
une structure d’hébergement (maison de retraite, EHPAD,
foyer-logement), ces mêmes informations doivent être communiquées au médecin traitant et au médecin coordonnateur de la
structure, de même qu’au médecin référent s’il s’agit d’un
retour à domicile.
Si, malgré la mise en œuvre de ces recommandations, la situation
n’est pas rapidement maîtrisée, vous devez faire appel à l’expertise
du CCLIN afin d’évaluer les mesures de contrôle en place et la
nécessité de leur renforcement.
La survenue de cas groupés nécessiterait de plus :
– le regroupement géographique des patients infectés ;
– la mise en place de personnel dédié à leur prise en charge ;
– la limitation des admissions dans le service ;
– si nécessaire la fermeture du service.
Différents outils ont été spécifiquement élaborés pour aider les
établissements pour le contrôle de la diffusion des infections à Clostridium difficile :
– une conduite à tenir réalisée par l’InVS :
http://www.invs.sante.fr/publications/2006/guide_raisin/
conduite_clostridium_difficile.pdf (version 8.1 – 28 mai 2006) ;
– un avis du comité technique des infections nosocomiales et des
infections liées aux soins, relatif à la maîtrise de la diffusion
des infections à Clostridium difficile dans les établissements de
santé français, adopté le 21 août 2006 (annexe).
– une fiche technique disponible sur le site du CCLIN Paris
Nord : http ://www.cclinparisnord.org/ACTU_DIVERS/
MesuresClostridium.pdf.
La prévention des ICD repose avant tout sur la politique de bon
usage des antibiotiques. Dans ce cadre, la commission des antibiotiques de votre établissement a un rôle important à jouer en
contribuant à l’étude des pratiques d’antibiothérapie pouvant
(1) Décret no 2001-671 du 26 juillet 2001 relatif à la lutte contre les infections nosocomiales dans les établissements de santé et modifiant le code de la
santé publique (deuxième partie : décrets en Conseil d’Etat) et circulaire
DHOS/E2 – DGS/SD. 5C no 21 du 22 janvier 2004 relative au signalement des
infections nosocomiales et à l’information des patients dans les établissements
de santé
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conduire à la survenue de telles infections, en élaborant des préconisations sur leur bon usage et en diffusant les recommandations existantes.
Il vous appartient de vérifier que les différentes recommandations
sont accessibles aux professionnels concernés et par ailleurs, de
vous assurer du respect des précautions standard, protocoles d’isolement et de nettoyage des surfaces. Les conditions de transfert de
patients infectés doivent faire l’objet d’une attention particulière.
Nous vous demandons, afin d’anticiper sur la survenue de cas
sévères ou groupés d’infections à Clostridium difficile dans votre
établissement, de réunir sans délai les responsables du CLIN, de
l’EOHH, de la commission des antibiotiques et de la CME aux fins
de :
– vérifier que les conditions pour leur diagnostic sont réunies ;
– rappeler le signalement interne des cas et l’obligation de signalement de cas groupés ou sévères ;
– rédiger un protocole de gestion interne en cas de survenue de
cas sévères ou groupés ;
– saisir la commission des antibiotiques de votre établissement
pour renforcer la politique de bon usage des antibiotiques de
votre établissement ;
– organiser et s’assurer d’une information immédiate des responsables des services cliniques.
Vous voudrez bien nous tenir informés des difficultés rencontrées
pour la mise en œuvre de ces mesures.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,
J. CASTEX
Le directeur général de la santé,
D. HOUSSIN
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SOLIDARITÉS
Direction générale de la santé

ANNEXE
Avis du comité technique des infections nosocomiales et
des infections liées aux soins relatif à la maîtrise de la
diffusion des infections à Clostridium difficile dans les
établissements de santé français adopté le 21 août 2006
Considérant que :
Du point de vue de l’épidémiologie :
1. C. difficile est responsable de 15 % à 25 % des diarrhées postantibiotiques, de plus de 95 % des cas de colites pseudomembraneuses (CPM) [1-3], et est la première cause de diarrhées infectieuses nosocomiales chez les adultes [4-7] ; les infections à C. difficile (ICD) diagnostiquées à l’hôpital sont d’origine nosocomiale
dans plus de 70 % des cas [8], survenant volontiers sous forme
d’épidémies dans des services à risque (réanimation, maladies infectieuses, hématologie et gériatrie) [9-11] ;
2. L’incidence des ICD à l’hôpital varie de 1 à 10 pour
1 000 admissions [8, 12-14] ;
3. Depuis 2 ans, les Etats-Unis et le Canada ont constaté une
augmentation de l’incidence des ICD, surtout chez les patients de
plus de 65 ans [15], une augmentation de la sévérité des formes cliniques (dans 10 à 20 % des cas), une létalité multipliée par 3 atteignant près de 14 %, une moins bonne réponse aux traitements par
métronidazole [161] ; cette souche 027 a également diffusé en 2005
en Europe, à l’origine d’épidémies en Belgique, au Royaume-Uni et
aux Pays-Bas [17-19] ;
4. Cette évolution est liée à l’émergence et à la dissémination
rapide sous forme épidémique d’un clone particulièrement virulent
de C. difficile, dénommé 027 en référence à son profil par PCRribotypage, qui représente désormais deux tiers de l’ensemble des
souches isolées au Québec et la moitié dans plusieurs hôpitaux des
Etats-Unis [16] ;
5. Cette souche 027 a été isolée dans quelques établissements de
santé français en 2005 [20], et est actuellement à l’origine d’une
situation épidémique signalée dans la région Nord - Pas-de-Calais
[21].
Du point de vue du risque infectieux pour les patients :
6. La mortalité imputable à l’infection par C. difficile varie de
0,6 % à 1,5 %, mais atteint 35 % à 50 % en cas de complications de
CPM [12,22] ;
7. La présence de C. difficile reste asymptomatique au moins
deux fois sur trois et les porteurs sains représentent un réservoir de
germes qui contribue à leur dissémination dans l’environnement
[9,23,24] ;

첸

8. Seules les souches toxinogènes de C. difficile sont pathogènes
[25,26] ;
9. La contamination à C. difficile a lieu par voie oro-fécale et la
transmission de personne à personne s’effectue directement par
manuportage ou à partir de l’environnement contaminé ;
10. en milieu hospitalier, la facilité d’acquisition de C. difficile
s’explique par :
– la très forte dissémination des souches dans l’environnement
des patients ayant une ICD [236] ;
– la résistance élevée et la persistance prolongée des spores de
C. difficile sur des supports inertes, l’environnement constituant
ainsi un réservoir très important [9,23,27,28] ;
– la promiscuité des patients [23] ;
– la pression de sélection par les antibiotiques, responsable d’une
diminution de la résistance à la colonisation qui favorise
l’acquisition et l’implantation de C. difficile [29,30]. Les antibiotiques incriminés sont les céphalosporines de 2e et 3e génération [31], la clindamycine [32], les macrolides [33], l’amoxicilline + acide clavulanique [34], les fluoroquinolones
[16,31,32,35,36] ;
– le retard à la mise en place de mesures de prévention de sa dissémination ;
11. Le retrait de l’antibiotique responsable conduit dans 25 % des
cas à une guérison en 2 à 3 jours ;
12. En ce qui concerne le traitement des infections à Clostridium difficile, à efficacité clinique comparable avec la forme orale
de la vancomycine, le métronidazole est moins coûteux, présente un
risque plus faible de sélectionner des bactéries résistantes aux glycopeptides, et existe sous forme injectable intraveineuse ;
13. L’isolement de la souche par culture est une étape préalable
indispensable pour pouvoir caractériser un clone épidémique ;
14. La souche 027 est responsable d’une hyperproduction de
toxines A et B ;
15. Tout laboratoire doit être en mesure de réaliser un diagnostic
rapide d’ICD par l’utilisation de tests immuno-enzymatiques détectant les toxines A et/ou B et d’isoler et identifier C. difficile ;
16. Le diagnostic de certitude du clone épidémique 027 repose
sur l’identification de son profil par PCR-ribotypage et est réalisé
par le Centre national de référence des anaérobies et son réseau de
laboratoires experts.
Du point de vue de la prévention des cas :
17. Le traitement antibiotique des porteurs sains de C. difficile est
inefficace pour éradiquer définitivement cette bactérie du tube
digestif [37] ;
18. Les précautions « contact » ne s’appliquent qu’aux patients
symptomatiques ;
19. L’usage des gants s’accompagne d’une diminution significative de l’incidence des diarrhées à C. difficile [38] ;
20. Les produits utilisés pour l’hygiène des mains ont une efficacité modérée sur les spores de C. difficile (savons doux, savons antiseptiques) voire nulle (produits hydro-alcooliques) et seule l’action
mécanique du lavage semble efficace pour éliminer la présence de la
bactérie sporulée sur les mains des soignants ;
21. Aucune étude ne permet aujourd’hui de suspecter que l’augmentation de l’incidence des ICD, observée dans certains pays, est
liée à une augmentation de l’usage des produits hydro-alcooliques
[39] ;
22. L’eau de Javel est le désinfectant de référence pour la désinfection des surfaces contaminées par C. difficile [40].
23. La survenue d’épidémies d’ICD est souvent favorisée par la
méconnaissance de l’infection, par l’identification retardée des cas
groupés et par les difficultés microbiologiques à identifier l’émergence d’un clone épidémique ;
24. Le signalement des infections nosocomiales (décret du
26/07/01) est un outil parfaitement adapté pour la vigilance et
l’alerte de ce type d’événements.
Le comité technique des infections nosocomiales et des infections
liées aux soins recommande :
D’une part, au plan de la prévention, de la prise en charge et du
contrôle :
Pour la prise en charge des patients :
1. D’évoquer le diagnostic d’ICD devant la présence de toute
diarrhée post-antibiotique (diarrhée simple), mais aussi en cas
d’iléus accompagné de fièvre, de douleurs abdominales et d’hyperleucocytose (CPM), particulièrement chez les patients âgés avec
antécédents de traitement antibiotique dans le mois précédent ;
2. De mettre en place une surveillance active et prospective des
diarrhées nosocomiales avec recherche systématique de toxines de
C. difficile dans les selles de tout patient adulte présentant une
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diarrhée débutant au moins 48 heures après son admission, en utilisant les tests de diagnostic rapide qui détectent les deux toxines A
et B simultanément [4,41].
3. Dès le diagnostic rapide d’ICD réalisé, de mettre en place rapidement des mesures adaptées : précautions « standard » et précautions complémentaires d’hygiène de type « contact ».
4. Notamment de porter une surblouse à manches longues, lors
des contacts directs avec le patient ou ses excréta, s’il est atteint de
diarrhée ou s’il est porteur d’une stomie ou incontinent, ou avec son
environnement. Mise en place dès l’entrée dans la chambre et retirée
avant de la quitter, elle sera complétée par un tablier en plastique
imperméable en cas de soins « mouillants » [42] ;
5. De pratiquer l’hygiène des mains, en maintenant les efforts de
sensibilisation des soignants à l’usage des produits hydro-alcooliques, et de porter des gants, en respectant les consignes suivantes :
– une fois entré dans la chambre, se désinfecter les mains par
friction avec un produit hydro-alcoolique avant de porter des
gants à usage unique (stériles ou non stériles selon le geste à
réaliser),
– avant de quitter la chambre, jeter les gants et faire un lavage
simple des mains au savon doux (éliminer les spores) puis,
après un séchage complet, se désinfecter les mains par friction
avec un produit hydro-alcoolique (pour éliminer les formes
végétatives résiduelles et toutes les autres bactéries, notamment
les BMR) ;
6. De procéder rapidement à l’évacuation des selles : pour les
personnes incontinentes, par élimination des protections dans la
filière DASRI ; pour les personnes continentes par l’utilisation des
laves-bassins ou à défaut l’évacuation des selles dans le réseau d’assainissement suivi de la désinfection immédiate du bassin avec de
l’eau de Javel ;
7. D’arrêter l’antibiotique responsable et de débuter systématiquement un traitement par métronidazole (1 g/j) en première intention,
sauf chez la femme enceinte ou allaitante, ou en cas d’antécédent
connu d’intolérance au métronidazole ; dans ces derniers cas ou en
cas d’échec du métronidazole de recourir à la vancomycine per os
(125 mg 4 fois par jour) ; si l’arrêt du traitement antibiotique responsable n’est pas envisageable, substituer par un antibiotique plus
rarement impliqué dans la survenue d’une diarrhée post-antibiotique
(aminoglycosides, sulfonamides, macrolides, vancomycine, tétracycline) ;
Dans l’environnement du patient :
8. De réduire de façon rapide et drastique le réservoir de spores
de C. difficile dans l’environnement, par l’application de mesures
spécifiques de désinfection des locaux et surfaces, en réalisant un
bionettoyage au moins quotidien des sols et des surfaces de la
chambre du patient infecté ou colonisé comportant impérativement :
– un nettoyage complet (détersion, rinçage) avec du matériel à
usage unique, terminé par un séchage passif ;
– suivi d’une désinfection à l’aide d’une solution d’hypochlorite
de sodium à 0,5 % de chlore actif, c’est-à-dire de l’eau de Javel
diluée au 1/5e (1 litre d’eau de Javel à 2,6 % et 4 litres d’eau
pour un volume final de 5 litres ou 250 ml de la solution
à 9,6 % d’un berlingot et 4,5 l d’eau), en respectant un temps
de contact minimum de 10 minutes [43] ; si le matériau ne
permet pas l’utilisation de l’eau de javel, il est recommandé de
réaliser un bionettoyage toutes les 8 heures en utilisant le produit détergent-désinfectant en usage dans l’établissement ;
9. D’utiliser de préférence du petit matériel de soin à usage
unique qui sera éliminé dans la filière DASRI ; en cas d’impossibilité de recours à l’usage unique, de dédier à un seul patient infecté
ou colonisé, le petit matériel en contact direct (stéthoscope, brassard
à tension, thermomètre, flacons d’antiseptique...) maintenu en permanence dans sa chambre jusqu’à la levée des mesures complémentaires et désinfecté au moins une fois par jour selon les procédures
en vigueur dans l’établissement ;
Des mesures générales :
10. D’informer le personnel médical et paramédical, les patients
et les visiteurs sur les risques de transmission manuportée de C. difficile et sur les précautions « contact » à mettre en œuvre ;
11. D’apposer sur la porte de la chambre une signalisation claire,
mentionnant précisément les précautions à observer ;
12. De mettre en place impérativement un isolement géographique des patients symptomatiques dans des chambres individuelles
ou de regrouper les patients infectés dans le même secteur et avec
du personnel médical et paramédical dédié ;
13. De proscrire la présence dans une même chambre de
patient(s) infecté(s) et de patient(s) indemne(s) ;
14. De limiter les déplacements des patients infectés au strict
nécessaire, et notamment d’éviter les transferts de patients symptomatiques ;

15. De maintenir les mesures d’isolement géographique et l’application des précautions « contact » jusqu’à la fin de l’épisode diarrhéique ; l’arrêt de la diarrhée doit s’accompagner d’une désinfection minutieuse des surfaces en utilisant de l’eau de Javel ;
16. D’informer les patients sortants afin de les sensibiliser à
l’apparition de signes cliniques compatibles d’ICD nécessitant de
consulter ;
D’autre part, au plan de l’organisation de la surveillance, du
signalement, de l’investigation et des prescriptions :
18. D’isoler C. difficile par culture des selles en anaérobiose dès
la connaissance d’un cas sévère d’ICD ou la reconnaissance de
l’épidémie ; l’établissement prendra contact avec l’un des laboratoires experts du réseau constitué autour du CNR Anaérobies pour
transmission des souches isolées et expertise en vue de déterminer
leur éventuelle appartenance au clone épidémique 027. A défaut de
pouvoir la réaliser localement, l’établissement de santé sous-traitera
cette culture de selles au laboratoire le plus proche ; les selles
devront être conservées à 4 °C maximum (si l’envoi peut se faire
dans les 48 heures) ou congelées (si l’envoi ne peut se faire avant
48 heures) ;
19. Que l’équipe opérationnelle d’hygiène hospitalière (EOHH)
et/ou le Clin soi(en)t tenu(s)e informée(s) par le laboratoire de
microbiologie ou un service clinique, d’une augmentation jugée
anormale du nombre de diarrhées nosocomiales, et de chaque cas de
recherche de toxine A/B positive, ou d’isolement de C. difficile ;
20. De signaler sans délai, et notamment sans attendre la fin des
investigations, au CClin et à la Ddass, conformément au décret du
26/07/2001 [44] et à la circulaire du 22/01/2004 [45], en précisant le
besoin éventuel d’une expertise extérieure :
a) Tout cas sévère d’ICD nosocomiale (cf. annexe) ;
b) Tout cas groupés ou épidémie d’ICD ;
21. Que l’EOHH en collaboration avec le laboratoire de microbiologie et le(s) service(s) clinique(s) concerné(s), mène une investigation de l’épidémie adaptée à la spécificité des ICD ;
22. En cas d’épidémie, de ne pas réaliser systématiquement un
dépistage des patients asymptomatiques à la recherche de C. difficile
et de ne pas traiter systématiquement les porteurs sains déjà identifiés ;
23. Le transfert d’un patient asymptomatique en provenance d’un
service concerné par une épidémie d’ICD ne justifie pas dans le service d’accueil de dépistage à la recherche de C. difficile ou de ses
toxines dans les selles. Il est par contre recommandé de surveiller
étroitement l’état clinique de ce patient et de demander une telle
recherche dès l’apparition de symptômes évocateurs d’ICD (cf.
reco 1) ;
24. En cas d’épidémie, que l’EOHH mette en œuvre dans le(s)
service(s) concerné(s) la revue des pratiques de soins et d’hygiène,
avec l’appui du CClin et de leurs antennes, si nécessaire, en ciblant
tout particulièrement la mise en place des précautions « contact »,
l’hygiène des mains et le bionettoyage des locaux, et la revue des
pratiques d’antibiothérapie, en lien avec la commission des antibiotiques de l’établissement et le(s) référent(s) antibiotique ;
25. En cas de situation non maîtrisée, de faire appel à une expertise extérieure (CClin ou leurs antennes), d’évaluer la mise en œuvre
des mesures de prévention précédemment recommandées, de décider
de leur éventuel renforcement (réduction des admissions ou fermeture d’un service, par exemple), d’approfondir les investigations
(enquête analytique de type cas témoin ou cohorte rétrospective) ;
26. D’actualiser ou de mettre en place sans attendre et de façon
pérenne une politique raisonnée de prescription des antibiotiques
visant notamment à réduire la prescription des antibiotiques à risque
(céphalosporines de 2e et 3e génération, clindamycine, macrolides,
l’association amoxicilline + acide clavulanique, fluoroquinolones)
[32,46-48], et qui comportera entre autre la mesure de la consommation de ces antibiotiques, exprimée en doses définies journalières
(DDJ) pour 1 000 journées d’hospitalisation et étudiée de manière
rétrospective pour l’année ayant précédé l’épidémie ;
27. En cas de maîtrise de l’épidémie, de maintenir une surveillance renforcée et de signaler à l’EOHH tout nouveau cas pouvant
être relié à l’épisode précédent.
Cet avis ne peut être diffusé que dans son intégralité sans suppression ni ajout.
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ANNEXE

PLAN DE LA CIRCULAIRE
I. – PÉRIODICITÉ ET MISE EN ŒUVRE

DÉFINITION D’UNE ICD SÉVÈRE

Un patient atteint d’ICD qui réunit au moins un des critères suivants :
– si d’origine communautaire, admission dans un établissement
de santé pour traitement de l’ICD ;
– admission dans une unité de réanimation pour traitement de
l’ICD ou de ses complications (par exemple, choc nécessitant
le maintien des fonctions vitales) ;
– hyperleucocytose (욷 20 000/mm3)
– chirurgie (colectomie) pour mégacolon, performation ou colite
réfractaire ;
– décès dans les 30 jours qui suivent le début des symptômes si
l’ICD est la cause initiale ou associée du décès. L’appréciation
du caractère imputable à l’ICD fera appel à une revue de mortalité associant le clinicien en charge du patient et le praticien
de l’équipe opérationnelle d’hygiène.

PERSONNEL
Circulaire DHOS/P3 no 2006-307 du 6 juillet 2006 relative à
l’évaluation et à la prime de fonction des personnels de
direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1o,
2o et 3o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière.
NOR : SANH0630372C

Date d’application : immédiate.
Références :
Articles L. 6141-1 et R. 716-3-45 du Code de la Santé
Publique ;
Loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Décret no 2005-920 du 2 août 2005 portant dispositions relatives à la direction de certains établissements mentionnés à
l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 ;
Décret no 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des
grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi du 9 janvier 1986 ;
Décret no 2005-922 du 2 août 2005 relatif aux conditions de
nomination et d’avancement des emplois fonctionnels des
établissements mentionnés à l’article 2 (1o, 2o et 3o ) de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Décret no 2005-932 du 2 août 2005 relatif au régime indemnitaire des personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1o , 2o et 3o ) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Décret no 2005-1095 du 1er septembre 2005 relatif à l’évaluation
des personnels de direction des établissements mentionnés à
l’article 2 (1o , 2o et 3o ) de la loi du 9 janvier 1986 ;
Arrêté du 1er septembre 2005 relatif aux modalités d’évaluation
des personnels de direction des établissements mentionnés à
l’article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi du 9 janvier 1986.
Annexes :
Annexe I. – Guide de l’évaluation.
Annexe II. – Prime de fonction.
Le ministre de la santé et des solidarités à Mesdames et
Messieurs les directeurs d’agence régionale de
l’hospitalisation (pour mise en œuvre) ; Mesdames
et Messieurs les préfets de région (direction régionale des affaires sanitaires et sociales [pour information]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de
département (direction départementale des affaires
sanitaires et sociales, direction de la santé et du
développement social [pour mise en œuvre]) ; Mesdames et Messieurs les directeurs, (chefs d’établissements [pour mise en œuvre].

II. – RECOURS
III. – BILAN
IV. – RETOUR DES SUPPORTS D’ÉVALUATION
Le principe de l’évaluation des personnels de direction exerçant
leurs fonctions dans les établissements relevant de l’article 2 (1o,
o
2 et 3o) de la loi du 9 janvier 1986, régis par les décrets no 2005-921
et no 2005-922 du 2 août 2005, est défini par le décret no 2005-1095
du 1er septembre 2005 et par l’arrêté du 1er septembre 2005. Ce dispositif, mis en place en 2005, a supprimé définitivement le système
antérieur de notation qui comprenait une note chiffrée et une appréciation générale.
Par ailleurs, le décret no 2005-932 du 2 août 2005 fixe le régime
indemnitaire des personnels de direction et le modernise notamment
par la mise en place de la prime de fonction composée d’une part
fixe et d’une part variable.
La présente circulaire comportant une annexe relative à l’évaluation et une annexe relative à la prime de fonction, précise les modalités d’application des nouvelles dispositions réglementaires.
Une circulaire complémentaire relative aux critères support à la
détermination et à l’évaluation du régime indemnitaire vous parviendra ultérieurement.
I. – PÉRIODICITÉ ET MISE EN ŒUVRE
La périodicité retenue pour les entretiens d’évaluation est
annuelle. Compte tenu de la nécessité d’analyser les résultats de
l’année en cours et de fixer les objectifs du personnel de direction
au titre de l’année à venir, l’évaluation doit avoir été réalisée avant
la fin du mois d’octobre de chaque année.
Les entretiens d’évaluation sont conduits par :
– le directeur de l’hospitalisation et de l’organisation des soins
par délégation du ministre chargé de la santé pour les directeurs
généraux des centres hospitaliers régionaux. Le directeur de
l’agence régionale de l’hospitalisation est systématiquement
consulté ;
– le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation pour les
directeurs chefs d’établissement sur emplois fonctionnels ou
non, des établissements relevant de l’article 2 (1o) de la loi de
1986 et les secrétaires généraux de syndicat interhospitalier. Il
peut charger le directeur départemental des affaires sanitaires et
sociales de conduire les entretiens de certains personnels de
direction. Dans cette hypothèse, une nécessaire phase préparatoire doit intervenir entre le D.A.R.H. et les différents
D.D.A.S.S. pour harmoniser les critères d’évaluation. Il en est
de même, dans les CHR/CHU, entre le directeur général et ses
directeurs délégataires ;
– le préfet, pour les directeurs chefs des établissements relevant
de l’article 2 (2o et 3o) de la loi de 1986 susvisée. Il peut déléguer la conduite de l’entretien d’évaluation au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;
– le directeur, chef d’établissement, pour les directeurs adjoints
sur emplois fonctionnels ou non.
Pour permettre aux deux parties de préparer l’entretien d’évaluation, la date de celui-ci est fixée d’un commun accord au moins huit
jours à l’avance. En ce qui concerne les directeurs chefs d’établissements et les secrétaires généraux de syndicat interhospitalier, l’avis
du président du conseil d’administration est requis ainsi que celui du
directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation pour les directeurs généraux des centres hospitaliers régionaux et universitaires.
Ces avis sont communiqués au personnel de direction avant
l’entretien d’évaluation. L’entretien se déroule impérativement sans
présence d’un tiers. A l’issue de l’entretien d’évaluation, le directeur
d’hôpital se voit attribuer le montant de son régime indemnitaire.
Celui-ci est étroitement lié à l’évaluation à laquelle il vient d’être
procédé.
II. – RECOURS
Dans le cas où le personnel de direction évalué demande expressément la révision des appréciations écrites mentionnées par l’évaluateur dans le compte rendu d’évaluation et/ou la révision du montant de son attribution indemnitaire, il présente un recours devant la
commission administrative paritaire nationale (C.A.P.N.).
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L’évalué a la possibilité de demander une révision de son évaluation. Cette requête doit être présentée dans les deux mois de la notification des supports d’évaluation à peine de forclusion et formulée
par lettre adressée au président de la C.A.P.N. sous couvert de
l’évaluateur. Ce dernier transmet la demande au président de la
C.A.P.N. après y avoir joint un rapport exposant les motifs sur
lesquels il s’est fondé pour effectuer son évaluation.
L’évalué peut également demander une révision de son régime
indemnitaire. Cette requête doit être présentée dans les deux mois de
la notification de la part variable à peine de forclusion et formulée
par lettre adressée au président de la C.A.P.N. sous couvert de
l’évaluateur. Ce dernier transmet la demande au président de la
C.A.P.N. après y avoir joint un rapport exposant les motifs sur
lesquels il s’est fondé pour attribuer cette part variable.
L’évalué est invité à transmettre directement un double de sa
demande au président de la C.A.P.N.
III. – BILAN
Un bilan de la campagne d’évaluation et un bilan de l’évolution
en pourcentage de la part variable de la prime de fonction seront
présentés au comité consultatif national paritaire avant la fin du premier semestre de l’année suivant l’évaluation. A cet égard les
D.A.R.H. devront transmettre le bilan de leur région, au plus tard,
avant le 30 juin de chaque année.
IV. – RETOURS DES SUPPORTS D’EVALUATION
L’évaluation ayant été réalisée avant la fin du mois d’octobre de
l’année 2006, les supports d’évaluation (fiches A, B et C) pour ce
qui concerne les directeurs d’hôpital promouvables à la hors classe
devront être expressément retournés à la Direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins au plus tard fin novembre 2006.
S’agissant des autres personnels de direction, les supports d’évaluation ne pourront pas être transmis à la Direction de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins au delà du 31 décembre 2006.
Compte tenu de la mise en place du Centre national de gestion
début 2007 et du transfert de compétences du ministère de la santé
et des solidarités vers ce dernier qu’il induit, le respect de ces dates
est impératif.
Je vous demande de bien vouloir transmettre ces instructions à
l’ensemble des chefs d’établissement pour une mise en application
immédiate.
La présente circulaire sera publiée au Bulletin officiel du ministère
de la santé et des solidarités.
Vous voudrez bien m’informer, sous le présent timbre, des difficultés rencontrées à l’occasion de sa mise en œuvre.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,
J. CASTEX
ANNEXE I

ÉVALUATION

I. – OBJECTIFS ET PRINCIPES GÉNÉRAUX
L’évaluation vise à apprécier la valeur professionnelle du personnel de direction dans l’emploi qu’il occupe. Deux objectifs sont
essentiellement recherchés lors de la mise en œuvre de l’évaluation :
– d’une part, l’appréciation des résultats annuels constatés en
fonction d’objectifs convenus antérieurement et, à cette occasion, la détermination précise des compétences et des qualités
professionnelles du personnel évalué, compte tenu du contexte
professionnel interne et externe de l’établissement ;
– d’autre part, l’objectif de conseiller, orienter et accompagner le
professionnel en fonction de ses intérêts et compétences et des
besoins de l’institution qui l’emploie, et de ses perspectives
d’évolution professionnelle.
L’évaluation s’appuie donc sur la valorisation individuelle du
directeur d’hôpital tout au long de sa carrière pour tendre vers une
gestion des emplois et des compétences plus dynamique du corps
des personnels de direction.
L’évaluation constitue un outil de communication et de gestion
qui implique à la fois l’évaluateur et l’évalué. L’évaluateur peut
dans ce cadre apprécier notamment au travers des entretiens indivi-
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duels qu’il mène, les qualités professionnelles des personnels de
direction, leur efficacité et leurs motivations. Il prend en compte
leurs attentes dans le souci d’une adéquation réussie entre leurs
compétences et le profil du poste occupé. A cette occasion, il peut
détecter les capacités de l’évalué à évoluer vers d’autres métiers
et/ou d’autres fonctions.
L’évalué a la possibilité de s’exprimer de manière approfondie
dans un cadre formalisé. L’évaluation doit lui permettre de mesurer
ses aptitudes, compétences et potentiels afin de les améliorer de
manière continue. Elle le rend plus impliqué dans les modalités et
l’accomplissement de ses missions. Elle permet de garder la trace
des missions réalisées. Elle est un point d’appui pour son orientation
et son évolution professionnelle. Elle doit être également l’occasion
pour l’évaluateur d’accompagner son collaborateur dans cette évolution.
Elle présente l’intérêt pour tous les personnels d’apprécier de
manière objective le contexte dans lequel ils accomplissent leurs
missions, dans le respect d’objectifs individuels et collectifs s’inscrivant dans la politique menée par l’établissement.
C’est donc bien le directeur d’hôpital qui est évalué au travers de
sa contribution professionnelle et de son engagement personnel, et
non l’établissement au sein duquel il exerce.
L’évaluation doit être sincère et menée avec un grand souci
d’objectivité. L’évaluateur sera lui-même évalué sur la manière dont
il conduit l’évaluation des personnels qui relèvent de son autorité.
II. – DÉROULEMENT DE L’ENTRETIEN D’ÉVALUATION
L’entretien d’évaluation doit se concevoir comme un moyen d’expression reposant sur une écoute réciproque et constructive et se
situant dans un climat de confiance et de respect mutuel. L’entretien
d’évaluation du personnel de direction porte sur :
– les résultats professionnels obtenus au cours de l’année au
regard d’une part, des objectifs individuels qui lui ont été assignés l’année précédente, en tenant compte des missions pluriannuelles et des objectifs de service, et d’autre part des
moyens mis à sa disposition et des conditions d’organisation et
de fonctionnement de l’établissement ;
– la détermination des objectifs individuels à atteindre pour
l’année à venir en tenant compte des missions pluriannuelles et
des objectifs de service ;
– ses besoins de formation compte tenu notamment de l’évolution
de ses missions ;
– ses perspectives professionnelles en termes de carrière et de
mobilité.
III. – MÉTHODOLOGIE DE L’ENTRETIEN D’ÉVALUATION
a) Le contenu de l’évaluation :
Il s’appuie sur deux catégories de documents :
– les fiches 1 et 2 concernent le bilan de l’année passée et les
objectifs pour l’année à venir. Elles servent à préparer l’entretien d’évaluation de l’année suivante. Ces fiches sont conservées par l’évaluateur et l’évalué. Elles peuvent être produites,
le cas échéant, lors d’un recours devant la commission administrative paritaire nationale.
– les fiches A, B et C constituent le compte rendu d’évaluation.
Une copie de celles-ci doit être conservée par l’évaluateur et
l’évalué. L’original est transmis à la Direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins pour classement au dossier
administratif de l’intéressé.
b) Description du poste occupé par l’agent et principales actions
menées au cours de la période évaluée :
Ces rubriques sont remplies par l’évaluateur de façon précise et
concise. Elles permettent de situer le directeur d’hôpital dans
l’emploi qui lui est confié et constituent un élément d’aide à la définition de son degré de responsabilité dans l’accomplissement des
missions de l’établissement.
Elles permettent également de mettre en perspective son activité
et son environnement de travail, les moyens qui lui sont alloués et
donc, d’objectiver les conditions dans lesquelles il a exercé ses missions.
c) L’évaluation des résultats professionnels :
L’évaluateur doit apprécier les résultats atteints, les réussites ou
les insuffisances ainsi que les raisons qui sont à l’origine des éventuels écarts avec les résultats attendus. Ces derniers sont ceux
définis au regard des objectifs fixés pour l’année en cours lors de
l’entretien de l’année précédente.
d) La détermination des objectifs individuels de l’année à venir :
Le directeur d’hôpital se voit fixer des objectifs individuels qui se
situent dans le cadre des objectifs de l’établissement. Il est indispensable de replacer son activité dans les politiques menées par l’éta-
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blissement afin de lui permettre de prendre la mesure de son action
et de son positionnement dans l’établissement compte tenu du
contexte interne et externe qui le caractérise. Il s’agit là d’une
démarche fondamentale de gestion des ressources humaines.
Les objectifs individuels assignés doivent être clairs et réalistes,
c’est-à-dire :
– mesurables : les résultats seront quantifiables (indicateurs) ou
observables (compétences) ;
– accessibles : tant en terme de niveau de responsabilité, de
compétences, que de moyens attribués ;
– discutés : ils ne sont pas juridiquement et statutairement négociés. Ils résultent d’un échange entre l’évaluateur et l’évalué ;
– réalisables : en terme de délais, de calendrier de mise en œuvre
et de modalités d’évaluation, des moyens mis à disposition et
du contexte de l’établissement.
Ces objectifs s’articulent autour des missions principales confiées.
Ils concernent les priorités d’action pour l’année à venir, l’évolution
éventuelle des fonctions, des attributions, ou des tâches du personnel
de direction et les résultats qu’il lui est demandé d’atteindre. Ils
peuvent aussi inclure des objectifs d’amélioration de l’activité individuelle.
e) Souhaits d’évolution professionnelle et/ou de mobilité :
L’évalué indique ses vœux d’évolution professionnelle et/ou de
mobilité. Cependant l’expression de desiderata de mobilité géographique du directeur d’hôpital dans le support d’évaluation ne se
substitue pas aux procédures existant en matière de mutation des
personnels de direction.
L’évaluateur peut apprécier les dominantes professionnelles du
personnel de direction et formuler les appréciations et conseils qui
lui semblent utiles.
Il définit avec l’intéressé, de manière précise, les fonctions qu’il
doit exercer de façon à procéder à un rapprochement avec les
compétences qu’il a acquises du fait de son expérience passée et
avec celles qui lui seront nécessaires pour son évolution professionnelle.
A cette occasion, l’évaluateur se doit également d’identifier les
points sur lesquels il lui paraît utile que le directeur d’hôpital renforce particulièrement son effort. Il s’agit aussi de déceler les
compétences qui pourraient être améliorées.
L’évaluateur doit veiller à ce que les améliorations de compétences soient accessibles au directeur d’hôpital et ne relèvent pas de
décisions appartenant à d’autres en la matière. Pour cela, il doit
prendre en compte l’organisation de l’établissement, le champ d’intervention du personnel de direction, la définition de son degré de
responsabilité, l’environnement matériel et logistique, etc...
f) Observations éventuelles du personnel de direction sur la
conduite de l’entretien :
L’évalué peut, s’il l’estime nécessaire, compléter le support d’évaluation par ses observations sur la conduite de l’entretien et son
contenu.
L’ensemble des rubriques de commentaires et observations du
directeur d’hôpital évalué est au besoin renseigné de façon manuscrite après que l’évaluateur, ayant rempli l’ensemble des autres
rubriques, lui aura remis, dans un délai qui ne peut pas excéder un
mois, le compte rendu qu’il aura lui-même signé (ou contresigné
dans le cas où la conduite de l’entretien a été déléguée).
Le directeur d’hôpital dispose d’un délai de sept jours ouvrés et
hors congés de toute nature à compter de la remise du document,
afin de le signer pour attester qu’il en a pris connaissance et qu’il a
bien bénéficié du temps requis pour formuler ses remarques éventuelles. Il n’est donc pas tenu de signer le compte rendu d’entretien
dès sa remise par l’évaluateur.
A la fin de l’entretien, un moment privilégié doit être réservé à
l’évalué pour lui permettre d’exprimer ses perspectives et ses
attentes professionnelles dans sa relation avec l’évaluateur.
Lorsque le document a été signé par l’évaluateur et l’évalué,
chacun en garde une copie. Le support d’évaluation original est
transmis à la Direction de l’hospitalisation et de l’organisation des
soins pour classement au dossier administratif de l’intéressé.
g) Mobilité ou affectation en cours d’année :
Dans le cas où un directeur d’hôpital quitte son poste en cours
d’année, celui-ci est évalué au titre de l’établissement où sa durée
d’affectation a été la plus longue.
En cas de première affectation, il est évalué au titre de l’année en
cours quelle que soit sa durée.
h) Conséquences de l’évaluation sur le régime indemnitaire :
Comme le prévoit le décret no 2005-932 du 2 août 2005 relatif à
l’attribution du régime indemnitaire et les décrets no 2005-921 et
no 2005-922 du 2 août 2005 relatifs à l’évaluation, la part variable
de la prime de fonction attribuée au personnel de direction dépend
étroitement de l’évaluation de ce dernier.

L’évolution de cette part variable et si possible le montant correspondant doivent impérativement être communiqués à l’évalué à
l’issue de l’entretien d’évaluation et confirmés par courrier dans le
délai d’un mois par l’évaluateur (D.A.R.H./Chefs d’établissement).
i) Propositions d’inscription au tableau d’avancement :
Les conditions d’ancienneté et de mobilité requises pour bénéficier d’un avancement de grade (hors classe) sont les suivantes :
– avoir atteint le 6e échelon du grade de la classe normale et justifier de quatre années de services effectifs dans le corps ;
– avoir effectué deux changements d’affectation depuis l’accès
dans le corps, dont au moins un changement d’établissement.
Toutefois, lorsque le changement d’affectation conduit à un changement de région administrative, un seul changement d’affectation
est requis.
Les périodes de détachement et de mise à disposition d’une quotité au moins égale à 50 % accomplis à la date de l’établissement du
tableau d’avancement sont prises en compte. Leur nature interrégionale est examinée par la commission des carrières. Les périodes de disponibilité peuvent également, le cas échéant, être prises
en compte après avis de la commission des carrières.
Les personnels de direction qui assurent, qui ont assuré ou participé à une direction commune ou à une fusion d’établissements
mentionnés à l’article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi du 9 janvier 1986 précitée depuis leur accès au corps, sont considérés, au 1er janvier de
l’année au titre de laquelle est établi le tableau d’avancement,
comme ayant effectué une mobilité fonctionnelle.
Pour les directeurs adjoints, cette mobilité est attestée par le
directeur de l’établissement concerné (cf. articles 21 – dernier
alinéa – et 42 du décret no 2005-921 du 2 août 2005 portant statut
particulier du corps des directeurs d’hôpital).
Les directeurs qui remplissent ces conditions statutaires, doivent,
pour être inscrits au tableau d’avancement, faire l’objet d’une proposition d’inscription et d’une évaluation en cohérence avec cette proposition d’inscription.
La proposition d’inscription ou de non-inscription doit impérativement être motivée par l’évaluateur.
ANNEXE II

PRIME DE FONCTION

I. – MODALITÉS D’ATTRIBUTION ET DE VERSEMENT
DE LA PRIME DE FONCTION
Le régime indemnitaire des personnels de direction a été modernisé notamment par la mise en place de la prime de fonction. Le
fondement de cette prime tient dans l’évaluation du personnel de
direction. Elle s’est substituée, en 2005, à la prime de service et à
l’indemnité de responsabilité qui constituaient le régime antérieur.
La prime de fonction est composée d’une part fixe et d’une part
variable dont les montants varient selon la classe ou l’emploi détenu
par le bénéficiaire et les fonctions exercées.
a) La part fixe :
Elle est attribuée de manière automatique à tous les personnels de
direction. Cette part fixe peut être modifiée en cours d’année en cas
de changement de grade, qui conduit à l’évolution de son montant,
ou en cas d’exercice de fonctions différentes.
Sous réserve d’une décision interne des établissements, la part
fixe peut être versée mensuellement.
Elle peut également être versée sous toute autre forme, décidée
par le chef d’établissement (trimestrielle, semestrielle ou annuelle).
De même, elle peut être versée au cours de l’année au titre de
laquelle elle est attribuée.
b) La part variable :
Elle est modulée dans une fourchette de plus ou moins 20 % du
montant maximum prévu pour la classe et l’emploi auxquels appartient le bénéficiaire et dans la limite de ce montant.
La modulation de la part variable tient compte notamment, de la
nature des fonctions et des responsabilités exercées, de la manière
de servir et des résultats obtenus par le directeur d’hôpital, appréciés
au terme de son évaluation.
Le montant des attributions individuelles de la part variable de la
prime de fonction est déterminé par l’autorité ayant pouvoir d’évaluation au sens du décret portant dispositions relatives à l’évaluation
des personnels précités :
– le ministre ou le directeur de l’hospitalisation et de l’organisation des soins par délégation pour les directeurs généraux de
centre hospitalier régional ;
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– le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation pour les
directeurs chefs d’établissements sur emplois fonctionnels ou
non et les secrétaires généraux de syndicat interhospitalier (des
établissements relevant de l’article 2 (1o ) de la loi de 1986) ;
– le Préfet pour les directeurs chefs d’établissements relevant de
l’article 2 (2o et 3o) de la loi de 1986 ;
– le directeur, chef d’établissement pour les directeurs adjoints
sur emplois fonctionnels ou non.
Le pourcentage d’évolution de la part variable doit être en parfaite adéquation avec l’évaluation de l’année. Toute baisse du montant de la part variable de la prime de fonction doit être justifiée par
un rapport motivé remis au personnel de direction concerné.
Elle peut être versée dès qu’elle est déterminée. Elle peut également être versée au plus tard à la fin du premier semestre de l’année
civile suivant celle correspondant au service fait par le personnel de
direction.
L’évolution de cette part variable et si possible le montant correspondant doivent impérativement être communiqués à l’évalué à
l’issue de l’entretien d’évaluation et confirmé par courrier dans le
délai d’un mois par l’évaluateur (D.A.R.H./Chefs d’établissement).

Santé publique
Circulaire DGS/SD1B no 2006-355 du 10 juillet 2006 relative
au rapport spécifique de la conférence régionale de
santé sur le respect des droits des usagers du système
de santé
NOR : SANP0630364C

Date d’application : immédiate.
Références :
1. Articles L. 1411-3 et L. 1411-12 du code de la santé publique.
2. Article R. 1112-79 et suivants du CSP, dispositions relatives
à la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge.
3. Article R. 1411-1 et suivants du CSP, dispositions relatives
aux conférences régionales ou territoriales de santé.
4. Article D. 1411-37 et suivants du CSP, dispositions relatives
à la conférence nationale de santé.
5. Arrêté du 9 janvier 2006 modifiant l’arrêté du 19 avril 1994
fixant la liste des instances mentionnées à l’article L. 225-8
du code du travail relatif au congé de représentation en
faveur des associations relevant du ministère des affaires
sociales, de la santé et de la ville.
6. Arrêté du 10 juillet 2006 relatif au modèle du rapport spécifique de la conférence régionale de santé sur le respect des
droits des usagers du système de santé.
7. Circulaire DGS/SD1A/2005 no 568 du 21 décembre 2005
relative aux conférences régionales ou territoriales de
santé 2005/2006 et à la finalisation des PRSP.
8. Circulaire DHOS/E1/DGS/ SD1B/SD1C/SD4A/2006/90 du
2 mars 2006 relative aux droits des personnes hospitalisées et
comportant une charte de la personne hospitalisée.
Le ministre de la santé et des solidarités à Mmes et
MM. les préfets de région (direction régionale des
affaires sanitaires et sociales [pour mise en
œuvre]) ; Mmes et MM. les préfets de département
(direction départementale des affaires sanitaires et
sociales [pour information]) ; Mmes et MM. les
directeurs d’agence régionale de l’hospitalisation
(pour information).
L’article R. 1411-2 du code de la santé publique (CSP) prévoit que
« le rapport spécifique mentionné à l’article L. 1411-12, relatif aux
conditions dans lesquelles sont appliqués et respectés les droits des
personnes malades et des usagers du système de santé, est adopté
par la conférence à la majorité des membres présents, avant sa
transmission à la Conférence nationale de santé (CNS). Il est établi
selon un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la santé. »
La direction générale de la santé a souhaité mettre à la disposition
des CRS et des DRASS non seulement le modèle prévu par la loi et
annexé à l’arrêté du 10 juillet 2006 relatif au modèle du rapport spécifique de la conférence régionale de santé sur le respect des droits
des usagers du système de santé, mais aussi les outils nécessaires à
l’élaboration de ce rapport : cadre méthodologique et outils de
recensement des données.

첸

Un rapport a été élaboré à cette fin (1). Il résulte de ce travail que
de nombreuses structures sont concernées par le respect des droits
des usagers et que de nombreuses sources d’information portent sur
ces thèmes. Le recueil des données n’est pas organisé de façon
homogène et l’accessibilité aux données est inégale d’une institution
à une autre.
L’objet de la présente circulaire est de :
– préciser les modalités d’élaboration du rapport annuel sur le
respect des droits des usagers du système de santé ;
– proposer les outils d’accompagnement pour l’élaboration de ce
rapport ;
– prévoir le calendrier pour les trois prochaines années.
I. – LES MODALITÉS D’ÉLABORATION DU RAPPORT SPÉCIFIQUE SUR LE RESPECT DES DROITS DES USAGERS
DU SYSTÈME DE SANTÉ
I-1. Les principes d’élaboration du rapport
Je vous propose trois principes pour concevoir le premier rapport
annuel sur le respect des droits des usagers du système de santé :
– celui-ci peut s’appuyer essentiellement sur les données déjà
existantes dans les régions, tant quantitatives que qualitatives
même si elles ne sont pas exhaustives, et prenant en compte
l’expression des usagers ;
– il est légitime que ce rapport ne soit pas limité aux seuls droits
envisagés dans leur dimension formelle et qu’il prenne en
compte des éléments de satisfaction des besoins de la population. Toutefois, il ne peut être un rapport global sur la qualité
du système de santé dans la région ;
– un minimum de thématiques communes sur le respect des
droits des usagers devra être traité par l’ensemble des conférences régionales de santé pour permettre une synthèse transversale pour le rapport annuel de la Conférence nationale de
santé.
I-2. Le champ du rapport
Les « droits des usagers du système de santé » s’entendent non
seulement des droits de chaque personne prise individuellement,
mais également des droits tendant à reconnaître l’expression collective des usagers et des personnes malades. Ces droits sont définis
notamment dans la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des
malades et à la qualité du système de santé et dans la loi du
22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie.
I-3. La démarche d’élaboration du rapport
I-3-1. La formation spécialisée
L’article R. 1411-10 du code de la santé publique prévoit qu’une
formation spécialisée de la conférence a pour mission de préparer le
rapport spécifique avant son adoption par la CRS en formation plénière.
Les textes donnent une grande liberté à la conférence pour
composer cette formation spécialisée, qui peut comprendre non seulement des représentants des usagers et des professionnels, mais
également des acteurs et des institutions ayant des sources d’information sur le respect des droits des usagers, en veillant à ce que les
différents collèges soient représentés.
I-3-2. Le contenu du rapport :
une démarche progressive et évolutive
Le modèle de rapport annexé à l’arrêté couvre l’ensemble du
champ mentionné au paragraphe 1-2. Toutefois, compte tenu de
l’ampleur de ce champ et de la complexité des sources à mobiliser,
il vous est proposé de procéder par étapes et de vous limiter, la première année, à certains aspects :
– une première étape de la démarche est de faire un état des lieux
des données existantes sur le respect des droits des usagers
(existence de données, disponibilité et fiabilité des données,
compatibilité entre les différentes sources de données, modalités d’analyse et de diffusion, champs des droits couverts, ins(1) Droits des usagers du système de santé : outils pour l’élaboration du rapport annuel sur le respect des droits des usagers dans le cadre de la Conférence
régionale de santé. Graphos (laboratoire de recherche CNRS sur les organisations de santé rattaché à l’IFROSS (institut de formation et de recherche sur les
organisations et leurs réseaux – faculté de droit, université Jean-Moulin, LyonIII), direction générale de la santé : 53 p.
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titutions mobilisées ou à mobiliser...) et de s’appuyer sur les
rapports existants ou à établir (1) ayant un lien avec le respect
des droits des usagers du système de santé ;
– outre cet état des lieux, quelques thématiques limitées seront
abordées pour permettre l’élaboration d’une synthèse des données régionales pour le premier rapport de la CNS (art. L. 1411-3
du CSP). En effet, le rapport annuel de la Conférence nationale
de santé comprendra, notamment, la synthèse des rapports de
chaque CRS, ainsi que les données existantes au niveau
national, comme par exemple, le rapport annuel de la CNAM
(Commission nationale des accidents médicaux), les rapports
semestriels de l’ONIAM (Office national d’indemnisation des
accidents médicaux), les données de certains services téléphoniques au niveau national.
Il est proposé que l’ensemble des régions traitent dans ce cadre,
un minimum de thématiques communes.
Je vous propose de privilégier pour la première année :
– d’une part, les thématiques suivantes :
– l’accès au dossier médical (art. L. 1111-7 du CSP – accès par
la personne aux informations concernant sa santé) ;
– l’application de la loi du 22 avril 2005 relative aux droits des
malades et à la fin de vie au travers de la prise en compte de
la volonté de la personne (directives anticipées, personne de
confiance) et de la mise en œuvre de la procédure collégiale
(information sur les droits, dispositifs de mise en œuvre,
application au chevet de la personne malade) ;
– d’autre part, l’expression collective des droits des usagers et
des personnes malades, qui couvre deux notions :
– la représentation des usagers dans les instances hospitalières
ou de santé publique, par des associations agréées, telle
qu’elle est prévue par la loi : notamment, présence de représentants d’usagers du système de santé dans les instances
hospitalières ou de santé publique et effectivité de la représentation (par exemple : désignation de représentants d’usagers dans les instances hospitalières et de santé publique,
taux de participation des représentants d’usagers dans les instances prévues par la loi (2), mise en place d’actions d’information ou de formation, prise en compte du point de vue des usagers) ;
– la participation des usagers : participation à des débats
publics sur la santé (diverses modalités existantes de participation à la politique de santé publique, à travers des forums,
des consultations ou concertations de toute sorte) et niveaux
de participation (communication, consultation, concertation,
co-décision).
Vous avez bien sûr toute latitude pour traiter d’autres thèmes que
la conférence souhaitera aborder.
II. – L’ACCOMPAGNEMENT
POUR L’ÉLABORATION DU RAPPORT
II-1. Les outils d’accompagnement pour l’élaboration du rapport
sur le respect des droits des usagers du système de santé
Des outils sont mis à votre disposition, en cas de besoin, sur l’intranet du ministère, rubrique « santé ». Ils sont de plusieurs ordres :
– un outil de recensement des informations sur le respect des
droits des usagers, présenté plus en détail ci-dessous ;
– un glossaire des définitions employées ;
– une documentation comportant une bibliographie sur les textes
législatifs et réglementaires en vigueur au 1er janvier 2006, une
bibliographie thématique en lien avec le sommaire du modèle
de rapport, des documents de travail synthétisant le code de la
(1) Notamment, les plaintes et réclamations reçues par les établissements de
santé, la commission des relations avec les usagers et de la qualité du système
de santé (CRU), le rapport de synthèse de l’ARH sur les CRU, les rapports
d’accréditation des établissements de santé, les comptes-rendus d’accréditation, le bilan annuel et le rapport triennal d’évaluation des réseaux, le rapport
d’activité de l’espace de réflexion d’éthique régional ou interrégional, quand il
sera installé, les plaintes et réclamations arrivées aux conseils départementaux
de l’ordre des médecins, les données sur la médecine extra-hospitalière (consultations de médecine libérale, consultations de prévention...), les demandes ou
plaintes exprimées auprès des associations d’usagers ou de bénévoles, les rapports d’activité de certains services téléphoniques ou d’associations, le rapport
de l’observatoire régional des plaintes pour les régions qui en disposent, le rapport d’activité de certaines associations ou groupements régionaux d’associations, les rapports ou études produits par certaines instances régionales ou
départementales (URCAM, MRS, URML, conseil régional ou départemental
de l’Ordre des médecins, CRAM, DRASS, DDASS, conseil général, villes...),
données régionales apparaissant dans le rapport annuel de la CNAM (accessible sur internet).
(2) (3) Ceci correspond à un des indicateurs de performance du programme
« santé publique et prévention ».

santé publique dans ses parties législative et réglementaire à
partir de la thématique « Droits des patients » et des documents
recensés en régions, illustrant sous forme d’exemples, des
actions de mise en œuvre du respect des droits des usagers du
système de santé.
II-2. L’« outil de recensement des informations sur le respect
des droits des usagers du système de santé »
Il vous est proposé un outil se présentant sous forme d’un tableau
Excel, mis à votre disposition sur intranet, rubrique « santé ».
Cet outil a été conçu comme un support qui peut être utilisé par
les membres de la formation spécialisée, pour préparer le rapport, au
fur et à mesure des besoins.
Ce tableau est structuré sous forme de classeur comportant les
onze thématiques sur les droits et le sommaire des thématiques des
droits en première page.
Le tableau Excel se présente selon quatre colonnes :
– la première colonne propose l’ensemble des thématiques des
droits des usagers du système de santé et leurs déclinaisons
réglementaires ;
– la deuxième colonne propose des traceurs. On entend par traceur, une ou plusieurs mesures permettant d’indiquer en quoi
un droit est respecté ou non. Les traceurs sont classés selon
trois catégories :
– action(s) mise(s) en place pour informer sur le droit (par
exemple : l’affichage de la charte de la personne hospitalisée,
la distribution du livret d’accueil en plusieurs langues, l’existence de dépliants d’information sur les droits produits par
les associations, distribués en pharmacie, dans des centres de
santé ou en salle de consultation) ;
– procédure(s) mise(s) en place pour respecter le droit (par
exemple : modalités d’accès au dossier médical, modalités de
communication) ;
– situations de non-respect du droit (peuvent être mesurées à
partir des réclamations ou des plaintes) ;
– la troisième colonne indique les sources d’information qui
peuvent exister en région, sans préjuger de la qualité des données produites ;
– la quatrième colonne est réservée à la région et aux travaux de
la CRS pour faire figurer des observations au fur et à mesure
des travaux de la formation spécialisée.
Il s’agit d’un document d’étape qui pourra être amendé à partir
des travaux dans les régions.
III. – LE CALENDRIER 2006-2009
III-1. Première étape (2006-2007)
Il convient d’adresser deux exemplaires du rapport annuel à la
sous-direction politiques de santé et stratégies – bureau SD1B –
bureau démocratie sanitaire, selon le modèle prévu par l’arrêté, en
renseignant au minimum, les thématiques communes à toutes les
régions, d’ici la fin du premier trimestre 2007.
III-2. Les perspectives 2007-2009
Compte tenu de l’état des connaissances sur les données relatives
aux droits des usagers, il sera opportun d’élaborer, à moyen terme,
un référentiel partagé visant à recueillir et à analyser de façon
homogène les données sur le respect des droits des usagers du système de santé. L’objectif sera d’améliorer la compatibilité des données et leur analyse sur la région et/ou au niveau national. Une
réflexion, dans ce sens, sera lancée à partir des remontées des rapports des régions élaborés en 2007.
Je vous remercie pour votre participation à ces travaux. Pour
toute difficulté liée à la présente circulaire, vous pouvez vous
adresser au bureau SD1B de la DGS par messagerie ou par téléphone, à Mme le docteur Annie Serfaty (annie.serfaty@sante.gouv.fr ; tél. : 01-40-56-53-45).
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
D. HOUSSIN
Circulaire interministérielle DGS/DHOS/SD1A no 2006-383
du 4 septembre 2006 relative à l’élaboration et à la mise
en œuvre des projets de santé publique dans les territoires de proximité et au développement des ateliers
santé ville abrogeant la circulaire interministérielle
no DGS/DHOS/SD1A/2006-353 du 2 août 2006
NOR : SANP0630385C

Date d’application : immédiate.
Références :
Circulaire DIV/DGS du 13 juin 2000 relative à la mise en
œuvre des ateliers santé ville dans le volet santé des contrats
de ville (2000-2006).
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Circulaire DGS/SP2/2000-324 du 13 juin 2000 relative au suivi
des actions de santé en faveur des personnes en situation précaire.
Circulaire DIV/DPT-LSSP/MILDT/2001-14 du 9 janvier 2001
relative au programme de lutte contre la drogue et la prévention des dépendances sur les territoires de la politique de la
ville.
Circulaire DGS/6C/DHOS/02/DGAS/DIV no 2001-393 du
2 août 2001 d’orientations relatives aux actions de santé
conduites dans le cadre des programmes régionaux d’accès à
la prévention et aux soins (PRAPS) dans le champ de la
santé mentale.
Circulaire DGS/SD6D/2002-100 du 19 février 2002 relative aux
programmes régionaux d’accès à la prévention et aux soins
en faveur des personnes en situation de précarité (fiche 4 de
la circulaire).
Circulaire interministérielle du 16 avril 2003 relative à l’expérimentation de démarches locales partagées de santé et d’action sociale et médico-sociale dans le cadre des projets territoriaux de développement.
Loi no 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine. JO du
2 août 2003. Chapitre Ier : réduction des inégalités dans les
zones urbaines sensibles, annexe I/point 4 : santé.
Loi no 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé
publique.
Circulaire DGS/SD1/2004-454 du 24 septembre 2004 relative à
la mise en place de la démarche d’élaboration du plan
régional de santé publique.
Circulaire n 101/DHOS/O/2004 du 5 mars 2004 relative à l’élaboration des SROS de troisième génération.
o

Circulaire DGS/SD6D/2004-627 du 21 décembre 2004 relative
à l’identification et l’analyse des projets de santé publique
contractualisés avec les collectivités locales.
Comité interministériel des villes du 9 mars 2006.
Circulaire du 24 mai 2006 relative à l’élaboration des contrats
urbains de cohésion sociale.
Textes abrogés : circulaire no 353 du 2 août 2006 (changement de
signataire suite à la nomination par décret du 1er août 2006 du
délégué interministériel à la ville et au développement social
urbain).

Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du
logement, le ministre de la santé et des solidarités à
Mesdames et Messieurs les directeurs et chefs de
service de l’administration centrale ; Mesdames et
Messieurs les préfets de région, SGAR (directions
régionales des affaires sanitaires et sociales [pour
exécution]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de
département (directions départementales des affaires
sanitaires et sociales [pour exécution]) ; Mesdames
et Messieurs les sous-préfets à la ville (pour exécution) ; Mesdames et Messieurs les préfets à la
ville et à la cohésion sociale (pour exécution).

Les pouvoirs publics ont inscrit les principes d’une politique de
prévention dans la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des
malades et à la qualité du système de santé, et repris ces principes
dans la définition du champ de la politique de santé publique dans
la loi relative à la politique de santé publique du 9 août 2004. Cette
loi traduit la volonté de l’Etat de développer une approche préventive dans tous les secteurs ayant un impact sur la santé. Elle poursuit le processus de régionalisation des politiques de santé initié
depuis quelques années : un groupement régional de santé publique
mettra désormais en œuvre dans chaque région le plan régional de
santé publique. La « territorialisation » des politiques de santé
constitue un très fort enjeu pour les années à venir.
Le comité interministériel des villes du 9 mars dernier a posé les
bases de la nouvelle politique de la ville, en prévoyant notamment
l’instauration à compter de 2007 de « contrats urbains de cohésion
sociale », en remplacement de l’actuelle génération des contrats de
ville (2000-2006). La santé est affirmée comme un des cinq thèmes

첸

prioritaires de la politique de la ville pour la cohésion sociale afin
d’encourager les acteurs locaux à mieux prendre en compte la prévention et l’accès aux soins pour les habitants des quartiers en difficulté.
Il a ainsi été décidé dans le cadre de l’élaboration des futurs
contrats urbains de généraliser la démarche des Ateliers Santé Ville
(ASV), expérimentée dans le cadre de la politique de la ville.
Dès 2006, 160 nouveaux Ateliers Santé Ville (on en compte
aujourd’hui 140) seront créés, pour couvrir d’ici 2008 l’ensemble
des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Une mesure nouvelle budgétaire de 4 millions d’euros a été inscrite à cet effet
pour 2006 au titre du programme « équité sociale et territoriale et
soutien » de la délégation interministérielle à la ville (DIV).
La politique de santé et la politique de la ville convergent pour
reconnaître la nécessité de prendre en compte la situation de certains
territoires où se concentrent des difficultés sociales et urbaines, et de
faire de la démarche des ateliers santé ville l’une des déclinaisons
territoriales des plans régionaux de santé publique (PRSP).
La présente circulaire définit les principes et les modalités d’une
politique partagée par le ministère de l’emploi, de la cohésion
sociale et du logement et le ministère de la santé et des solidarités.
Destinée à la fois aux services en charge des politiques territoriales
de l’Etat et aux directions départementales et régionales des affaires
sanitaires et sociales, la présente circulaire rappelle ou précise, à
cette occasion :
– l’inscription des territoires et la place du niveau local dans la
politique régionale de santé publique ;
– les composantes des projets territoriaux de santé publique ;
– les modalités de mise en œuvre des « ateliers santé ville », des
autres contrats territoriaux et des projets de santé.
1. L’inscription des territoires et la place du niveau local dans
la mise en œuvre de la politique de santé publique au niveau
régional
Le Plan régional de santé publique (PRSP), ensemble coordonné
de programmes et d’actions pluriannuels, constitue un cadre structurant de l’intervention en santé publique. Le PRSP comprend
l’ensemble des priorités partagées dans l’espace régional et infra
régional. Un groupement d’intérêt public, le Groupement Régional
de Santé Publique (GRSP) met en œuvre le Plan régional de santé
publique. Le GRSP vise à mettre en cohérence les actions de santé
publique menées par les partenaires institutionnels (les différents
départements ministériels de l’Etat, les établissements publics
concernés, l’assurance maladie et les collectivités territoriales...).
L’inscription du niveau local dans cette politique régionale est à
concevoir dans chaque région, en fonction des enjeux d’organisation
et d’action dans les domaines suivants : connaissance et identification des besoins de santé ; actions de santé publique et de prévention ; accès au système de soins et de santé.
Le PRSP a vocation à bénéficier à l’ensemble de la région, en
tenant compte de la géographie de ses territoires (inégalités observées, territoires de santé du SROS, compétences territoriales notamment sur le cadre de vie...) et de la nécessité de planifier et de
conjuguer les moyens (dont les ressources locales) au vu des priorités.
La place du niveau local
L’engagement des maires et des présidents d’intercommunalités
sur les questions de santé publique est essentiel, puisqu’ils sont
notamment garants d’une meilleure qualité des politiques publiques
pour un mieux vivre de leurs concitoyens. Ils sont des partenaires
privilégiés de la politique de santé publique aux côtés du préfet, du
conseil général, de la direction départementale des affaires sanitaires
et sociales, des caisses d’assurance maladie, de la caisse d’allocations familiales, des ordres professionnels, des associations et des
opérateurs locaux, comme les réseaux de santé par exemple.
Il est prévu que les communes et leurs groupements puissent
adhérer aux GRSP. Les représentants de ces communes et groupements au conseil d’administration des GRSP seront des relais importants pour aider au développement de la politique de santé publique
au niveau local.
Il apparaît ainsi utile de préciser les caractéristiques des projets
locaux ou territoriaux de santé publique.
2. Les composantes des projets locaux
ou territoriaux de santé publique
Les projets locaux ou territoriaux de santé publique sont les instruments appropriés pour répondre aux besoins de santé au plus près
des populations en permettant de définir des stratégies d’intervention
concertées avec les ressources de proximité. A ce titre, le cadre opé-
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rationnel des ateliers santé ville a permis de préciser les principales
composantes possibles de coproduction de projets locaux de santé
publique entre les élus et les services déconcentrés de l’état.
La composante « connaissance et identification des besoins » a
pour objet d’apprécier l’état de santé de la population locale et ses
déterminants, notamment les conditions de vie souvent mises en
cause dans les perceptions des acteurs locaux de la santé. L’élaboration du plan ou du projet local de santé suscite la mise en œuvre
d’un diagnostic participatif qui permettra de recueillir les points de
vue des élus, des services municipaux, des institutions, des professionnels, des associations, de la population et ses représentants, etc.
Le niveau de proximité permet de croiser différentes sources de
données à traiter et à analyser avec les partenaires de l’Etat, afin de
rendre compte des situations spécifiques et/ou globales des personnes, lesquelles conditionnent grandement l’état de santé.
La composante « santé publique et prévention » consiste, par la
connaissance territoriale de la situation sanitaire et sociale au niveau
local, à définir des objectifs prioritaires, le cas échéant au titre du
contrat de ville, et à mettre en œuvre les moyens de leur réalisation.
Une meilleure connaissance des politiques publiques en jeu aide
l’ensemble des acteurs locaux à prendre conscience des rôles que les
uns et les autres peuvent jouer pour la promotion de la santé et la
résolution des problèmes identifiés.
La composante « accès au système de soins et de santé » doit
conduire à préciser et aider à résoudre les difficultés d’accès au système de santé et à l’offre de soins, compte tenu des éléments d’analyse contenus dans le SROS et le PRAPS, s’agissant en particulier
des publics isolés et démunis. Outre un maillage plus fin de l’organisation socio-sanitaire (établissement de santé, centre de soins,
médecine de ville...), il pourra convenir de favoriser l’implantation
de dispositifs spécifiques tels que les équipes mobiles spécialisées
en psychiatrie, les médiateurs sociaux engagés en santé publique, les
maisons de santé et espaces de prévention, les permanences hospitalières d’accès aux soins de santé, les réseaux de santé de proximité,
en veillant particulièrement à l’articulation avec les dispositifs et
acteurs de la politique de la ville dans un contexte urbain pour la
cohésion sociale.
L’ensemble de la démarche met la prévention et la promotion de
la santé au cœur de la cohérence sociale du projet territorial en les
articulant avec la qualité de l’offre de soins et avec les autres politiques publiques qui concourent à l’amélioration de la santé de la
population.
3. Modalités de mise en œuvre des « ateliers santé ville », des
autres contrats territoriaux et des projets de santé dans ce
cadre
La maîtrise d’œuvre pour l’élaboration du projet local ou territorial de santé s’appuie sur les structures communales ou inter
communales, tout en bénéficiant des capacités offertes par la politique de la ville ou la politique de l’aménagement du territoire en
termes d’ingénierie sociale et urbaine. En particulier, dans leurs missions d’échanges de pratiques et de productions, les centres de ressources de la politique de la ville ont vocation à contribuer au développement des compétences des acteurs locaux.
Pour satisfaire aux impératifs de lisibilité et d’efficacité, l’élaboration de projets locaux ou territoriaux de santé doit répondre à une
méthodologie rigoureuse intégrant des éléments de pilotage
commun, de suivi et d’évaluation. Un référentiel de « tableau de
bord » relatif au pilotage et au suivi de la démarche des Ateliers
Santé ville vous sera proposé. Il a été élaboré dans le cadre du
département de Seine St Denis en lien avec les acteurs locaux des
ASV de ce département. Il présente un tronc commun d’informations quantitatives et qualitatives qu’il convient de renseigner localement selon les objectifs stratégiques et opérationnels des ASV Par
ailleurs, des modalités de caractérisation et d’analyse de ces projets
ont été proposées aux DRASS et DDASS dans le cadre de la circulaire DGS/6D no 627 du 21 décembre 2004 relative aux plans et
projets territoriaux contractualisés avec les collectivités locales.
L’exploitation de l’enquête correspondante est achevée et vous sera
prochainement restituée.
Il importe que le pilotage et la mise en œuvre des projets de santé
au sein des contrats territoriaux soient accompagnés par les DDASS
et les représentants des politiques territoriales de l’Etat. Une coordination est à assurer à ce sujet dans le cadre d’instances départementales appropriées, entre les services de l’Etat concernés et leurs
partenaires institutionnels : collectivités territoriales, assurance
maladie, etc. Cette coordination que vous mettrez en place en 2006
joue en effet un rôle déterminant pour la mobilisation des données,
des ressources et des structures implantées sur les territoires. Elle
contribuera à la réalisation du bilan annuel des ASV qu’il vous
appartient d’assurer aux niveaux départemental et régional (au
double titre de la politique de la ville et de la politique de santé
publique).

En particulier, l’année 2006 verra le dispositif A.S.V. se développer et se consolider avec des formations organisées pour les services déconcentrés de l’Etat (DRASS, DDASS, services déconcentrés du ministère de l’Intérieur ou de l’Equipement en charge de la
politique de la ville) et les collectivités locales. Un programme de
formation vous sera proposé prochainement, intégrant la présentation
du tableau de bord évoqué relatif au pilotage et au suivi des A.S.V.
Financements
Deux sources de financement sont mobilisables pour le développement des ASV et pour l’élaboration et la mise en œuvre de
projets locaux et territoriaux de santé publique : les crédits de la
politique de la ville et le budget du GRSP.
– pour le développement des Ateliers Santé ville existants et la
création de 160 nouveaux ASV, une dotation complémentaire
de 4 millions d’euros sera mobilisée dans le cadre du programme no 147 « équité sociale et territoriale et soutien » dont
le délégué interministériel à la ville est responsable ; ces crédits
seront délégués, sur présentation des projets, aux préfets de
région ou aux directeurs régionaux de l’équipement, responsables de BOP, à charge pour eux d’en confier la gestion aux
unités opérationnelles des départements retenus. L’octroi de ces
crédits se fera dans le cadre d’un avenant aux BOP déjà signés.
Les projets de création ou de renforcement des ASV seront présentés pour avis en amont du financement effectif, lorsque
ceux-ci existent et sont en mesure de donner un avis.
– le budget du groupement régional de santé publique a vocation
à soutenir l’élaboration et la mise en œuvre des projets locaux
de santé publique, notamment dans le cadre des contrats territoriaux (ceux relevant de la DIV, comme, par ailleurs, ceux relevant de la DIACT).
En 2007, l’ensemble de ces dépenses devrait être exécuté au
niveau régional. Les crédits à vocation sanitaire de la politique de la
ville seront versés aux groupements régionaux de santé publique
(GRSP) par l’Agence nationale pour la cohésion sociale et à l’égalité des chances (ANCSEC) pour qu’ils assurent directement le
financement des Ateliers Santé ville.
Ces modalités financières traduisent la volonté d’articuler la politique urbaine et la politique de santé, ainsi que la volonté de favoriser la mobilisation les crédits dits de droit commun en faveur de
ces démarches locales. Afin de garantir, dans ce cadre de mutualisation, une bonne lisibilité des moyens dédiés au développement des
ateliers santé ville, ces crédits feront l’objet d’un suivi spécifique au
sein du groupement régional de santé publique, de façon qu’un bilan
régulier des actions menées puisse être effectué dans chaque région
et au plan national.
Au moment où l’enjeu de cohésion sociale est réaffirmé avec
détermination, la démarche de santé publique au titre des ASV et
des autres contrats et projets territoriaux constitue une pratique partenariale innovante de concertation et de construction au bénéfice de
la santé des populations, notamment celle des publics les plus vulnérables. Nous vous invitons à vous y engager pleinement, dans le
cadre des contrats urbains de cohésion sociale qui succèderont aux
contrats de ville à compter de 2007, et serons attentifs à leur mise
en œuvre et aux difficultés que vous pourriez rencontrer.
Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale
et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Le délégué interministériel à la ville,
Y.-L. SAPOVAL
Le ministre de la santé et des solidarités,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
PR D. HOUSSIN
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

PROTECTION

SANITAIRE, MALADIES, TOXICOMANIE,
ÉPIDÉMIOLOGIE, VACCINATION, HYGIÈNE

Circulaire DGS/SD7A no 2006-357 du 10 août 2006 relative
aux mesures à mettre en œuvre pour les eaux destinées
à la consommation humaine et les eaux de baignades
au cours de la période de sécheresse et de canicule
NOR : SANP0630363C

Date d’application : immédiate.
Références :
Code de la santé publique, en particulier les articles R. 1321-1
et suivants ;
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Décret no 95-540 du 4 mai 1995 modifié relatif aux rejets
d’effluents liquides et gazeux et aux prélèvements d’eau des
installations nucléaires de base ;

de qualité de l’eau engendrés par la sécheresse et la canicule. Ce
tableau dont le modèle se trouve en annexe est disponible sur le
RESE.

Arrêté du 22 juillet 2006 relatif aux conditions exceptionnelles
de rejets d’eau des centrales de production d’électricité ;

III. − CAS DES CNPE EN PÉRIODE DE CANICULE
À la suite de la période de canicule, la température de certains
fleuves et cours d’eau a augmenté de manière inhabituelle. Cette
élévation de température peut engendrer des difficultés de fonctionnement des centrales nucléaires de production d’électricité
(CNPE) d’Electricité de France (EDF).
Dans ce contexte, et afin d’assurer la sûreté des systèmes électriques ou d’éviter des risques de pénurie d’électricité, un arrêté
relatif aux conditions exceptionnelles de rejets d’eau des centrales
de production d’électricité a été publié le 22 juillet 2006. Cet arrêté
permet à EDF, comme ce fut le cas en 2003, de pouvoir procéder à
des rejets thermiques augmentant de 0,3 ° C à 3 o C la température
de l’eau en aval des CNPE. Cet arrêté remplace certaines des dispositions fixées dans les arrêtés individuels d’autorisation de rejets des
effluents liquides des CNPE concernées, dans les bassins fluviaux
de la Garonne, du Rhône, de la Seine, de la Meuse et de la Moselle.
Cet arrêté est en vigueur jusqu’au 30 septembre 2006. Pour l’instant,
il n’a pas été utilisé et ne le serait qu’en cas d’un nouvel épisode
prolongé de canicule.
En application de cet arrêté, EDF mettrait en œuvre, une surveillance attentive de l’incidence environnementale et sanitaire des
mesures que les producteurs d’électricité seront amenés à prendre,
notamment sur les baignades et les activités de loisirs nautiques en
aval des points des rejets des effluents liquides des CNPE.
Ces dispositions s’appliquent aux eaux en aval des six CNPE suivantes, équipées de circuits de refroidissement semi-fermés de façon
à limiter les rejets thermiques en rivière :
– sur le Rhône : Bugey (Dpt 01) et Cruas (Dpt 07) ;
– sur la Seine : Nogent (Dpt 10) ;
– sur la Meuse : Chooz (Dpt 08) ;
– sur la Moselle : Cattenom (Dpt 57) ;
– sur la Garonne : Golfech (Dpt 82).
En cas d’utilisation de l’arrêté du 22 juillet et afin de prévenir les
risques sanitaires potentiels liés à une élévation de température des
eaux, je demande aux départements concernés, au vu des données
fournies par les producteurs d’électricité, d’apprécier la nécessité de
renforcer le suivi sanitaire (contrôle sanitaire et surveillance des responsables) de la qualité des eaux situées en aval des points de rejets
des effluents liquides des CNPE, tout particulièrement vis-à-vis des
paramètres microbiologiques, notamment dans les circonstances suivantes :
– utilisation d’eau brute superficielle pour la production d’eau
destinée à la consommation humaine ;
– fréquentation des zones de baignades et d’activités de loisirs
nautiques.
Les divisions de la sûreté nucléaire et de la radioprotection
(DSNR) des DRIRE concernées vous informeront de l’utilisation
éventuelle de l’arrêté du 22 juillet par EDF.

Circulaire DGS/SD7A/2005-305 du 7 juillet 2005 relative à la
gestion des risques sanitaires liés aux eaux destinées à la
consommation humaine et aux eaux de baignade en période
de sécheresse susceptible de conduire à des limitations des
usages de l’eau ;
Circulaire DGS/SD7A no 2003-398 du 14 août 2003 relative au
contrôle sanitaire de la qualité des eaux situées en aval des
points de rejet des effluents liquides des centrales nucléaires
de production d’électricité (CNPE) d’Electricité de France
(EDF).
Annexe : tableau-bilan relatif aux problèmes de qualité de l’eau
engendrés par la sécheresse et la canicule sur la qualité de l’eau
distribuée.

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 [pour attribution]).

La présente circulaire vise, d’une part, à rappeler les mesures à
mettre en œuvre au cours de la période de sécheresse et, d’autre
part, à définir les modalités de remontée des informations pour
l’ensemble des DDASS. Des mesures particulières sont mentionnées
en cas de présence de centrales nucléaires de production d’électricité
(CNPE).
I. − MESURES GÉNÉRALES À METTRE EN ŒUVRE
AU COURS DE LA PÉRIODE DE SÉCHERESSE
Un état de sécheresse climatique signalé depuis plusieurs mois
dans plusieurs régions influe sur les débits de certains cours d’eau et
sur les niveaux de certains aquifères souterrains. Cette situation climatique particulière peut créer des difficultés sur l’approvisionnement en eau destinée à la consommation humaine ou la gestion de
certains autres usages, notamment pour les eaux de loisirs.
Dans ce cadre, je vous demande de vous référer aux dispositions
de la circulaire DGS/SD7A/2005-305 du 7 juillet 2005 pour la gestion des risques sanitaires liés aux eaux destinées à la consommation
humaine et aux eaux de baignade en période de sécheresse susceptible de conduire à des limitations des usages de l’eau. Ainsi, dans
les situations où la production et la distribution d’eau destinée à la
consommation humaine peuvent être perturbées par les conditions
climatiques, outre la surveillance par les responsables de la distribution d’eau qui doit être accrue, vous pourrez mettre en œuvre un
contrôle sanitaire renforcé de la qualité des eaux, dans le cadre des
dispositions de l’article R. 1321-17 du code de la santé publique, tant
que durera la période de sécheresse.
II. − TRANSMISSION D’INFORMATIONS À
L’ADMINISTRATION CENTRALE
Par courriel du 12 juillet 2006, j’ai demandé aux DRASS et aux
DDASS de dresser un point de situation départemental sur les difficultés concernant l’eau provenant de la distribution publique. Les
données recueillies ont permis d’établir un état des lieux présenté
lors de la dernière réunion du Comité national de suivi des effets de
la sécheresse sur la ressource en eau. Ce bilan est disponible sur le
réseau intranet d’échanges santé-environnement (RESE).
Afin de suivre l’évolution de la situation, je vous demande de me
communiquer régulièrement des informations sur les problèmes de
quantité et de qualité d’eau engendrés par les conditions climatiques
exceptionnelles de canicule et de sécheresse ainsi que sur les conséquences prévisibles de la sécheresse sur l’état des ressources en eau
utilisées pour la production d’eau destinée à la consommation
humaine au cours des prochains mois.
A cette fin, vous voudrez bien me transmettre par messagerie, via
les DRASS, avant le 30 de chaque mois, et jusqu’à la fin du mois
d’octobre 2006, une actualisation du tableau relatif aux problèmes
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IV. − CAS DES CNPE DONT LES EFFLUENTS LIQUIDES
FONT L’OBJET D’UN TRAITEMENT ANTI-AMIBIEN
EDF gère le risque de développement amibien dans les rejets des
CNPE de Civaux, Nogent, Golfech, Chooz, Dampierre et Bugey, sur
la base de protocoles de traitement anti-amibien des effluents et de
suivi de la qualité des rejets recommandé par le Conseil supérieur
d’hygiène publique de France (cf. les avis émis le 9 mai 2006) pendant la période allant de mai à octobre 2006. L’arrêté susmentionné
ne modifie pas l’application de ces protocoles durant sa période
d’application éventuelle. Il appartient à EDF d’assurer leur bonne
mise en œuvre, à savoir s’agissant :
– des traitements des effluents à la monochloramine : maintien du
résiduel de monochloramine à 0,25 ppm en retour de boucle ;
– des traitements des effluents aux ultra-violets (UV) : suivi par
des mesures (et non par calcul théorique) de la dose photonique
émise par les lampes aux ultra-violets.
Vous voudrez bien vous assurer régulièrement, jusqu’au mois
d’octobre 2006, qu’EDF adapte les conditions de traitement antiamibien aux variations de débit et de température de l’eau
amont/aval afin de se conformer aux recommandations du CSHPF
en vous appuyant sur les résultats du suivi de la qualité des rejets et
des eaux en aval du site que vous solliciterez auprès d’EDF.
Vous voudrez bien me faire part, sous le présent timbre, des difficultés que vous rencontrerez dans l’application des présentes instructions.
Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice de la gestion
des risques des milieux,
J. DOUDOT
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ANNEXE

TABLEAU-BILAN RELATIF AUX PROBLÈMES DE QUALITÉ DE L’EAU ENGENDRÉS PAR LA SÉCHERESSE
ET LA CANICULE SUR LA QUALITÉ DE L’EAU DISTRIBUÉE

DÉPARTEMENT

MISE EN PLACE
PROBLÈMES
d’une cellule
de qualité de l’eau
préfectorale
engendrés
par
de suivi spécifique
les conditions
« eau » en raison
météorologiques
des conditions
particulières
météorologiques
rencontrées
particulières
(oui/non)
(oui/non)

PARAMÈTRES
concernés
et principaux
résultats
par UDI

NOMBRE D’UDI
concernées
dans le
département

% D’UDI
concernées
dans le
département

Circulaire interministérielle DGS/SD7C/DDSC/SDGR
no 2006-380 du 4 septembre 2006 relative à la prévention des intoxications collectives au monoxyde de carbone dans les lieux de culte et aux mesures à mettre en
œuvre
NOR : SANP0630384C

Références :
Arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques
d’incendie et de panique dans les établissement recevant du
public.
Arrêté du 21 avril 1983 modifié portant approbation des dispositions complétant le règlement de sécurité contre les incendies et paniques dans les établissements recevant du public
(établissements de culte...).
Arrêté du 22 juin 1990 modifié portant approbation des dispositifs complétant le règlement de sécurité contre les risques
d’incendie et de panique dans les établissements recevant du
public.
Circulaire DDSC/DGS du 15 novembre 2005 relative à la campagne 2005-2006 de prévention et d’information sur le risque
d’intoxication au monoxyde de carbone.
Circulaire DDSC/DGS du 14 décembre 2005 relative à la surveillance des intoxications au monoxyde de carbone et aux
mesures à mettre en œuvre modifiant la circulaire
DDSC/DGS du 16 novembre 2004.
Annexes :
Annexe I :
La réglementation applicable aux lieux de culte
Conduite à tenir en présence de personnes présentant des signes
cliniques évocateurs d’une intoxication oxycarbonée
Conduite à tenir en cas de déclenchement de l’alarme d’un
détecteur de monoxyde de carbone
Bilan de la surveillance nationale réalisée en 2005
Annexe II :
Questionnaire d’enquête
Date d’application : immédiate.
Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, le ministre de la santé et
des solidarités à Mesdames et Messieurs les préfets

EFFECTIF
de la
population
concernée
par ces
problèmes
de qualité
de l’eau
par UDI
(nombre
d’habitants)

% DE LA
population
départementale
concernée
par ces
problèmes
de qualité
de l’eau
par UDI

PÉRIODE
pendant
laquelle
des problèmes
de qualité
d’eau ont
été/sont
observés
(date de début
et de fin)
par UDI

MESURES
correctives
mises en
œuvre
et information
de la population,
notamment
auprès
des populations
et établissements
sensibles
(à détailler)
par UDI

REMARQUES
(notamment
sur l’impact
sanitaire,
la gestion
de la situation
avec les
partenaires,...)
par UDI

de région (cabinet, directions régionales des
affaires sanitaires et sociales [pour information]) ;
Mesdames et Messieurs les préfets de département
(cabinet, directions départementales des affaires
sanitaires et sociales [pour attribution]) ; Monsieur
le préfet de police (cabinet, direction des transports
et de la protection du public [pour attribution]) ;
Mesdames et Messieurs les directeurs des services
communaux d’hygiène et de santé (pour attribution).
Parmi les différentes affaires d’intoxications oxycarbonées survenant chaque année, la direction de la défense et de la sécurité civiles
et la direction générale de la santé souhaitent alerter sur une situation récurrente qu’il convient de prévenir sans délai : la survenue
dans des lieux de culte d’intoxications collectives par le monoxyde
de carbone imputables à l’usage inapproprié de systèmes de chauffage.
En 2005, l’institut de veille sanitaire (InVS) signale dix situations
d’intoxication par le monoxyde de carbone dans des églises, notamment lors de manifestations (cérémonies religieuses ou concerts)
ayant entraîné le chauffage prolongé des bâtiments par des appareils
de type panneaux radiants à gaz (dans neuf cas) et par un générateur
d’air chaud (dans un cas). De telles intoxications se caractérisent par
le nombre important de personnes en présence qui en font des événements à fort impact sanitaire.
La prévention de ces accidents repose sur des conseils simples.
La présence et la bonne installation des ventilations sont, en effet,
tout aussi indispensables que la maintenance des appareils de chauffage. Le responsable du lieu de culte doit donc veiller à un entretien
régulier des appareils de chauffage ainsi que des ventilations qui
doivent être maintenus en bon état de fonctionnement. Il est
recommandé de ne pas utiliser les appareils de chauffage à combustion en dehors de la durée de la manifestation cultuelle ou culturelle
et dans la limite des durées préconisées par le fabricant. Il est
interdit d’utiliser les panneaux radiants à gaz en dehors de la présence de public (préchauffage interdit par la réglementation en
vigueur) ; l’interdiction de ces appareils est d’ailleurs envisagée dans
les établissements recevant du public. De plus, il est recommandé
d’associer l’utilisation de tout type d’appareils de chauffage à l’installation d’un détecteur de monoxyde de carbone fixe ou au port
d’un détecteur portable.
Outre le rappel et la diffusion de ces conseils, la présente instruction a pour objet la diffusion des quatre fiches informatives cidessous (cf. annexe 1) aux maires des communes afin qu’ils sensibilisent les acteurs et puissent donner les conseils de prévention adéquats vis à vis des risques d’intoxications oxycarbonées aux
responsables des lieux de culte :
1. La réglementation applicable aux lieux de culte,
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2. La conduite à tenir en cas de présence de personnes présentant
des signes cliniques d’intoxication,
3. La conduite à tenir en cas de déclenchement d’un détecteur de
monoxyde de carbone,
4. Les données de surveillance.
Vous veillerez à rendre également destinataires des informations
de cette circulaire les services d’intervention qui pourront lors de
leur service s’appuyer sur le questionnaire d’enquête joint à cette
circulaire (cf. annexe II) et qui devront, si l’intoxication est
confirmée, prévenir en fonction du dispositif mis en place dans le
département, la direction départementale des affaires sanitaires et
sociales (DDASS) ou le service communal d’hygiène et de santé
(SCHS) ou le centre anti-poison (CAP) afin que soit diligentée,
conformément à la circulaire du 14 décembre 2005 citée en référence, une enquête technique.
La direction de la défense et de la sécurité civiles ainsi que la
Direction générale de la santé restent à votre disposition pour vous
fournir toutes informations utiles qui vous seraient utiles.
Pour le ministre d’État, ministre de l’intérieur
et de l’aménagement du territoire :
Le directeur de la défense
et de la sécurité civiles,
H. MASSE
Pour le ministre de la santé et des solidarités :
Le directeur général de la santé,
PROFESSEUR DIDIER HOUSSIN
ANNEXE I

Fiche no 1. Intoxications oxycarbonées collectives survenues
dans des lieux de culte
La réglementation applicable aux lieux de culte
Les lieux de culte sont un type d’établissement recevant du public
(type V du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de
panique dans les établissements recevant du public) qui requiert des
mesures de prévention adéquates contre les risques d’intoxications
collectives au monoxyde de carbone. Le chauffage et la ventilation
doivent retenir l’attention du responsable de l’établissement, notamment lorsqu’il souhaite organiser une cérémonie cultuelle ou une
manifestation culturelle.
Les lieux de culte sont réglementés par des dispositions particulières de deux sortes selon qu’ils appartiennent aux établissement
recevant du public de la 1re à la 4e catégorie ou aux établissements
recevant du public de la 5e catégorie.
Dans les établissements recevant du public de la 1re à la 4e catégorie, l’effectif du public et du personnel est supérieur ou égal à
l’un des chiffres suivants :
– 100 personnes en sous-sol ;
– 200 personnes dans les étages ;
– 300 personnes sur l’ensemble des niveaux.
Dans ceux de la 5e catégorie, l’effectif du public admis est inférieur aux seuils suivants :
– 100 personnes en sous-sol ;
– 200 personnes dans les étages ;
– 300 personnes sur l’ensemble des niveaux.
1. Les lieux de culte classés dans les établissements recevant
du public de la 1re à la 4e catégorie

établissement recevant du public (chapitre V de l’arrêté du
25 juin 1980 modifié). Ces dispositions concernent notamment l’implantation des appareils de production de chaleur, le stockage des
combustibles, l’installation des dispositifs de ventilation, la mise en
place d’appareils indépendants de production-émission de chaleur,
les modalités d’entretien et de vérification des appareils et installations.
1.2. Les dispositions relatives aux panneaux radiants
Un panneau radiant est un appareil de type A non raccordé à un
conduit de fumée (art. GZ 20 de l’arrêté du 25 juin 1980 modifié). Il
prélève l’air comburant et rejette ses produits de combustion directement dans le local où il est installé. La combustion du gaz par des
panneaux radiants dans une atmosphère confinée à faible renouvellement d’air peut avoir comme effet secondaire la production de
monoxyde de carbone.
Pour des raisons de conception, les panneaux radiants sont
déconseillés en sous-sol sauf si ceux-ci sont bien ventilés (par
exemple, en disposant d’une VMC).
C’est la raison pour laquelle l’installation et l’exploitation des
panneaux radiants dans des conditions optimales de sécurité doivent
impérativement respecter quatre règles.
1. La ventilation :
Les panneaux radiants ne sont autorisés que s’ils sont placés à
plus de 3 mètres du niveau le plus haut accessible au public et uniquement dans des locaux largement ventilés et disposant d’un dispositif permanent d’évacuation de l’air vicié (art. V 7 de l’arrêté du
21 avril 1983 modifié).
Cette ventilation doit assurer :
– l’alimentation en air de combustion des brûleurs ;
– l’évacuation de l’air vicié par les produits de combustion ;
– le renouvellement d’air hygiénique nécessaire aux occupants.
2. La présence du public :
Le préchauffage d’un local concentre le monoxyde de carbone
dans l’air avant l’arrivée du public et accroît donc les risques d’intoxications oxycarbonées collectives.
Aussi, l’article V 8 de l’arrêté du 21 avril 1983 modifié impose
comme consigne d’exploitation que le chauffage des établissements
par panneaux radiants à combustible gazeux ne doit fonctionner
qu’en période d’occupation des locaux.
L’article CH 53 de l’arrêté du 25 juin 1980 modifié dispose, par
ailleurs, que les panneaux radiants ne sont admis que si leur puissance utile installée ne dépasse pas 400 W/m2 de surface de local.
3. La maintenance :
Le responsable de l’établissement doit entretenir régulièrement et
maintenir en bon état de fonctionnement les installations, appareils
et accessoires, qui relèvent de sa responsabilité. Un livret d’entretien
sur lequel le responsable est tenu de noter les dates des vérifications
et des opérations d’entretien effectuées sur les installations et appareils doit être annexé au registre de sécurité de l’établissement
(art. GZ 29).
4. Le marquage CE :
Depuis le 1er janvier 1996, seuls peuvent être mis sur le marché ou
en service des appareils à gaz portant le marquage CE pour la
France, c’est-à-dire conformes aux exigences essentielles de la
directive 90/396/CEE modifiée. Cette directive ne concerne que les
exigences de sécurité pour les appareils à gaz neufs et non leurs
règles d’installation et d’utilisation (art. GZ 26).
Cette directive européenne concerne le groupement de panneaux
radiants assemblés ou non en usine. Si les appareils ne sont pas
assemblés en usine, le marquage CE peut ne concerner que chaque
panneau et non le groupement, à condition que la notice d’installation de ces panneaux, approuvée lors du marquage CE, fixe très
explicitement les conditions de leur regroupement.

1.1. Les dispositions générales
Les établissements de culte ou établissements de type V sont
assujettis :
– aux dispositions de l’arrêté du 25 juin 1980 modifié qui
constitue le règlement général de sécurité contre les risques
d’incendie et de panique dans les établissements recevant du
public ;
– aux dispositions de l’arrêté du 21 avril 1983 modifié (JO du
20 mai 1983) qui constitue le règlement particulier de sécurité
contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public de type V.
Les règles d’utilisation du chauffage dans les lieux de culte sont
définies dans les dispositions des articles CH 1 à CH 54 du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les
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2. Les établissements de culte classés dans les établissements
recevant du public de 5e catégorie
Les établissements recevant du public de 5e catégorie sont réglementés par l’arrêté du 22 juin 1990 modifié, qui fixe les dispositions
particulières applicables aux petits établissements.
Les installations de chauffage autorisées dans les établissements
de 4e catégorie sont également autorisées dans les établissements de
5e catégorie du même type (voir paragraphe 1). Dans ce cas, leur
mise en œuvre devra être réalisée dans les conditions définies aux
articles CH de l’arrêté du 25 juin 1980 modifié.
Les installations autorisées dans les bâtiments d’habitation sont
également autorisées dans les bâtiments de 5e catégorie. Dans ces
établissements, les conditions d’installation des appareils d’évacua-
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tion des produits de combustion et de ventilation des locaux où
fonctionnent ces appareils doivent respecter les prescriptions réglementaires applicables aux bâtiments d’habitation (art. PE 21).
Cet article dispose également que les appareils de chauffage à
combustion non raccordés, à l’exception des panneaux radiants et
des appareils de chauffage de terrasse, sont interdits.
Les responsables des établissements recevant du public de type V
doivent se conformer strictement à la réglementation en vigueur et
utiliser les appareils de chauffage, notamment les panneaux radiants,
dans les conditions décrites ci-dessus.
Fiche no 2. Intoxications oxycarbonées collectives
survenant dans un lieu de culte
Conduite à tenir en présence de personnes présentant
des signes cliniques évocateurs d’une intoxication oxycarbonée
Si, au cours d’une manifestation, des personnes se mettent à présenter un ou plusieurs signes parmi les suivants : maux de tête, vertiges, nausées, vomissements, malaises, douleurs thoraciques,
1. Evacuer les locaux immédiatement, y compris les locaux attenants, en regroupant à l’extérieur toutes les personnes évacuées,
jusqu’à leur prise en charge par les secours et recueillir les coordonnées de ces personnes.
2. Contacter immédiatement le 15 (SAMU);
3. Arrêter l’installation de chauffage ou tout autre installation
susceptible d’être à l’origine d’une production de CO uniquement
par intervention sur une vanne extérieure, si l’installation en dispose.
Ne pas risquer de s’exposer à une intoxication en retournant à l’intérieur des locaux.
Si l’intoxication ou la présence de CO est confirmée par les
secours, les locaux ne seront réintégrés qu’après :
– réalisation de l’enquête environnementale ;
– constat par l’organisme enquêteur de la réalisation des travaux
prescrits.
Lorsque des personnes présentent un ou plusieurs signes pouvant
faire évoquer une intoxication par le monoxyde de carbone, même
s’il existe un détecteur de CO dont l’alarme ne s’est pas déclenchée,
il convient d’adopter la conduite de prudence décrite ci-dessus,
jusqu’à ce que la cause ait été formellement identifiée.
Fiche no 3. Intoxications oxycarbonées collectives
survenant dans un lieu de culte
Conduite à tenir en cas de déclenchement
de l’alarme d’un détecteur de monoxyde carbone
Consigne préalable : on doit toujours tenir compte de l’alarme
d’un avertisseur de CO. Prenez chaque alarme au sérieux et réagissez en conséquence.
Lorsque l’avertisseur CO se déclenche (en présence de public ou
non) les mesures suivantes doivent être prises immédiatement par
l’organisateur de la manifestation (cérémonie cultuelle, concert...) ou
son représentant présent sur place :
1. Evacuer les locaux immédiatement, y compris les locaux attenants, en regroupant à l’extérieur toutes les personnes évacuées,
jusqu’à leur prise en compte par les secours et recueillir les coordonnées de ces personnes.
2. Appeler les secours :
– contacter le 18 (pompiers) : dans tous les cas ;
– de plus, contacter le 15 (SAMU) si une ou des personnes présentent un ou plusieurs signes parmi les suivants : maux de
tête, vertiges, nausées, vomissements, malaises, douleurs thoraciques.
3. Arrêter l’installation de chauffage ou tout autre installation
susceptible d’être à l’origine d’une production de CO uniquement
par intervention sur une vanne extérieure, si l’installation en dispose.
Ne pas risquer de s’exposer à une intoxication en retournant à l’intérieur des locaux.
Les locaux ne seront réintégrés qu’après :
– réalisation de l’enquête environnementale ;
– constat par l’organisme enquêteur de la réalisation des travaux
prescrits.
Fiche no 4. Intoxications oxycarbonées collectives
survenant dans des lieux de culte
Bilan de la surveillance nationale réalisée en 2005
Un nouveau dispositif de surveillance des intoxications oxycarbonées a été mis en place en France métropolitaine à partir du 1er jan-

vier 2005 (circulaire interministérielle no DGS/7C/2004/540 du
16 novembre 2004 modifiée par la circulaire interministérielle
no DGS/SDC7C/DDSC/SDGR/2005/552 du 14 décembre 2005).
Coordonné par l’InVS et le bureau SD. 7C de la DGS, ce dispositif national de surveillance s’appuie sur un réseau de plus de
400 partenaires directs activant localement, pour chaque nouvelle
intoxication, un recueil standardisé d’informations à visées épidémiologique et préventive immédiates.
En 2005, 1 290 affaires d’intoxications au monoxyde de carbone
(CO) ont été enregistrées et traitées par ce réseau de surveillance, 60
de ces affaires concernaient des établissements recevant du public,
dont 10 établissements de culte. Les circonstances de l’accident, la
gravité de l’intoxication et les conséquences médicales de ces événements ont été documentées chez plus de 2 500 victimes des émanations toxiques, dont 310 intoxiqués dans des établissements recevant
du public, 130 dans des lieux de culte. Les résultats complets, en
cours d’exploitation, feront l’objet d’un rapport en 2006.
Intoxications survenues dans des lieux de culte :
Parmi les différentes affaires d’intoxications oxycarbonées survenues durant l’année, l’InVS et la DGS souhaitent alerter sur une
situation récurrente qu’il convient de prévenir sans délai : la survenue d’intoxications au CO collectives liées à l’utilisation de
chauffage de type panneaux radiants dans des édifices mal ventilés.
Ces intoxications ont été observées essentiellement dans des lieux de
culte (60 % des accidents dus à des panneaux radiants ont eu lieu
dans des églises) au cours de manifestations ayant nécessité le
chauffage prolongé du bâtiment : cérémonies religieuses ou concerts.
Le nombre important de personnes en présence en font des événements à fort impact sanitaire.
Circonstances et cause des intoxications :
En 2005, dix intoxications collectives au monoxyde de carbone
sont survenues dans des églises en France, touchant 7 régions et 9
départements différents.
Quatre de ces événements ont eu lieu les 24 et 25 décembre au
cours des offices de Noël. Les six autres sont survenus durant les
mois de février, mars, novembre et décembre à l’occasion de
concerts.
Tous ces événements, à l’exception d’un seul, mettent en cause
l’utilisation prolongée, pour chauffer l’église, de panneaux radiants
alimentés au gaz, dans un contexte de ventilation insuffisante du
bâtiment (entrée d’air et/ou sortie d’air insuffisante). Une seule de
ces intoxications n’était pas due à un chauffage par panneaux
radiants : l’appareil en cause était un générateur d’air chaud fonctionnant au fioul, jugé vétuste (appareil vieux de 50 ans).
Les panneaux radiants responsables du dégagement de CO dans
les 9 autres églises fonctionnaient au gaz de réseau (4 situations) ou
au gaz en bouteille/réservoir (5 situations). Les panneaux étaient
anciens, voire vétustes (de 12 ans à plus de 35 ans), mais la plupart
étaient contrôlés régulièrement. Ainsi tous les appareils avaient eu
un entretien dans l’année, à l’exception d’un seul qui n’avait bénéficié d’aucune maintenance.
Sept des 9 appareils de chauffage à l’origine des intoxications
étaient donc considérés comme étant en état de fonctionner avant
l’accident, un appareil n’avait pas été entretenu et le dernier avait
été déclaré vétuste et hors norme lors d’un contrôle réalisé peu
avant l’accident.
Impact sanitaire de ces accidents :
Les intoxications au monoxyde de carbone survenant dans les
lieux de culte se distinguent par le nombre important de personnes
concernées (de 15 à 500 personnes en présence). Les atteintes individuelles enregistrées en 2005 se sont avérées heureusement pour la
plupart de faible gravité (pas de décès a déplorer). Toutefois cette
non-gravité immédiate ne doit pas occulter le fait que ces individus
intoxiqués sont exposés à des complications neurologiques tardives.
Ainsi en 2005, les intoxications au CO survenues dans des églises
représentent moins de 1 % de l’ensemble des affaires recueillies par
le dispositif de surveillance (0,8%), mais représentent près de 5 %
des victimes d’ores et déjà décrites (1) (4,9%. 130 individus intoxiqués sur ces lieux de culte ont pu faire l’objet d’un recueil d’infor(1) Il convient ici de préciser que ce dernier chiffre est vraisemblablement
sous-estimé, compte tenu du fait que l’année 2005 correspond à l’année de
lancement du dispositif de surveillance. Au cours de cette première année de
fonctionnement, la priorité a été donnée dans la plupart des régions au recueil
de données à visée épidémiologique des intoxications survenues dans l’habitat
Les personnes intoxiquées dans d’autres circonstances (intoxications dans les
établissements recevant du public, intoxications dans les établissements recevant du pubic, intoxications en milieu professionnel, véhicules, incendies)
n’ont pas toutes été signalées aux DDASS et CAP et l’enquête médicale individuelle n’a pas toujours pu être menée.
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mation à visée épidémiologiquement par les médecins des DDASS
et des centres de toxicovigilance auprès des services de secours et
des hôpitaux.
Aucun décès n’a été déploré parmi les exposés et la plupart des
victimes (plus de 90 %) ont essentiellement souffert de troubles
transitoires et bénins : mal de tête, inconfort, nausées, vertiges avant
d’être dirigées vers l’hôpital. Parmi elles, deux femmes étaient
enceintes il n’a pas été noté de souffrance fœtale. 5 % des victimes
ont néanmoins été plus gravement touchés avec une perte de
connaissance initiale, la moitié d’entre eux ont alors été traités par
oxygénothérapie hyperbare.

Plus de la moitié des personnes transportées aux urgences hospitalières ont été gardées en hospitalisation pour surveillance (63 %).
Elles sont ressorties dans les 48 heures.
L’imprégnation au CO mesurée individuellement et exprimée en
pourcentage de carboxyhémoglobine dans le sang était comprise
entre 0,5% et 23,5% d’HbCO. Ces valeurs sont cohérentes avec les
concentrations atmosphériques en CO relevées par les services d’urgence sur les lieux de l’intoxication (niveaux mesurés de 75 à
220 ppm).
Ces intoxications ont concerné plus de femmes que d’hommes
(63 % de femmes), de tous âges (1 an à 91 ans, 50 % des individus
décrits avaient moins de 39 ans, un quart avait moins de 20 ans).

ANNEXE II

Intoxications oxycarbonées collectives survenues dans des lieux de culte
Questionnaire d’enquête
A. –

LIEU ET CAUSES DE L’INTOXICATION

Adresse de survenue de l’intoxication ou de la situation dangereuse (formulaire A « alerte »)
Nom de la résidence/entreprise/lieu public : ..........................................................................................................................................................
Voie : ..........................................................................
No ...........................................................................................
Bâtiment : ......................... Escalier : ......................... Etage : ......................... Code postal : ......................... Commune : .........................
Département et numéro INSEE de la commune (5 chiffres) : ............................................................................................................................
Type de lieu (formulaire D « synthèse enquête ») :
Lieu hébergeant du public ............................................ p
Lieu recevant du public sans hébergement ................. p
Restaurant ....................................................................... p
Lieu de culte ......................................................... p
Etablissement sportif ...................................................... p
Parc de stationnement .......................................... p
Etablissement scolaire .................................................... p
Autre ...................................................................... p
préciser .............................................................................................................................................................................................
Type d’intoxication suspectée (formulaire A « alerte »)
Appareil/installation en cause ....................................... p
Véhicule à moteur ................................................ p
Incendie ........................................................................... p
Accident de travail ............................................... p
Description de l’appareil/installation en cause (formulaire C « source » + D « synthèse enquête »)
a. Appareil
Appareils en cause :
Chauffe-bain/Chauffe-eau .............................................. p
Panneaux radiants ................................................. p
Chaudière ........................................................................ p
Générateur d’air chaud ......................................... p
Foyer ouvert ................................................................... p
Brasero/barbecue ................................................... p
Foyer fermé/insert .......................................................... p
Automobile/moto ................................................... p
Poêle/radiateur ................................................................ p
Groupe électrogène ............................................... p
Cuisinière ........................................................................ p
Engin de chantier ................................................. p
Chauffage mobile d’appoint .......................................... p
Autre ...................................................................... p
préciser ............................................................................................................................................................................................
Marque : ...................................................... Modèle : ...................................................... Puissance : ...................................................... kW
Type de combustible :
Bois ................................................................................. p
Charbon ................................................................. p
Fioul ................................................................................ p
Pétrole .................................................................... p
Gaz de réseau ................................................................ p
Gaz bouteille/réservoirs ........................................ p
Autre ............................................................................... p
Préciser : .........................................................................................................................................................................................
Combustible adapté :
OUI p
NON p
NSP p
Si non, préciser : ...........................................................................................................................................................................
L’appareil présente-t-il un défaut ?
NON p
OUI p
Si oui (plusieurs réponses possibles) : .........................................................................................................................................
Sécurité ne fonctionnant pas ......................................... p
Sécurité neutralisée ............................................... p
Encrassement .................................................................. p
Age de l’appareil : ............... ans (si connu précisément)
Ou : < 1 an p 1 à 4 ans p 5 à 9 ans p 10 à 19 ans p 20 ans et plus p NSP p
Entretien de l’appareil :
OUI p
NON p
NSP p
Date dernier entretien : ....... / ....... / ....... (jj/mm/aaaa)
Présentation d’un justificatif à l’enquêteur ?
OUI p
NON p
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b. Aération du local
Entrée d’air :
Présente ........................................................................... p
Absente .................................................................. p
Si l’entrée d’air est présente, est-elle ? :
Satisfaisante .................................................................... p
Obstruée (involontaire) ......................................... p
Obturée (volontaire) ....................................................... p
Section insuffisante NSP Autre Préciser .....................................................................................................................................
Sortie d’air :
Présente ........................................................................... p
Absente .................................................................. p
Si la sortie d’air est présente, est-elle :
Satisfaisante .................................................................... p
Obstruée (involontaire) ......................................... p
Obturée (volontaire) ....................................................... p
Section insuffisante ............................................... p
NSP ................................................................................. p
Autre ...................................................................... p
Préciser ...........................................................................................................................................................................................
c. Evacuation des gaz brûlés
Conduit de fumée :
Absent p
Etanche :
OUI p

NON p

NSP p

OUI p

NON p

NSP p

Obstrué :
Conduit de raccordement :
Absent ............................................................................. p
Etanche :
OUI p
NON p
Obstrué :
OUI p
NON p
Déboîté :
OUI p
NON p
Entretien des conduits d’évacuation :
OUI p
NON p
Date du dernier entretien : ..... / ..... / ..... (jj/mm/aaaa)
Présentation d’un justificatif à l’enquêteur ?
OUI p
Si VMC gaz, entretien de la VMC :

NSP p
NSP p
NSP p

NON p

OUI p
NON p
Date du dernier entretien : ..... / ..... / ..... (jj/mm/aaaa)
Présentation d’un justificatif à l’enquêteur ?
OUI p
Utilisation de l’installation.
Utilisation de l’installation appropriée :

NSP p

NSP p

NON p

OUI p
NON p
NSP p
Si non, préciser : ...........................................................................................................................................................................
Diagnostic de conclusion/bilan des causes (formulaire D « synthèse enquête »)
Circonstances de l’intoxication (décrire les éléments indispensables à la compréhension de l’affaire)
Installations en cause (décrire les éléments indispensables à la compréhension de l’affaire)
B. –

IMPORTANCE DU PROBLÈME

– INTOXIQUÉS

Nombre d’occupants du local (jour de l’incident) : .......................... (formulaire D « synthèse enquête »)
Mesure de CO atmosphérique (formulaire A « Alerte ») :
Par dispositif fixe p Seuil d’alarme : ................................................ ppm
Par testeur portable p Mesure la plus élevée : ................................ ppm
Nombre d’intoxiqués potentiels (cas avérés et suspectés) ? : ........................... : (formulaire A « Alerte »)
Personnes conduites aux urgences hospitalières ? Nombre : .............
Personnes dirigées vers un caisson d’O2 hyperbare ? Nombre : ......
Personnes gardées en hospitalisation ? Nombre : ...............................
Personnes décédées ? Nombre : ............................................................
Description des intoxiqués : recueil individuel (ouvrir autant de formulaires B que de personnes)
Pour chaque personne présentant des signes cliniques ou CO expiré > 35 ppm chez un fumeur et 15 ppm chez un non-fumeur ou
HbCO > 6 % chez un fumeur et 3 % chez un non-fumeur.
Au minimum pour : personnes gardées en hospitalisation + personnes caisson nées + passages aux urgences avec signes cliniques/mesures
CO correspondant aux valeurs ci-dessus.
En cas de décès : recueil : âge/sexe (H/F/femme enceinte) et porter date décès.
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AGE

SIGNES
SEXE
FUMEUR cliniques
(en clair
H/F/F enceinte
O/N
ou No **)

DURÉE
d’exposition

MESURE CO
expiré*
(en ppm)
Préciser :
– délai écoulé
depuis
soustraction
exposition ;
– mesure
avant (A)
ou après (B)
mise sous O2

DOSAGE
sanguin*
Préciser l’unité :
% HbCO
ou ml/100 ml
ou ml/L
ou moles/L) ;
– délai écoulé
depuis
soustraction
exposition ;
– mesure
avant (A)
ou après (B)
mise sous O2

OXYGÉNOTHÉRAPIE
ADMISSION
Hyperbare
en hospitalisation
O/N
O/N
Combien de temps SÉQUELLES
Service
à la sortie
OXYGÉNOTHÉRAPIE
après l’arrêt
d’hospitalisation
de l’hôpital
normobare
de l’exposition ?
ou Nom
O/N
O/N
(en heures/minutes)
établissement
Si oui
Durée
Préciser
si transfert
préciser
établissement
dans autre
caisson (si différent
établissement
du 1er établissement)

PASSAGE
aux urgences
O/N
Nom
établissement
No Insee
Commune

* Si plusieurs mesures : marquer la plus forte.
** Se référer aux signes cliniques suivants.

SIGNES CLINIQUES

No

SIGNES CLINIQUES

No

Asthénie

1

Infarctus du myocarde

Céphalées

2

Convulsions

10

Nausées/vomissements

3

Choc

11

Lipothymie, vertiges, malaises

4

Acidose sévère

12

Paralysie transitoire spontanément réversible

5

Coma

13

Perte de conscience transitoire spontanément réversible

6

Accident vasculaire cérébral

14

Arythmie ventriculaire

7

Rhabdomyolyse

15

Angor

8

Autre (à préciser)

SANTÉ

ENVIRONNEMENTALE

Circulaire DGS/SD7A no 2006-369 du 17 août 2006 relative
au traitement de l’eau minérale naturelle et de l’eau de
source conditionnées par des procédés employant l’adsorption sélective sur supports de filtration recouverts
d’oxydes métalliques
NOR : SANP0630369C

Date d’application : immédiate.
Textes de référence :
Directive 80/777/CEE du Conseil du 15 juillet 1980 modifiée
relative au rapprochement des législations des Etats membres
concernant l’exploitation et la mise dans le commerce des
eaux minérales naturelles ;
Directive 2003/40/CE de la commission du 16 mai 2003 fixant
la liste, les limites de concentration et les mentions d’étiquetage pour les constituants des eaux minérales naturelles ainsi
que les conditions d’utilisation de l’air enrichi en ozone pour
le traitement des eaux minérales naturelles et des eaux de
source ;
Code de la santé publique : articles L. 1321-4, L. 1322-2,
R. 1321-83, R. 1321-85 ;
Arrêté du 10 novembre 2004 fixant la liste, les limites de
concentration et les mentions d’étiquetage pour les constituants des eaux minérales naturelles ainsi que les conditions
d’utilisation de l’air enrichi en ozone pour le traitement des
eaux minérales naturelles et des eaux de source ;

첸

9

Lettre circulaire DGS/VS4 no 1102 du 6 octobre 1997 relative
aux eaux conditionnées ;
Références :
Avis de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments
(AFSSA) en date du 17 mars 2005 relatif à l’innocuité et à
l’efficacité de nouveaux procédés de traitement des eaux
minérales naturelles et des eaux de sources conditionnées ;
Rapport sur l’évaluation des traitements d’élimination de certains éléments minéraux présents dans les eaux minérales
naturelles et les eaux de source. Partie I et II –
AFSSA17 mars 2005 ;
Rapport sur l’évaluation de l’utilisation des sables recouverts
d’oxydes métalliques pour le traitement des eaux destinées à
la consommation humaine et des eaux minérales naturelles.
Les matériaux de filtration recouverts d’oxydes métalliques.
Partie III : Etude bibliographique – AFSSA17 mars 2005 ;
Ces documents peuvent être consultés sur le site de l’AFSSA :
www.afssa.fr.

Le ministre de la santé et des solidarités à Mesdames et
Messieurs les préfets de région, directions régionales des affaires sanitaires et sociales ; Mesdames
et Messieurs les préfets de département, directions
départementales des affaires sanitaires et sociales.
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I. − RAPPELS RÉGLEMENTAIRES
Les limites de qualité des eaux conditionnées sont fixées par le
code de la santé publique aux articles R. 1321-73 et R. 1321-74 pour
les eaux minérales naturelles, R. 1321-84 pour les eaux de source.
En outre, l’arrêté du 10 novembre 2004 cité en référence a défini
les limites de concentration et les mentions d’étiquetage pour 16
constituants naturellement présents dans les eaux minérales naturelles dont le dépassement peut présenter un risque pour la santé
publique. Les échéances de mise en conformité sont fixées au 1er janvier 2006 ou, pour le fluor et le nickel, au 1er janvier 2008.
La mise en œuvre de traitements des eaux conditionnées peut être
nécessaire pour assurer la conformité des eaux aux dernières exigences de qualité sanitaire. Les articles R. 1321-83 et R. 1321-85 du
code de la santé publique ont transposé les dispositions communautaires, à savoir les articles 4 et 4 bis de la directive 80/777/CEE du
conseil du 15 juillet 1980 modifiée, citée en référence, listant limitativement les types de traitements autorisés des eaux minérales naturelles et des eaux de source à :
1. La séparation des éléments instables, par décantation ou filtration, éventuellement précédée d’une oxygénation ;
2. La séparation des composés du fer, du manganèse et du soufre,
ainsi que de l’arsenic, à l’aide d’air enrichi en ozone ;
3. La séparation de constituants indésirables ;
4. L’élimination totale ou partielle de gaz carbonique libre par
des procédés exclusivement physiques ;
5 L’incorporation ou la réincorporation de gaz carbonique.
Il est rappelé que l’application de ces traitements ne doit pas
modifier la composition des eaux dans leurs constituants essentiels,
ni avoir pour but de modifier leurs caractéristiques microbiologiques.
De nouveaux procédés de traitement employant l’adsorption sélective sur supports de filtration recouverts d’oxydes métalliques,
récemment autorisés pour le traitement de l’eau de distribution
publique, permettent désormais de réduire spécifiquement la teneur
des constituants naturellement présents dans l’eau (par exemple
l’arsenic, le fluor), sans effets néfastes pour la santé. Ils ne peuvent
cependant être considérés comme une simple filtration car ils
agissent par adsorption suivie d’une oxydation catalytique des ions
adsorbés, nécessitent une régénération chimique des matériaux et
n’entrent donc pas dans les types de traitement visés par les articles
R. 1321-83 et R. 1321-85 du code de la santé publique.
C’est pourquoi la commission européenne a été saisie de cette
question par les autorités françaises, sollicitées par les exploitants
d’eau minérale naturelle et d’eau de source pour autoriser l’utilisation de ces traitements, sur la base des travaux de l’AFSSA cités en
référence.
II. − POSITION DE LA COMMISSION EUROPÉENNE
Dans l’attente de l’avis de l’Agence européenne de sécurité sanitaire alimentaire (AESA), qui devrait se prononcer au cours de
l’année 2006, le Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la
santé animale européen (CPCASA), réuni le 2 décembre 2005, a
estimé que :
1. À la lumière de l’article 4 de la directive 80/777/EEC, les
demandes d’autorisation d’utilisation de traitements employant l’adsorption sélective sur sables manganifères et oxyhydroxydes de fer
devraient continuer à être soumises à une évaluation et une autorisation par les autorités compétentes nationales ;
2. Les eaux qui font l’objet d’un traitement autorisé au niveau
national durant cette période peuvent circuler librement dans l’Union
européenne, en application du principe de reconnaissance mutuelle ;
3. Toutefois, étant donné que cette solution temporaire n’impliquerait pas d’obligation d’étiquetage de ces traitements, il
conviendrait que les Etats membres notifient à la Commission européenne les cas d’emploi de ces types de traitements autorisés au
niveau national ;
4. La situation, incluant les obligations d’étiquetage, sera revue à
la lumière du résultat des travaux du CPCASA et de l’AESA.
III. – MESURES D’APPLICATION
Une autorisation provisoire d’utilisation des nouveaux procédés de
traitement employant l’adsorption sélective sur supports de filtration
recouverts d’oxydes métalliques peut donc être accordée, au cas par
cas :
Par le préfet, pour le traitement d’une eau de source, en application des articles R. 1321-7 et R. 1321-85. Une copie de l’arrêté préfectoral est adressée à la Direction Générale de la Santé (bureau
Sd7A) aux fins de notification à la Commission européenne ;
Par le ministre chargé de la santé pour le traitement d’une eau
minérale naturelle, en application des articles R. 1321-83 et
R. 1322-6, dans l’attente de la déconcentration de procédure prévue
par un projet de décret dont la publication devrait intervenir avant la
fin de l’année 2006.

Votre attention est appelée sur le fait que ces types de traitement
ne concernent ici que l’élimination du manganèse et de l’arsenic.
La présente circulaire ne concerne pas l’élimination du fluor, par
ailleurs en cours d’évaluation par l’AESA, qui feront l’objet d’instructions spécifiques.
Pour chaque eau, il conviendra en conséquence d’imposer à l’exploitant un suivi mensuel du ou des paramètres faisant l’objet du
traitement. Vous veillerez à ce que la mise en œuvre par l’exploitant
de ces nouveaux types de traitements permette de respecter en permanence les limites de concentration précitées.
Vous voudrez bien me faire part des éventuelles difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des dispositions de la présente circulaire.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de la santé :
La sous-directrice de la gestion
des risques des milieux,
J. BOUDOT

Circulaire DGS/SD7A no 2006-370 du 21 août 2006 relative
aux preuves de conformité sanitaire des matériaux et
produits finis organiques renforcés par des fibres,
entrant au contact d’eau destinée à la consommation
humaine, à l’exclusion d’eau minérale naturelle
NOR : SANP0630366C

Date d’application : immédiate.
Références :
Code de la santé publique et en particulier l’article R*.1321-48.
Arrêté du 29 mai 1997 relatif aux matériaux et objets utilisés
dans les installations fixes de production, de traitement et de
distribution d’eau destinée à la consommation humaine
modifié par les arrêtés du 24 juin 1998, 13 janvier 2000,
22 août 2002 et 16 septembre 2004 publiés respectivement
aux Journaux officiels des 1er juin 1997, 25 août 1998, 21 janvier 2000, 3 septembre 2002 et du 23 octobre 2004.
Circulaires ministérielles no 99/217 du 12 avril 1999 et
no 2000-232 du 27 avril 2000 (respectivement publiées au
Bulletin officiel du ministère chargé de la santé no 99/25 et
2000-18) relatives aux matériaux utilisés dans les installations
fixes de distribution d’eau destinée à la consommation
humaine.
Circulaire ministérielle no 2002-571 du 25 novembre 2002
(publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de la santé
no 2002-52) relative aux modalités de vérification de la
conformité sanitaire des accessoires et des sous-ensembles
d’accessoires, constitués d’au moins un composant organique
entrant au contact d’eau destinée à la consommation
humaine.
Recommandations de l’Agence française de sécurité sanitaire
des aliments du 18 mars 2005 relatives à l’évaluation de
fibres de verre ensimées pour le renfort de matériaux entrant
au contact des eaux destinées à la consommation humaine
(accessible à l’adresse internet suivante : www.afssa.fr).
Texte abrogé : lettre circulaire ministérielle DGS no 692 du
17 avril 2001 transmettant aux laboratoires habilités la procédure
de demande d’attestation de conformité sanitaire d’un matériau ou
d’un produit fini renforcé par une fibre de verre ensimée ainsi que
celle de demande d’autorisation d’emploi d’une fibre de verre
ensimée.
Annexes :
Annexe I : glossaire.
Annexe II : conformité sanitaire d’un matériau ou d’un produit
fini organique renforcé par des fibres, entrant au contact
d’eau destinée à la consommation humaine : modalités
d’examen et procédure de demande d’une attestation de
conformité sanitaire (ACS).
Annexe III : aptitude sanitaire d’une fibre à être utilisée pour le
renfort de matériaux entrant au contact d’eau destinée à la
consommation humaine : modalités d’examen et procédure
de demande d’un certificat d’aptitude sanitaire (CAS).
Annexe IV : certificat d’aptitude sanitaire d’une fibre à être utilisée pour le renfort de matériaux entrant au contact d’eau
destinée à la consommation humaine.
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Annexe V : liste des laboratoires habilités par le ministère
chargé de la santé pour vérifier la conformité sanitaire des
matériaux entrant au contact d’eau destinée à la consommation humaine.
Le ministre de la santé et des solidarité à Mesdames et
Messieurs les préfets de région ; Mesdames et Messieurs les préfets de département.
La présente circulaire a pour but de compléter l’interprétation des
dispositions prévues par l’arrêté du 29 mai 1997 modifié précité
pour les matériaux et produits finis renforcés par des fibres. Elle
vise spécifiquement à fournir :
– aux administrations en charge de l’instruction des projets d’installations de production, de traitement et de distribution d’eau
destinée à la consommation humaine, des marchés publics, du
contrôle des eaux et du contrôle du marché, des informations
relatives aux preuves de conformité sanitaire des matériaux et
produits finis renforcés par des fibres entrant au contact d’eau
destinée à la consommation humaine ;
– à tout responsable de la mise sur le marché de matériaux ou de
produits finis renforcés par des fibres, ainsi qu’à tout opérateur
appelé à intervenir dans la réalisation d’installations telles que
mentionnées auparavant, des indications relatives aux modalités
à mettre en œuvre pour vérifier la conformité sanitaire de leurs
produits.
I. − RAPPEL DU CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE
Certains matériaux et objets, lorsqu’ils entrent au contact d’eau
destinée à la consommation humaine, peuvent être à l’origine de
dégradations de la qualité de l’eau, d’ordre organoleptique, physicochimique ou microbiologique et peuvent engendrer de ce fait un
dépassement des limites et références de qualité réglementaires,
voire des risques sanitaires pour les consommateurs.
En application des dispositions de l’article R.* 1321-48 du code
de la santé publique, le dispositif réglementaire mis en œuvre pour
maîtriser ces risques s’appuie notamment sur l’arrêté du 29 mai 1997
modifié susmentionné. Ainsi, les matériaux et objets utilisés dans les
installations fixes de production, de traitement et de distribution
d’eau, entrant au contact d’eau destinée à la consommation
humaine :
– ne doivent pas être susceptibles d’altérer la qualité de cette eau,
soit en lui conférant un caractère nocif pour la santé, soit en
modifiant ses propriétés organoleptiques, physiques, chimiques
et microbiologiques, dans les conditions normales ou prévisibles d’emploi et de mise en œuvre ;
– doivent respecter des règles de composition, telles que précisées à l’article 5.1 de l’arrêté précité (respect de règles de
composition pour les matériaux métalliques et ceux à base de
liants hydrauliques, utilisation de constituants chimiques autorisés pour les matériaux organiques, etc.).
Par ailleurs, conformément aux dispositions des articles 2 et 3 de
l’arrêté du 29 mai 1997 modifié, les responsables de la mise sur le
marché de matériaux et objets destinés à entrer au contact d’eau de
consommation humaine ainsi que les opérateurs appelés à intervenir
dans la réalisation d’installations fixes de production, de traitement
et de distribution d’eau, doivent disposer de preuves de la conformité sanitaire de leurs produits au regard des prescriptions fixées par
l’arrêté du 29 mai 1997 précité.
Afin d’aider à la constitution et à l’obtention de preuves de la
conformité sanitaire de leurs produits par les industriels, les autorités
sanitaires ont développé en 1999 le système de l’attestation de
conformité sanitaire (ACS). Ce système permet d’évaluer l’aptitude
d’un produit à entrer au contact d’eau destinée à la consommation
humaine, au regard des dispositions de l’arrêté du 29 mai 1997
modifié. Il est déjà applicable aux matériaux organiques ainsi
qu’aux accessoires et sous-ensembles d’accessoires constitués d’au
moins un composant organique entrant au contact d’eau destinée à
la consommation humaine.
II. − EXEMPLES D’UTILISATION DE FIBRES POUR
LE RENFORT DE MATÉRIAUX ORGANIQUES
L’utilisation de matériaux organiques renforcés par des fibres
(matériaux dits composites) est de plus en plus répandue dans les
installations de production et distribution d’eau destinée à la
consommation humaine. Ils sont notamment utilisés :
– pour le revêtement intérieur de bâches de stockage d’eau, de
réservoirs ou de canalisations (chemisage) ;
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– en tant que composants d’accessoires (compteurs, pompes, disconnecteurs, ...) ;
– pour la fabrication de joints (joints fibres...).
Les fibres utilisées sont revêtues d’ensimage, qui assure la liaison
des filaments entre eux et la matrice à renforcer ainsi que la protection du fil contre l’abrasion, tout en lui conférant les propriétés
indispensables aux transformations ultérieures.
L’utilisation de fibres dans un matériau ou un produit fini permet
de renforcer les propriétés mécaniques du matériau, en particulier sa
résistance au vieillissement. Sauf cas exceptionnels de dégradation
ou cas particuliers d’utilisation, les fibres n’entrent pas en contact
direct avec l’eau, les fibres étant recouvertes d’une matrice d’enrobage.
Des définitions des termes relatifs aux matériaux renforcés par
des fibres, entrant au contact d’eau destinée à la consommation
humaine, figurent en annexe I.
III. − NATURE DES PREUVES DE CONFORMITÉ SANITAIRE
POUR LES MATÉRIAUX ET PRODUITS FINIS ORGANIQUES RENFORCÉS PAR DES FIBRES
A l’instar des produits assemblés ou des produits dits « multicouches », seule une preuve de conformité sanitaire couvrant
l’ensemble du matériau ou du produit fini renforcé par des fibres
peut être considérée comme acceptable au regard des dispositions
réglementaires actuelles. Cette preuve de conformité sanitaire doit
porter sur les points suivants :
– l’examen de la conformité de la formulation du matériau ou du
produit fini renforcé (fibre, ensimage, matrice d’enrobage, ...)
au regard des listes positives de référence autorisées pour la
fabrication d’un matériau organique ;
– l’évaluation d’éventuelles migrations dans l’eau de composants
du matériau ou du produit renforcé par des fibres.
– le respect des critères d’acceptabilité.
IV. − RAPPEL DES RÈGLES ANTÉRIEURES D’ÉVALUATION
DE LA CONFORMITÉ SANITAIRE DES MATÉRIAUX ET
PRODUITS FINIS ORGANIQUES RENFORCÉS PAR DES
FIBRES DE VERRE
Par lettre circulaire ministérielle no 692 du 17 avril 2001, ont été
mises en place :
– une procédure de demande d’attestation de conformité sanitaire
(ACS) d’un matériau ou produit fini organique renforcé par des
fibres de verre ;
– une procédure de demande d’autorisation d’emploi d’une fibre
de verre.
Ces procédures prenaient en compte les recommandations émises
le 12 mars 2001 par l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments (Afssa) relatives à l’évaluation des fibres de verre ensimées
pour le renfort des matériaux au contact des eaux destinées à la
consommation humaine. Elles prévoyaient notamment que :
– les fabricants de fibres de verre demandent une autorisation
d’emploi de leurs fibres auprès de la direction générale de la
santé. A cet effet, un dossier technique était constitué pour
chaque fibre de verre et soumis, pour avis, à l’Afssa ;
– les fabricants de matériaux ou de produits finis renforcés par
des fibres de verre, pour se voir attribuer une ACS, utilisent
des fibres de verre disposant d’une autorisation d’emploi et
fassent vérifier la conformité de leurs matériaux ou produits
finis conformément aux dispositions des circulaires du
12 avril 1999 et du 27 avril 2000.
A ce jour, 30 fibres de verre disposent d’une autorisation
d’emploi ; 15 matériaux renforcés par des fibres de verre disposent
d’une ACS. Les références de ces fibres de verre et de ces matériaux composites figurent dans la liste des matériaux et produits
organiques disposant d’une ACS, disponible sur le site internet du
ministère chargé de la santé mentionné ci-après.
V. − NOUVELLES RÈGLES D’ÉVALUATION DE LA
CONFORMITÉ SANITAIRE DES MATÉRIAUX ET PRODUITS FINIS ORGANIQUES RENFORCÉS PAR DES FIBRES
Vous trouverez en annexe de la présente circulaire :
– les modalités d’examen de la conformité sanitaire d’un matériau ou d’un produit fini organique renforcé par des fibres,
entrant au contact d’eau destinée à la consommation humaine et
la procédure de demande d’une attestation de conformité sanitaire (annexe II) ;
– les modalités d’examen de l’aptitude sanitaire d’une fibre à être
utilisée pour le renfort de matériaux entrant au contact d’eau
destinée à la consommation humaine et la procédure de
demande d’un certificat d’aptitude sanitaire (annexe III).
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Les dispositions techniques et procédures mentionnées ci-dessus
sont désormais appliquées par les laboratoires habilités par le ministère chargé de la santé pour vérifier la conformité sanitaire des
matériaux et produits finis entrant au contact d’eau destinée à la
consommation humaine (annexe V).
Ces dispositions techniques et procédures prennent en compte les
recommandations émises le 18 mars 2005 par l’Afssa relatives à
l’évaluation de fibres de verre ensimées pour le renfort de matériaux
entrant au contact des eaux destinées à la consommation humaine.
Ainsi, sur la base d’un bilan qualitatif des dossiers techniques qui
lui ont été adressés depuis le 17 avril 2001 dans le cadre des
demandes d’autorisation d’emploi de fibres de verre, l’Afssa :
– a actualisé, en termes d’étude de la composition chimique de
l’ensimage des fibres et d’essais de migration à mettre en
œuvre, les règles d’examen de l’aptitude sanitaire des fibres de
verre à être utilisées pour le renfort de matériaux organiques ;
– a estimé que ces règles d’examen pouvaient s’appliquer à
d’autres types de fibres, minérales et organiques, et que l’étude
de l’aptitude sanitaire des fibres à être utilisées pour le renfort
de matériaux organiques pouvait être confiée aux laboratoires
habilités par le ministère chargé de la santé, sous réserve du
respect des lignes directrices recommandées par l’Afssa dans
son rapport du 18 mars 2005.
Je vous indique que l’obtention d’une ACS pour un matériau ou
un produit fini organique renforcé par des fibres, délivrée par un
laboratoire habilité par le ministère chargé de la santé :
– soit dans les conditions définies par la procédure du
17 avril 2001 ;
– soit dans les conditions définies par la présente circulaire à
partir de ce jour, constitue une preuve de sa conformité sanitaire acceptable au regard des dispositions réglementaires
actuelles, jusqu’à la date d’expiration de l’ACS.
L’obtention :
– d’une autorisation d’emploi d’une fibre de verre destinée au
renfort de matériaux et produits entrant au contact d’eau
destinée à la consommation humaine, délivrée par le ministère
chargé de la santé dans les conditions définies par la procédure
du 17 avril 2001 ;
– d’un certificat d’aptitude sanitaire d’une fibre à être utilisée
pour le renfort de matériaux entrant au contact d’eau destinée à
la consommation humaine, délivré par un laboratoire habilité
par le ministère chargé de la santé dans les conditions définies
par la présente circulaire, ne préjuge pas de la conformité sanitaire du matériau ou du produit fini dans lequel cette fibre sera
incorporée.
*
* *
La présente circulaire a été adressée aux organismes professionnels fabriquant des matériaux ou produits finis entrant au contact
d’eau destinée à la consommation humaine, au Syndicat professionnel des distributeurs d’eau (SPDE), à la Fédération nationale des
collectivités concédantes et régies (FNCCR) et au Syndicat national
des industries de production d’eau (SIEP). Je vous demande :
– d’assurer la plus grande diffusion du présent texte, notamment
auprès des administrations en charge de l’instruction des projets
d’installations de production, de traitement et de distribution
d’eau destinée à la consommation humaine, des marchés
publics, du contrôle du marché et du contrôle des eaux ainsi
qu’aux responsables de la distribution d’eau de votre département ;
– de me faire part sous le présent timbre, le cas échéant, des difficultés rencontrées pour son application.
La réglementation relative aux matériaux et produits entrant au
contact d’eau destinée à la consommation humaine est disponible
sur le site internet du ministère de la santé www.sante.gouv.fr, dans
la rubrique « accès aux dossiers par thèmes/santé et environnement/eau/matériaux entrant au contact de l’eau ».
Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice de la gestion
des risques des milieux,
J. BOUDOT
ANNEXE I

GLOSSAIRE

Un matériau est un composant d’un produit fini, constitué d’une
pièce élémentaire, n’ayant pas de fonction de traitement de l’eau. Il
est caractérisé par :

– son appellation commerciale et sa désignation normative dans
le cas des matériaux métalliques et minéraux ;
– son appellation commerciale et sa formulation pour les matériaux organiques (matières plastiques, élastomères à base de
caoutchouc ou de silicones...) ;
– son appellation commerciale et sa composition pour les matériaux à base de liants hydrauliques (bétons, mortiers).
Un produit fini est un objet destiné à être intégré dans une installation de production, de traitement ou de distribution d’eau destinée
à la consommation humaine, dans son état de livraison, sans qu’il
soit nécessaire de lui adjoindre une autre pièce. Un produit fini peut
être constitué d’un ou plusieurs composants, pouvant eux-mêmes
être constitués d’une ou de plusieurs pièces.
Une fibre est constituée de filaments – de diamètre allant de quelques microns à quelques dizaines de microns – revêtus pendant la
fabrication d’un ensimage ; elle peut être utilisée notamment pour le
renfort de matériaux ou produits finis entrant au contact d’eau
destinée à la consommation humaine.
Fibre de verre est un terme générique désignant tous les produits
textiles fabriqués avec du verre ; les fibres de verre utilisées dans le
renfort des matériaux plastiques sont commercialisées sous la forme
de fils coupés ou de stratifils directs ou assemblés, communément
appelés rovings. Les principaux produits à base de fibre de verre
utilisés pour le renfort des plastiques sont les mats, voiles, tissus et
grilles (tissés ou non). Ces produits sont caractérisés par leur grammage (masse surfacique).
Une fibre de verre est constituée de filaments de verre (élément
textile unitaire de faible diamètre et de très grande longueur, dit
continu) sur lesquels est déposé pendant la fabrication un ensimage.
L’ensimage est une solution de composés généralement organiques, contenant des produits filmogènes collants, des antistatiques,
des plastifiants et des agents de pontage, appliquée sur les fibres au
cours de leur fabrication. L’ensimage assure la liaison des filaments
entre eux et la matrice à renforcer ainsi que la protection du fil
contre l’abrasion, tout en lui conférant les propriétés indispensables
aux transformations ultérieures. La composition de la solution
d’ensimage dépend notamment des usages prévisibles de la fibre.
La formulation d’un matériau organique comprend l’ensemble des
substances chimiques, y compris les préparations commerciales,
entrant dans la composition (qualitative et quantitative) initiale du
matériau et celles utilisées au cours du process de fabrication
jusqu’à obtention du produit fini.
Les listes positives de référence précisent l’ensemble des substances chimiques pouvant être utilisées pour la fabrication d’un
matériau ou d’un produit fini entrant au contact d’eau destinée à la
consommation humaine.
ANNEXE II

CONFORMITÉ SANITAIRE D’UN MATÉRIAU OU D’UN PRODUIT
FINI ORGANIQUE RENFORCÉ PAR DES FIBRES, ENTRANT AU
CONTACT D’EAU DESTINÉE À LA CONSOMMATION HUMAINE :
MODALITÉS D’EXAMEN ET PROCÉDURE DE DEMANDE D’UNE
ATTESTATION DE CONFORMITÉ SANITAIRE (ACS)

1. Modalités d’examen de la conformité sanitaire d’un matériau
ou d’un produit fini organique renforcé par des fibres
L’examen de la conformité sanitaire d’un matériau ou d’un produit fini organique renforcé par des fibres, entrant au contact d’eau
destinée à la consommation humaine repose sur :
– l’étude de la conformité de la formulation du matériau ou du
produit fini (point 1.1) ;
– la réalisation d’essais de migration sur le matériau ou le produit
fini (point 1.2) ;
– la vérification du respect des critères d’acceptabilité des eaux
d’essais (point 1.3).
1.1. Etude de la conformité de la formulation d’un matériau ou d’un
produit fini organique renforcé par des fibres
La formulation d’un matériau ou d’un produit fini organique renforcé par des fibres est réputée conforme dès lors que :
L’ensemble des substances utilisées dans la composition de la
matrice du matériau ou du produit fini entrant au contact d’eau
destinée à la consommation humaine (monomère, additif, auxiliaire
technologique, etc, y compris les différentes préparations commerciales) :
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– figure dans au moins une des listes positives de référence suivantes :
– brochure 1227 du Journal officiel de la République française
relative aux matériaux au contact des denrées alimentaires,
hormis les produits de nettoyage et les encres ;
– annexes de l’arrêté du 29 mai 1997 publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de la santé ;
– arrêté du 8 août 2005 relatif aux matériaux et objets en
matière plastique mis ou destinés à être mis au contact des
denrées, produits et boissons alimentaires ;
– listes 0 à 4 du document synoptique de la Commission de
l’Union européenne (DG III), publiées sur Internet aux
adresses suivantes : http ://cpf.jrc.it/webpack
puis http ://europa.eu.int/comm/food/food/chemical
safety/foodcontact/index_en.html
– résolution AP (92)2 du Conseil de l’Europe sur les auxiliaires technologiques sous réserve que les molécules soient
présentes dans le matériau fini à une concentration inférieure
à 5 % en masse du matériau et présentent une fonction
d’aide à la polymérisation ;
– respecte les dispositions ou restrictions d’utilisation mentionnées dans les listes positives de référence sus-mentionnées.
La fibre utilisée dispose :
– soit d’un certificat d’aptitude sanitaire à être utilisée pour le
renfort de matériaux, délivré il y a moins de 5 ans par l’un des
laboratoires habilités par le ministère chargé de la santé dans
les conditions définies à l’annexe 4 ;
– soit d’une autorisation d’emploi, délivrée il y a moins de 5 ans
par le ministère chargé de la santé dans les conditions définies
par la procédure du 17 avril 2001, pour une fibre de verre
destinée au renfort de matériaux et produits entrant au contact
d’eau destinée à la consommation humaine.
1.2. Nature des essais de migration à réaliser sur un matériau ou
un produit fini organique renforcé par des fibres
A l’issue de la vérification de la conformité de la formulation du
matériau ou produit fini organique renforcé, des essais de migration,
visant à identifier les éventuelles migrations de composés ou phénomènes de relargage dans l’eau induits par le matériau ou produit fini
renforcé, sont réalisés dans les conditions définies dans les circulaires ministérielles du 12 avril 1999 et du 27 avril 2000. Ces
essais comprennent en outre la recherche, dans les eaux d’essais, des
composés détectés lors des essais de migration menés sur la fibre
dans le cadre de la procédure d’obtention :
– soit d’un certificat d’aptitude sanitaire à être utilisée pour le
renfort de matériaux, délivré par l’un des laboratoires habilités
par le ministère chargé de la santé dans les conditions définies
à l’annexe 3 ;
– soit d’une autorisation d’emploi, délivrée par le ministère
chargé de la santé dans les conditions définies par la procédure
du 17 avril 2001.
1.3. Critères d’acceptabilité des eaux d’essais
Les critères d’acceptabilité des eaux d’essais sont ceux fixés par
la circulaire ministérielle du 12 avril 1999.
2. Procédure de demande d’une attestation de conformité sanitaire pour un matériau ou un produit fini organique renforcé
par des fibres
Toute demande d’ACS pour des matériaux ou produits finis organiques renforcés par des fibres, destinés à entrer au contact d’eau
destinée à la consommation humaine est adressée à un laboratoire
habilité par le ministre chargé de la santé par le fabricant du matériau ou du produit fini renforcé ou par le responsable de sa mise sur
le marché.
Cette demande est accompagnée d’un dossier comportant au
moins les éléments mentionnés dans les circulaires ministérielles du
12 avril 1999, 27 avril 2000 et dans le guide pratique de mars 1999
pour la constitution des dossiers relatifs à la conformité des matériaux placés en contact avec les eaux d’alimentation.
Le laboratoire habilité délivre une ACS pour un matériau ou un
produit fini organique renforcé par des fibres après avoir :
– vérifié la conformité de la formulation du matériau ou du produit fini organique renforcé, selon les modalités définies au
point 1.1 de la présente annexe ;
– réalisé des essais de migration, tels que définis au point 1.2 de
la présente annexe ;
– vérifié le respect des critères d’acceptabilité des eaux d’essais
mentionnés au point 1.3 de la présente annexe.

첸

Le formulaire d’ACS délivré par le laboratoire habilité par le
ministère chargé de la santé, la durée de validité de l’ACS et les
conditions d’instruction de la demande sont mentionnés dans les circulaires ministérielles du 12 avril 1999, 27 avril 2000 et dans le
guide pratique de mars 1999 pour la constitution des dossiers relatifs
à la conformité des matériaux placés en contact avec les eaux d’alimentation.
Toute demande de renouvellement d’une ACS délivrée pour un
matériau ou un produit fini organique renforcé par des fibres, par un
laboratoire habilité par le ministère chargé de la santé dans les
conditions définies par la procédure du 17 avril 2001, est instruite
selon les dispositions de la présente annexe.
ANNEXE III

APTITUDE SANITAIRE D’UNE FIBRE À ÊTRE UTILISÉE POUR LE
RENFORT DE MATÉRIAUX ENTRANT AU CONTACT D’EAU
DESTINÉE À LA CONSOMMATION HUMAINE : MODALITÉS
D’EXAMEN ET PROCÉDURE DE DEMANDE D’UN CERTIFICAT
D’APTITUDE SANITAIRE (CAS)

I. − MODALITÉS D’EXAMEN DE L’APTITUDE SANITAIRE
D’UNE FIBRE À ÊTRE UTILISÉE POUR LE RENFORT DE
MATÉRIAUX ENTRANT AU CONTACT D’EAU DESTINÉE
À LA CONSOMMATION HUMAINE
L’examen de l’aptitude sanitaire d’une fibre à être utilisée pour le
renfort de matériaux, entrant au contact d’eau destinée à la consommation humaine repose sur :
– l’examen de la formulation de la fibre et notamment de son
ensimage (point 1.1) ;
– la réalisation d’essais de migration sur la fibre et la mesure du
diamètre de filaments (point 1.2) ;
– la vérification du respect des critères d’acceptabilité (point 1.3).
1.1. Modalités d’examen de la formulation d’une fibre
L’examen de la formulation d’une fibre comprend :
– s’agissant du filament de fibre : l’identification des substances
entrant dans la composition du filament et la vérification du
respect de leur conformité au regard des listes positives de référence suivantes :
– brochure 1227 du Journal officiel de la République française
relative aux matériaux au contact des denrées alimentaires,
hormis les produits de nettoyage et les encres ;
– annexes de l’arrêté du 29 mai 1997 publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de la santé ;
– arrêté du 8 août 2005 relatif aux matériaux et objets en
matière plastique mis ou destinés à être mis au contact des
denrées, produits et boissons alimentaires ;
– listes 0 à 4 du document synoptique de la Commission de
l’Union européenne (DG III), publiées sur INTERNET aux
adresses suivantes : http ://cpf.jrc.it/webpack
puis http ://europa.eu.int/comm/food/food/chemical
safety/foodcontact/index_en.html
– résolution AP (92)2 du Conseil de l’Europe sur les auxiliaires technologiques, sous réserve que les molécules soient
présentes dans la fibre à une concentration inférieure à 5 %
en masse du matériau et présentent une fonction d’aide à la
polymérisation.
– s’agissant de l’ensimage :
– l’identification de l’ensemble des substances entrant dans la
composition de la solution (monomère, additif, auxiliaire
technologique y compris les différentes préparations commerciales) ;
– l’étude de leur conformité au regard des listes positives de
référence mentionnées ci-dessus.
1.2. Nature des essais et des mesures à réaliser sur une fibre
A l’issue de l’examen de la formulation de la fibre :
– des essais, visant à identifier les éventuelles migrations de
composés ou phénomènes de relargage dans l’eau induits par la
fibre, sont réalisés selon la norme XP P 41-250-2 en immergeant 20 grammes de fibres dans 1 litre d’eau chlorée à 50,
puis à 1 mg/l (entre ces deux concentrations, procéder à un rinçage à l’eau déminéralisée, jusqu’à ce que l’eau de rinçage ne
contienne plus de chlore).
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Les paramètres mesurés sur l’eau de migration sont les suivants :
– le carbone organique total, selon la norme XP P 41-250-2
relative à l’effet des matériaux sur la qualité des eaux destinées à la consommation humaine – Matériaux organiques –
Méthode de mesure des paramètres organoleptiques et physico-chimiques ;
– les produits de migration mesurés par chromatographie en
phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse (GC-MS)
incluant la mesure des composés organo-volatils halogénés et
non halogénés, selon la norme XP P 41-250-2 relative à
l’effet des matériaux sur la qualité des eaux destinées à la
consommation humaine – Matériaux organiques – Méthode
de mesure des micropolluants minéraux et organiques ;
– des mesures du diamètre de filaments sont réalisées sur au
moins 10 filaments isolés.
1.3. Critères d’acceptabilité
Les critères d’acceptabilité des essais et des mesures sont les suivants :
– s’agissant des essais de migration, le respect des critères d’acceptabilité est vérifié :
– en calculant, pour chaque paramètre défini ci-après, la différence entre les résultats des analyses effectuées sur l’eau
d’immersion et ceux obtenus sur l’eau témoin selon les
essais définis au point 1.2 ci-avant ;
– en comparant cette différence avec l’augmentation maximale
admissible.
PARAMÈTRES

AUGMENTATION MAXIMALE
ADMISSIBLE DANS L’EAU
D’ESSAIS

Carbone organique total (COT)

3 mg/l (C)

Substances génotoxiques ou cancérogènes :
– produits de migration (par chromatographie en phase gazeuse couplée
à la spectrométrie de masse) ;
– composés organo halogénés volatils ;
– composés non halogénés volatils.
Substances non identifiées (rapportées
à l’hydrocarbure le plus proche).

15 애g/l par
substance (Ci)

Substances non génotoxiques ou non
cancérogènes

70 애g/l par
substance (Cj)

En présence de
plusieurs
substances
identifiées et
quantifiées
(exprimées
en 애g/l)
욾 (Ci / 15) + 욾
(Cj / 70) < 1

– s’agissant du diamètre des filaments :
– le diamètre de chaque filament pris individuellement doit être
supérieur à 1 애m ;
– le diamètre moyen des filaments doit être supérieur à 5 애m.
II. − PROCÉDURE DE DEMANDE D’UN CERTIFICAT D’APTITUDE SANITAIRE D’UNE FIBRE À ÊTRE UTILISÉE POUR
LE RENFORT DE MATÉRIAUX ENTRANT AU CONTACT
D’EAU DESTINÉE À LA CONSOMMATION HUMAINE
La demande d’un certificat d’aptitude sanitaire d’une fibre est
adressée à un laboratoire habilité par le ministre chargé de la santé,
par le fabricant de la fibre ou par le responsable de sa mise sur le
marché. Cette demande est accompagnée d’un dossier comportant au
moins les éléments suivants :
– nom ou raison sociale et adresse du demandeur ;
– appellation commerciale de la fibre ;
– principales caractéristiques mécaniques et physiques de la fibre
et mention du diamètre moyen des filaments ;
– composition chimique détaillée de la fibre (identification de
tous les constituants minéraux et organiques utilisés pour sa
fabrication, composition en masse, appellation commerciale,
formulation des composants organiques, coordonnées des fournisseurs) ;
– fonction de chaque constituant de l’ensimage de la fibre ;
– description des principales étapes du process de fabrication de
la fibre, de sa mise en œuvre ainsi que des éventuelles précautions à prendre avant son utilisation ;
– éventuelles limites d’emploi ;
– indications des autorisations d’emploi (agréments, certificats
officiels, ...) obtenues dans les pays appartenant à l’Union européenne (références, copies des documents officiels accompagnées de leur traduction en français).

Le laboratoire habilité, dans un délai d’un mois à compter de la
date de réception du dossier, adresse au demandeur un accusé de
réception de la demande précisant notamment :
– la recevabilité du dossier et le cas échéant, les éléments
complémentaires à lui transmettre en vue de poursuivre l’instruction de la demande ;
– le délai prévu pour la réalisation des essais de migration si des
essais peuvent d’ores et déjà être mis en œuvre.
Le laboratoire habilité délivre, pour une fibre (ou pour un produit
tissé à base de fibres), un certificat d’aptitude sanitaire à être utilisé
pour le renfort de matériaux entrant au contact d’eau destinée à la
consommation humaine après avoir :
– examiné la formulation de la fibre (ou du produit tissé), selon
les modalités définies au point 1.1 de la présente annexe ;
– réalisé des essais de migration sur la fibre (ou du produit tissé)
et des mesures de filaments, dans les conditions définies au
point 1.2 de la présente annexe ;
– vérifié le respect des critères d’acceptabilité, mentionnés au
point 1.3 de la présente annexe.
Dans les cas suivants, le laboratoire habilité peut délivrer un certificat d’aptitude sanitaire, sans réalisation d’essais de migration supplémentaires :
– pour un produit tissé à base de fibre(s) dès lors que ce tissu est
constitué mécaniquement à partir d’une ou de plusieurs fibres
disposant déjà chacune d’un certificat d’aptitude sanitaire à être
utilisée pour le renfort de matériaux entrant au contact d’eau
destinée à la consommation humaine, délivré par un laboratoire
habilité dans les conditions définies à la présente annexe ;
– pour une gamme de fibres ayant le même ensimage mais des
taux d’ensimage différents, dès lors que la fibre ayant le plus
petit diamètre et/ou le plus fort taux d’ensimage a obtenu un
certificat d’aptitude sanitaire pour le renfort de matériaux
délivré par un laboratoire habilité dans les conditions définies à
la présente annexe ;
– pour une gamme de produits tissés ou de voiles ayant le même
ensimage mais des taux d’ensimage différents, dès lors que le
produit tissé ou le voile ayant le plus petit diamètre et/ou le
plus fort taux d’ensimage a obtenu un certificat d’aptitude sanitaire pour le renfort de matériaux délivré par un laboratoire
habilité dans les conditions définies à la présente annexe ;
– pour une fibre dont l’ensimage présente une modification quantitative d’un ou de plusieurs composants par rapport à l’ensimage d’une fibre ayant obtenu un certificat d’aptitude sanitaire
pour le renfort de matériaux délivré par un laboratoire habilité
dans les conditions définies à la présente annexe dès lors que la
variation de la composition de l’ensimage n’excède pas 옰 10 %
par rapport à la composition de l’ensimage de la fibre initiale.
Le modèle de certificat d’aptitude sanitaire d’une fibre à être utilisée pour le renfort de matériaux entrant au contact d’eau destinée à
la consommation humaine, délivré par le laboratoire habilité, figure
en annexe 4.
Pendant l’instruction de la demande d’un certificat d’aptitude
sanitaire d’une fibre à être utilisée pour le renfort de matériaux, l’industriel à l’origine de la demande doit informer le laboratoire habilité de tout changement de composition de l’ensimage susceptible de
remettre en cause la validité du certificat d’aptitude sanitaire.
Le certificat d’aptitude sanitaire d’une fibre à être utilisée pour le
renfort de matériaux est délivré pour une durée de 5 ans. Six mois
au moins avant la date d’expiration du certificat d’aptitude sanitaire,
la demande de renouvellement de ce certificat est adressée à un
laboratoire habilité par le détenteur du certificat. Elle est accompagnée d’un dossier tel que mentionné ci-avant.
Le renouvellement d’un certificat d’aptitude sanitaire d’une fibre
à être utilisée pour le renfort de matériaux délivré par un laboratoire
habilité, dans les conditions définies à la présente annexe, peut être
octroyé sans réaliser des essais de migration supplémentaires dès
lors que le laboratoire a pu vérifier que la composition de la fibre
ainsi que son process de fabrication sont restés inchangés ou que les
modifications apportées ne sont pas susceptibles de modifier de
façon significative le comportement de la fibre vis-à-vis de la
matrice à renforcer.
Toute demande de renouvellement d’une autorisation d’emploi,
délivrée par le ministère chargé de la santé dans les conditions définies par la procédure du 17 avril 2001, pour une fibre de verre
destinée au renfort de matériaux et produits entrant au contact d’eau
destinée à la consommation humaine, est instruite selon les dispositions de la présente annexe.
Toute modification de la composition d’une fibre, disposant déjà
d’un certificat d’aptitude sanitaire à être utilisée pour le renfort de
matériaux, doit être signalée au laboratoire habilité ayant délivré le
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certificat d’aptitude sanitaire, préalablement à la mise sur le marché
de la fibre modifiée. Elle est accompagnée d’un dossier précisant les
modifications envisagées.
Les rapports d’essais obtenus dans le cadre de la demande du certificat d’aptitude sanitaire devront être transmis à chaque laboratoire
habilité chargé de l’instruction d’une demande d’attestation de
conformité sanitaire pour un matériau ou un produit fini renforcé par
la fibre considérée.

Carso – laboratoire santé-environnement-hygiène de Lyon, laboratoire matériaux au contact de l’eau (MCDE), 321, avenue JeanJaurès, 69362 Lyon Cedex 07, tél. : 04.37.65.29.62, fax :
04.37.65.29.53

SOLIDARITÉS

ANNEXE IV

Professions sociales
CERTIFICAT D’APTITUDE SANITAIRE D’UNE FIBRE A ÊTRE UTILISÉE POUR LE RENFORT DE MATÉRIAUX ENTRANT AU
CONTACT D’EAU DESTINÉE À LA CONSOMMATION HUMAINE

Le certificat d’aptitude sanitaire d’une fibre à être utilisée pour le
renfort de matériaux, à en-tête du laboratoire habilité ayant réalisé
l’examen de la fibre, fait apparaître les éléments d’informations suivants :
Conformément à l’arrêté du 29 mai 1997 modifié et à la circulaire
DGS/SD. 7A/2006/370 du 21 août 2006
Coordonnées du demandeur : ............................................................
.................................................................................................................
Nom(s) commercial(aux) de la fibre :..............................................
Type de fibre :
o Fil coupé
o Mat

o Tissu
o Roving

o Voile
o Autre

Nature de la fibre : ............................................................................
Commentaires : ...................................................................................
No de dossier attribué par le laboratoire habilité : FIB
Essais d’inertie réalisés selon le référentiel**** :
Conditions de test : 20 g de fibres/l
Date de réalisation des essais :.........................................................
Commentaires : ...................................................................................
Certificat délivré par : ................
Signature : ................
A la date du :.....................................................................................
Date d’expiration du certificat : ........................................................
Commentaires : la présente fibre n’a pas vocation à entrer au
contact direct d’eau destinée à la consommation humaine. L’obtention de ce certificat ne préjuge pas de la conformité sanitaire du
matériau ou du produit fini dans lequel la fibre sera incorporée.
ANNEXE V

LISTE DES LABORATOIRES HABILITÉS PAR LE MINISTÈRE
CHARGÉ DE LA SANTÉ POUR VÉRIFIER LA CONFORMITÉ SANITAIRE DES MATÉRAUX ENTRANT AU CONTACT D’EAU
DESTINÉE À LA CONSOMMATION HUMAINE

Les laboratoires ci-après sont habilités par le ministère chargé de
la santé pour :
– la vérification de la conformité des matériaux aux listes positives de référence ;
– la réalisation des essais de migration ;
– la délivrance d’attestations de conformité sanitaire.
Ils sont tenus au respect des règles de confidentialité et doivent
réaliser leurs travaux sous assurance qualité.
Centre de recherche, d’expertise et de contrôle des eaux de Paris
(Crecep), département matériaux et corrosion, 144 et 156, rue PaulVaillant-Couturier, 75014 Paris, tél. : 01.40.84.78.24 /
01.40.84.77.70, fax : 01.40.84.77.87
Institut Pasteur de Lille (IPL), département eaux-environnement,
1, rue du Professeur-Calmette, BP 245, 59019 Lille Cedex, tél. :
03.20.87.77.30, fax : 03.20.87.73.83
IRH Environnement (ex LHRSP / laboratoire d’hygiène régional en
santé publique), service alimentarité des matériaux, 11 bis, rue
Gabriel-Péri, BP 288, 54515 Vanœuvre Cedex, tél. : 03.83.50.36.17
– 03.83.50.23.65 – 03.83.50.34.77, fax : 03.83.50.23.70

첸

Arrêté du 2 août 2006
relatif au diplôme d’Etat d’ingénierie sociale
NOR : SOCA0623232A

La ministre déléguée à la cohésion sociale et à la parité et le
ministre délégué à l’enseignement supérieur et à la recherche,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses
articles R. 451-1 à R. 451-4-3 et D. 451-17 à D. 451-19-1 ;
Vu le décret no 2006-770 du 30 juin 2006 relatif au diplôme
d’Etat d’ingénierie sociale et modifiant le code de l’action sociale et
des familles (partie réglementaire),
Arrêtent :
TITRE LIMINAIRE
Art. 1er. − Le diplôme d’Etat d’ingénierie sociale 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. − Peuvent se présenter à la procédure d’admission mentionnée au deuxième alinéa de l’article D. 451-18 du code de l’action
sociale et des familles les candidats remplissant au moins une des
conditions suivantes :
– être titulaire d’un diplôme au moins de niveau II, délivré par
l’Etat et visé à l’article L. 451-1 du code de l’action sociale et
des familles ;
– être titulaire d’un diplôme national ou diplôme d’Etat, ou
diplôme visé par le ministre chargé de l’enseignement supérieur
sanctionnant un niveau de formation correspondant au moins à
cinq ans d’études supérieures, ou d’un diplôme, certificat ou
titre homologué ou enregistré au répertoire national des certifications professionnelles au niveau I ;
– être titulaire d’un diplôme au moins de niveau III, délivré par
l’Etat et visé à l’article L. 451-1 du code de l’action sociale et
des familles et justifier de trois ans d’expérience professionnelle dans le domaine de l’intervention sociale ;
– être titulaire d’un diplôme du secteur paramédical délivré par
l’Etat, homologué ou enregistré au répertoire national des certifications professionnelles à un niveau au moins égal au
niveau III et justifier de cinq ans d’expérience professionnelle
dans le domaine de l’intervention sociale ;
– être titulaire d’un diplôme national ou diplôme d’Etat, ou
diplôme visé par le ministre chargé de l’enseignement supérieur
sanctionnant un niveau de formation correspondant au moins à
trois ans d’études supérieures, ou d’un diplôme, certificat ou
titre homologué ou enregistré au répertoire national des certifications professionnelles à un niveau au moins égal au niveau II
et justifier de trois ans d’expérience professionnelle dans le
domaine de l’intervention sociale ;
– appartenir au corps des directeurs des services de la protection
judiciaire de la jeunesse, ou au corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse, ou au corps des directeurs, des
chefs de service ou des conseillers d’insertion et de probation
de l’administration pénitentiaire et justifier de trois ans d’expérience professionnelle dans le domaine de l’intervention sociale.
Les candidats titulaires d’un diplôme délivré à l’étranger fournissent une attestation portant sur le niveau du diplôme dans le pays
où il a été délivré.
Art. 3. − La procédure d’admission mentionnée au deuxième
alinéa de l’article D. 451-18 du code de l’action sociale et des
familles comprend :
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– la constitution par le candidat d’un dossier d’admission
comportant les pièces justificatives relatives aux conditions
fixées à l’article 2 du présent arrêté, un curriculum vitae et un
texte de présentation personnalisé de son parcours professionnel
de 8 à 10 pages ;
– un entretien fondé, d’une part, sur l’analyse par le candidat
d’un texte d’actualité en relation avec les domaines de compétences du diplôme et, d’autre part, sur le texte de présentation
personnalisé visé à l’alinéa précédent.
L’entretien permet d’apprécier les capacités d’analyse, de synthèse et d’expression ainsi que la correspondance du projet du candidat et de ses centres d’intérêts principaux avec les objectifs de la
formation.
Le règlement d’admission de l’établissement de formation précise
les modalités d’organisation de l’entretien ainsi que la durée de validité de la décision d’admission. 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 et d’un représentant de l’établissement de formation signataire de la convention de coopération arrête la liste des candidats
admis à suivre la formation. Cette liste est transmise à la direction
régionale des affaires sanitaires et sociales.
TITRE II
CONTENU ET ORGANISATION DE LA FORMATION
Art. 4. − La convention de coopération prévue au II de l’article
D. 451-18 du code de l’action sociale et des familles organise
notamment :
– l’articulation entre la formation préparant au diplôme d’Etat
d’ingénierie sociale et les formations préparant à un diplôme de
master ;
– les conditions de collaboration des enseignants et formateurs de
chacun des établissements au dispositif de formation et de
recherche ;
– l’accès des étudiants aux ressources pédagogiques et documentaires de chacun des établissements.
Art. 5. − La formation préparant au diplôme d’Etat d’ingénierie
sociale est dispensée sur une amplitude maximum de six semestres.
Elle comporte 700 heures d’enseignement théorique et 175 heures de
formation pratique.
Art. 6. − L’enseignement théorique se décompose en trois
domaines de formation (DF) :
– DF1 : production de connaissances : 300 heures ;
– DF2 : conception et conduite d’action : 250 heures ;
– DF3 : communication et ressources humaines : 150 heures.
Le contenu des domaines de formation est précisé à l’annexe 3
« Référentiel de formation » du présent arrêté.
Art. 7. − La formation pratique d’une durée de 175 heures est
référée au domaine de formation conception et conduite d’action
(DF2). Elle se déroule sous la forme d’une étude de terrain qui
donne lieu à la production d’un rapport.
Cette étude de terrain est organisée dans le cadre d’une convention de partenariat conclue entre l’établissement de formation et la
personne juridiquement responsable du site d’accueil.
Par ailleurs, chaque étude fait l’objet d’une convention entre l’établissement de formation, le stagiaire et le site d’accueil. La convention précise l’objet de l’étude, les modalités de son déroulement, les
noms et qualifications des référents professionnels.
Art. 8. − Pour les candidats titulaires du diplôme supérieur en
travail social ou du certificat d’aptitude aux fonctions de directeur
d’établissement ou de service d’intervention sociale, le tableau en
annexe 4 du présent arrêté précise les dispenses de domaines de formation et des épreuves de certification afférentes dont ils bénéficient, ainsi que les allègements de formation dont ils peuvent le cas
échéant bénéficier.
Pour les candidats titulaires du certificat d’aptitude aux fonctions
d’encadrement et de responsable d’unité d’intervention sociale, le
tableau en annexe 4 du présent arrêté précise les allègements de formation dont ils peuvent bénéficier.
Les établissements de formation peuvent également accorder des
allègements de formation aux candidats titulaires d’un diplôme, certificat ou titre homologué ou enregistré au répertoire national des
certifications professionnelles au niveau 1.
Art. 9. − Les allègements de formation visés au troisième alinéa
de l’article 8 sont inscrits dans un protocole d’allègement de formation élaboré par l’établissement de formation.

Le directeur de l’établissement de formation établit pour chacun
des candidats un programme de formation individualisé au regard
des allègements de formation ou des dispenses de certification qu’il
a obtenus.
Art. 10. − Un livret de formation, dont le modèle est fixé par le
ministre chargé des affaires sociales, est établi par l’établissement de
formation pour chaque candidat. Il retrace l’ensemble des allègements de formation ainsi que les dispenses de certification dont a
bénéficié le candidat. Il atteste du cursus de formation suivi et de la
validation des domaines de formation.
Art. 11. − Une instance technique et pédagogique est mise en
place par l’établissement de formation. Elle est composée du responsable de la formation, d’un représentant de l’établissement de formation signataire de la convention de coopération, des représentants du
secteur professionnel, des étudiants et de personnalités qualifiées.
Elle veille à la mise en œuvre du projet pédagogique et aux conditions générales d’organisation de la formation. Elle émet un avis sur
le protocole d’allègement mentionné à l’article 9 du présent arrêté.
Dans les établissements de formation assurant plusieurs formations
préparant aux diplômes du travail social, cette instance peut être
organisée à partir des formations déjà mises en place.
TITRE III
MODALITÉS DE CERTIFICATION
Art. 12. − Le référentiel de certification comprend trois épreuves
dont les objectifs sont précisés à l’annexe 2 « Référentiel de certification » du présent arrêté. Elles sont organisées comme suit :
1. Deux épreuves organisées en cours de formation par l’établissement de formation :
– une épreuve relative au domaine de formation, conception et
conduite d’actions. Cette épreuve est évaluée par trois examinateurs dont deux sont désignés par le directeur régional des
affaires sanitaires et sociales, le troisième par l’établissement de
formation ;
– une épreuve relative au domaine de formation communication,
ressources humaines. Cette épreuve est évaluée par deux examinateurs, l’un désigné par le directeur régional des affaires
sanitaires et sociales, l’autre par l’établissement de formation.
Chaque épreuve doit être validée séparément sans compensation
des notes. Une épreuve est validée si le candidat obtient une note au
moins égale à 10 sur 20. Les résultats obtenus aux épreuves sont
portés au livret de formation du candidat.
2. La réalisation d’un mémoire de recherche à dimension professionnelle relatif au domaine de formation production de connaissances, soutenu devant le jury composé conformément à l’article
D. 451-19 du CASF. La rédaction du mémoire est notée sur
20 points, coefficient 3 ; la soutenance, d’une durée de 50 minutes,
est notée sur 20 points, coefficient 2. Cette épreuve est validée
lorsque le candidat a obtenu au moins 50 points sur 100.
Le directeur de mémoire participe au jury avec voix délibérative
pour le candidat qui le concerne.
Art. 13. − A l’issue de la formation, l’établissement de formation
présente les candidats au diplôme et adresse au directeur régional
des affaires sanitaires et sociales, avant la date limite fixée par
celui-ci, un dossier, comprenant, pour chaque candidat, le livret de
formation dûment complété ainsi que le mémoire en quatre exemplaires.
Le jury se prononce sur chacune des épreuves du diplôme à l’exception de celles :
– qui ont fait l’objet d’une décision de dispense pour les candidats visés au premier alinéa de l’article 8 ;
– qui ont déjà été validées par un jury, soit dans le cadre de la
validation des acquis de l’expérience, soit dans le cadre d’une
décision de validation partielle telle que prévue à l’alinéa
suivant.
Le jury établit la liste des candidats ayant validé les trois
épreuves du diplôme qui obtiennent, en conséquence, le diplôme
d’Etat d’ingénierie sociale. Dans le 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 validation de la
première épreuve de certification.
Art. 14. − 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.
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Le rapport direct avec le diplôme est établi lorsque le candidat
justifie avoir exercé au moins une activité relevant de chacune des
trois fonctions du référentiel professionnel figurant en annexe du
présent arrêté.
Le préfet de région décide de la recevabilité de la demande de
validation des acquis de l’expérience.
Art. 15. − Sur la base du livret de présentation des acquis de
l’expérience et d’un entretien avec le candidat, le jury est compétent
pour attribuer tout ou partie du diplôme d’Etat d’ingénierie sociale.
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 notification de la décision du jury par le
préfet de 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 diplômes attachées aux compétences déjà validées et bénéficie des dispenses
d’enseignement théorique et de formation pratique correspondants.
Le jury peut dispenser le candidat des conditions prévues à
l’article 2 du présent arrêté
Art. 16. − Sous réserve des dispositions de l’article 2 du décret
du 30 juin 2006 susvisé, l’arrêté du 23 mars 1998 fixant les modalités de la formation au diplôme supérieur en travail social et l’arrêté
du 2 mai 2002 sont abrogés.
Art. 17. − Le directeur général de l’action sociale et le directeur
général de l’enseignement supérieur sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 août 2006.
La ministre déléguée à la cohésion sociale
et à la parité,
CATHERINE VAUTRIN
Le ministre délégué
à l’enseignement supérieur
et à la recherche,
FRANÇOIS GOULARD

Ces fonctions et les compétences associées ont pour caractéristique de s’appuyer sur des démarches de coproduction, à l’interne et
à l’externe des organisations. Elles contribuent en conséquence à
l’articulation et à la mise en cohérence des objectifs, des missions et
des moyens de l’action sociale à travers ses politiques et ses interventions. A l’intersection des domaines politique et technique, elles
permettent d’éclairer la compréhension des enjeux propres à chacun
d’eux et de favoriser leur rapprochement.
Ce diplôme vise à répondre à la fois au perfectionnement de ceux
dont la fonction d’encadrement nécessite aujourd’hui de solides
compétences analytiques et méthodologiques pour concevoir l’action
et l’organiser, et aux besoins de qualification de ceux qui postulent
à des responsabilités engageant l’orientation et la décision, relatives
à leur mission, dans une perspective de développement.
Référentiel d’activités
Les fonctions et activités décrites doivent s’entendre comme
explicitement référées au domaine d’application « politiques
sociales ».
FONCTIONS

ACTIVITÉS

Expertise-conseil

Diagnostiquer et contextualiser :
– analyser des problématiques complexes ;
– situer des problématiques locales ou spécifiques dans
un contexte plus large ;
– repérer et analyser les enjeux, les logiques, les stratégies des acteurs ;
– réaliser des diagnostics pluridimensionnels : politiques
sociales, analyse territoriale, analyse des populations,
analyse des interventions ;
– concevoir et construire un dispositif de veille sociale ;
– concevoir, commander, utiliser des systèmes d’information.
Proposer et anticiper :
– réaliser des études prospectives ;
– instruire des décisions, des choix stratégiques, des
questions de politiques sociales ou de méthodes ;
– proposer des stratégies d’action ou d’intervention, des
scénarios possibles ;
– commander, réaliser des études ou recherches ou y
participer ;
– faciliter la production et la coproduction de savoirs, les
capitaliser et les diffuser

Conception et
développement

– exploiter les ressources diagnostiques, apporter des
concepts opératoires ;
– construire ou aider à construire des réponses aux
besoins sociaux en tenant compte des contraintes et
des ressources sur les plans techniques, économiques,
financiers, organisationnels, humains et culturels ;
– articuler les politiques, les missions des institutions et
les besoins du terrain ;
– construire des réponses critiques et innovantes ;
– jouer un rôle de traducteur et de catalyseur favorisant
le lien entre technique et politique ;
– concevoir, piloter l’élaboration, négocier, conduire et
évaluer des projets complexes, des dispositifs, des programmes, des systèmes, des organisations ;
– développer le partenariat institutionnel ;
– mobiliser les acteurs internes et externes ;
– mobiliser les ressources et les compétences ;
– analyser, évaluer, identifier et anticiper les besoins de
changement ;
– définir des modalités organisationnelles susceptibles
de répondre au changement ;
– susciter, faciliter et organiser les changements en vue
d’une adaptation ou d’une évolution de l’organisation ;
– développer les compétences et ressources collectives ;
– mobiliser les ressources humaines, documentaires, les
compétences pédagogiques pour organiser l’accueil
des salariés, leur accompagnement dans des parcours
de formation continue, de formation en alternance, de
tutorat et de validation des acquis ;
– développer la production et la transmission des
connaissances et des compétences en site de travail ;
– analyser et capitaliser les pratiques individuelles et collectives

Evaluation

– définir les enjeux et les cadres de référence d’une évaluation ;
– définir l’objet de l’évaluation (établissement, organisation, politique, projet, pratique...) ;

ANNEXE I

RÉFÉRENTIEL PROFESSIONNEL

Contexte de l’intervention
Les transformations sociales, la territorialisation et la complexité
croissante des dispositifs liés aux politiques sociales et à l’action
sociale et médico-sociale, les exigences d’adaptation et de qualité
des réponses à apporter aux besoins des usagers, la prise en compte
du contexte européen impliquent pour les organisations des besoins
de compétences accrus, sur des profils de cadres managers et de
cadres développeurs. Le métissage des compétences existe entre ces
deux profils. Ainsi, si les titulaires du diplôme d’Etat d’ingénierie
sociale ancrent principalement leurs compétences dans les registres
du cadre développeur, ils sont aussi compétents dans le domaine de
la mobilisation des ressources humaines.
Ils sont tout d’abord des experts des politiques sociales, de
l’action sociale et médico-sociale. Ils sont donc en mesure d’exploiter les références professionnelles et les connaissances pluridisciplinaires acquises, de tenir compte des différentes politiques
publiques pour analyser et problématiser des questions sociales,
d’interroger les politiques et les actions, de proposer et conduire des
programmes ou des projets complexes. Ces compétences sont également transférables dans le champ de la formation.
Les interventions de ces professionnels reposent sur trois
domaines de compétences :
– la production de connaissances ;
– la conception et la conduite d’actions ;
– la communication et les ressources humaines.
Leurs compétences les appellent à occuper des fonctions dont
l’agencement dépend des organisations qui les emploient mais qui
s’articulent autour de :
– l’expertise et le conseil ;
– la conception et le développement ;
– l’évaluation.
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FONCTIONS

ACTIVITÉS

DOMAINE
de compétence

– définir les conditions et moyens de l’évaluation ;
– analyser et repérer les positionnements respectifs des
acteurs (commanditaire, évaluateur, chef de projet) ;
– organiser la participation des acteurs au processus
d’évaluation (professionnels, bénévoles, usagers...) ;
– élaborer des systèmes de référence ;
– concevoir, mettre en œuvre et piloter un dispositif
d’évaluation interne ;
– communiquer les résultats

COMPÉTENCE

INDICATEUR
de compétence

1.3. Conduire des
études ou des
recherches.

1.3.1. Maîtriser l’utilisation
de méthodes d’études
et de recherche en
sciences humaines et
sociales.
1.3.2. Maîtriser les concepts
et les démarches pour
analyser les grandes
questions sociales
contemporaines.
1.3.3. Savoir concevoir appels d’offres et cahiers
des charges.
1.3.4. Savoir piloter et accompagner des études
ou des recherches.

2.1. Conduire des analyses prospectives.

2.1.1. Maîtriser les modèles
méthodes et techniques de la prospective.
2.1.2. Savoir formaliser et
proposer des stratégies d’action.
2.2.1. Maîtriser les théories
et méthodologies de
conduite de programmes ou de projets complexes, leur
approche critique.
2.2.2. Savoir évaluer les ressources correspondantes nécessaires.
2.2.3. Savoir identifier les
enjeux liés au processus de formation et
de recherche.
2.2.4. Savoir conduire et susciter des démarches
de coproduction.
2.3.1. Connaître l’histoire et
les dispositifs d’évaluation des politiques
publiques.
2.3.2. Maîtriser les théories,
méthodes et outils de
l’évaluation.
2.3.3. Savoir favoriser la réflexion éthique

Référentiel de compétences
Les compétences requises pour exercer les fonctions décrites dans
le référentiel d’activités sont déclinées en trois domaines de compétences subdivisées en compétences et indicateurs de compétences
correspondants.
Domaine de compétences 1
DC1 : Production de connaissances

DC2.
Conception
et conduite
d’actions

1.1. Réaliser des analyses contextualisées de problèmes complexes
appliqués à une question sociale, un territoire, une organisation.
1.2. Construire un dispositif d’observation et de veille sociale.
1.3. Conduire des études ou des recherches.

2.2. Développer une
ingénierie de projets ou de programmes.

Domaine de compétences 2
DC2 : Conception et conduite d’actions
2.1. Conduire des analyses prospectives.
2.2. Développer une ingénierie de projets ou de programmes.
2.3. Piloter des démarches évaluatives.
Domaine de compétences 3 (transversal)
DC3 : Communication et ressources humaines
3.1. Evaluer et mobiliser les ressources nécessaires pour conduire
un projet, pour susciter le changement, pour favoriser la transmission des savoirs professionnels.
3.2. Promouvoir des processus formatifs pour développer les
compétences individuelles et collectives.
3.3. Coordonner, animer et réguler des collectifs de travail.
3.4. Assurer la communication et l’information pour l’efficience
des actions et la diffusion des connaissances.
DOMAINE
de compétence

DC1.
Production de
connaissances

COMPÉTENCE

INDICATEUR
de compétence

1.1. Réaliser des analyses contextualisées de problèmes
complexes appliqués à une question sociale, un territoire, une
organisation

1.1.1. Savoir mobiliser et
exploiter les connaissances des politiques
sociales, des acteurs
locaux et institutionnels, des organisations, des méthodes
d’intervention sociale
pour situer les problématiques locales ou
spécifiques dans un
contexte plus large et
les rendre intelligibles.
1.1.2. Savoir mettre en lien
les enjeux et les objectifs.
1.2.1. Savoir rechercher et
exploiter les sources
d’information.
1.2.2. Savoir identifier les
indicateurs pertinents.
1.2.3. Savoir organiser un
système d’information.
1.2.4. Savoir mobiliser les
partenariats nécessaires.

1.2. Construire un dispositif d’observation et de veille
sociale.

2.3. Piloter des
démarches évaluatives.

DC3.
Communication
et ressources
humaines (DC
transversal à ce
référentiel)

3.1. Evaluer et mobiliser
les ressources
nécessaires pour
conduire un projet,
pour susciter le
changement, pour
favoriser la transmission des savoirs
professionnels.
3.2. Promouvoir des
processus formatifs
pour développer les
compétences individuelles et collectives.
3.3. Coordonner,
animer et réguler
des collectifs de travail.

3.4. Assurer la communication et l’information pour l’efficience des actions
et la diffusion des
connaissances.

3.1.1. Savoir identifier, valoriser et évaluer les
compétences.
3.1.2. Savoir susciter l’adhésion et l’implication
des acteurs.

3.2.1. Savoir rendre le travail
formateur en favorisant la transmission
professionnelle.
3.2.2. Savoir développer les
processus et moyens
d’accès à la formation.
3.3.1. Maîtriser les théories
et techniques d’animation de groupe, d’analyse et de gestion de
conflits.
3.3.2. Savoir gérer des partenariats.
3.4.1. Savoir choisir les outils d’information et de
communication appropriés aux circonstances et aux
interlocuteurs.
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DOMAINE
de compétence

COMPÉTENCE

DOMAINE
de compétence

INDICATEUR
de compétence

3.4.2. Savoir promouvoir
l’information et la
communication entre
les pôles techniques et
politiques.

COMPÉTENCE

INDICATEUR
de compétence

3.4.3. Savoir construire des
argumentations précises et concises

ANNEXE II

RÉFÉRENTIEL DE CERTIFICATION
DOMAINES
DE FORMATION

MODES DE VALIDATION

DOMAINES DE COMPÉTENCES ÉVALUÉS

DF1. Production de
connaissances

Epreuve : recherche à dimension professionnelle.
Forme : mémoire de 90 à 120 pages hors annexes
Ecrit noté sur 20 coefficient 3..
Soutenance orale notée sur 20 coefficient 2.
Durée : 50 minutes dont 10 minutes de présentation par le
candidat.
Epreuve organisée par la DRASS (jury final).

DC1 Production de connaissance
C1.1 Réaliser des analyses contextualisées de problèmes
complexes appliqués à une question sociale, un territoire, une
organisation.
C1.2 Construire un dispositif d’observation et de veille sociale.
C1.3 Conduire des études ou des recherches.

DF2. Conception et
conduite d’actions

Epreuve : ingénierie de développement.
Forme : rapport collectif 30 à 35 pages hors annexe.
Ecrit collectif noté sur 20 coefficient 1.
Soutenance orale notée individuellement sur 20 coefficient 1.
Durée : 15 minutes par candidat + 10 minutes pour le groupe.
Epreuve organisée par l’établissement de formation (3 examinateurs dont 2 désignés par le DRASS).

DC2 Conception et conduite d’actions
C2.1 Conduire des analyses prospectives.
C2.2 Développer une ingénierie de projets ou de programmes.
C2.3 Piloter des démarches évaluatives.

DF3. Communication
ressources humaines

Epreuve : communication ressources humaines.
Forme : article de 10 000 à 12 000 signes relatif à l’une des quatre
compétences du domaine.
Epreuve organisée par l’établissement de formation qui valide le
sujet choisi par le candidat (2 examinateurs dont l’un désigné
par le DRASS – double correction)

DC3 Communication ressources humaines
C3.1 Evaluer et mobiliser les ressources nécessaires pour
conduire un projet, pour susciter le changement, pour favoriser
la transmission des savoirs professionnels.
C3.2 Promouvoir des processus formatifs pour développer les
compétences individuelles et collectives.
C3.3 Coordonner, animer et réguler des collectifs de travail.
C3.4 Assurer la communication et l’information pour l’efficience
des actions et la diffusion des connaissances.

ANNEXE III

RÉFÉRENTIEL DE FORMATION

Le niveau de compétences visé pour ce diplôme implique une connaissance affirmée des fondements scientifiques des activités professionnelles et la maîtrise des processus de conception et de recherche. Compte tenu de ces objectifs et des pré-requis exigés des candidats à
l’entrée en formation, le contenu des enseignements doit être fondé sur une réactualisation et un approfondissement des connaissances. En
outre, la compréhension et l’analyse des questions sociales nécessite de faire appel de façon systématique à des approches transversales et
pluridisciplinaires. Enfin, les enseignements devront intégrer le contexte européen (territoires, politiques, institutions).
DOMAINES
DE FORMATION

DF1. Production de
connaissances
300 heures

첸

CONTENU INDICATIF

UF1.1 Outils conceptuels d’analyse
– des organisations ;
– des territoires et des populations ;
– des politiques sociales et économiques.
UF1.2 Langues, cultures et civilisations.
UF1.3 Démarches de recherche en sciences humaines et
sociales ;
– stratégies de recherche : de la demande à la restitution ;
– éthique de la recherche, de l’intervention et de
l’expertise ;
– accompagnement méthodologique.

VOLUME
HORAIRE

70 à 110 heures

30 heures
160 à 200 heures

DOMAINES DE COMPÉTENCES VISÉS

DC1. Production de connaissances
C1.1 Réaliser des analyses contextualisées de
problèmes complexes appliqués à une question
sociale, un territoire, une organisation.
C1.2 Construire un dispositif d’observation et de
veille sociale.
C1.3 Conduire des études ou des recherches.
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DOMAINES
DE FORMATION

DF2. Conception et
conduite d’actions
250 heures
+ 5 semaines
(175 heures)
d’étude de terrain

DF3. Communication ressources
h u m a i n e s
150 heures

VOLUME
HORAIRE

CONTENU INDICATIF

DOMAINES DE COMPÉTENCES VISÉS

UF2.1 Politiques sociales
– élaboration, mise en œuvre, évaluation ;
– acteurs et structures administratives.
UF2.2 Epistémologie
– fondements et critiques des théories et méthodes
d’intervention sociale ;
– fondements et critiques des théories et méthodologies
de projet ;
– fondements et critiques des théories et méthodologies
d’évaluation.
UF2.3 Ingénierie
– stratégies et méthodes ;
– acteurs, dispositifs et programmes ;
– objectifs, démarches et évaluation ;
– démarches prospectives.
UF2.4 Etude de terrain
Etude de terrain réalisée collectivement dans le cadre d’une
proposition formulée par une organisation et validée par
l’établissement de formation.

50 à 80 heures

UF3.1 Gestion et dynamiques des ressources humaines
– logiques d’organisation et modèles de gestion des
ressources humaines ;
– outils du management stratégique et opérationnel ;
– compétences, formations, qualifications : analyse des
concepts et des enjeux.
UF3.2 Information et communication ;
– méthodes de recherche, d’analyse et d’organisation de
l’information ;
– stratégies et techniques de communication ;
– communication et dynamiques collectives de
production de connaissances.

80 à 120 heures

40 à 60 heures

DC2. Conception et conduite d’actions
C2.1 Conduire des analyses prospectives.
C2.2 Développer une ingénierie de projet ou de
programme.
C2.3 Piloter des démarches évaluatives.

110 à 160 heures

175 heures

30 à 70 heures

DC3. Communication ressources humaines
C3.1 Evaluer et mobiliser les ressources nécessaires
pour conduire un projet, pour susciter le changement, pour favoriser la transmission des
savoirs professionnels.
C3.2 Promouvoir des processus formatifs pour
développer les compétences individuelles et
collectives.
C3.3 Coordonner, animer et réguler des collectifs de
travail.
C3.4 Assurer la communication et l’information
pour l’efficience des actions et la diffusion des
connaissances.

ANNEXE IV

TABLEAU D’ALLÈGEMENTS ET DE DISPENSES DE DOMAINES DE FORMATION

DIPLÔME DÉTENU PAR LE CANDIDAT/
domaines de formation du DEIS

DF1. Production de connaissances 300 h
UF1.1 Outils conceptuels d’analyse (70 à 110 h).
UF1.2 Langues, cultures et civilisations (30 h).
UF1.3. Démarches de recherche en sciences humaines et
sociales (160 à 200 h).

CAFERUIS

DSTS

CAFDES

Allègement 50 % de l’UF1.1

Dispense

Allègement 50 % de l’UF1.1

DF2. Conception et conduite d’actions 250 h + 175 h d’étude de
terrain
UF2.1 Politiques sociales (50 à 80 h).
UF2.2 Epistémologie (40 à 60 h).
UF2.3 Ingénierie (110 à 160 h).
UF2.4 Etude de terrain (175 h).

Allègement total de l’UF2.1

Allègement total de l’UF2.1
Allègement total de l’UF2.2
Allègement total de l’UF2.3

Allègement total de l’UF2.1

DF3 Communication, ressources humaines 150 h

Dispense

Dispense

Dispense

Total allègements

235 à 285 heures

700 heures

345 à 445 heures

Allègement total de l’UF2.3

La dispense d’un domaine de formation entraîne la validation du domaine de compétences correspondant et donc la dispense de l’épreuve
de certification s’y rapportant.
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Circulaire DGAS/SD4A no 2006-374 du 28 août 2006 relative aux modalités de la formation préparatoire et d’obtention du diplôme d’Etat de technicien de l’intervention
sociale et familiale (DE TISF)
NOR : SANA0630373C

Date d’application : immédiate.
Textes de référence :
Décret no 2006-250 du 1er mars 2006 relatif au diplôme d’Etat
de technicien de l’intervention sociale et familiale et modifiant les articles D. 451-81 à D. 451-87 du code de l’action
sociale et des familles (partie réglementaire).
Arrêté du 25 avril 2006 relatif au diplôme d’Etat de technicien
de l’intervention sociale et familiale et annexes (publiées au
Bulletin officiel santé, protection sociale et solidarité du
ministère no 05/06 du 15 juin 2006).
Textes abrogés ou modifiés :
Code de l’action sociale et des familles ;
Arrêté du 23 septembre 1999 relatif à la formation au diplôme
d’Etat de technicien de l’intervention sociale et familiale ;
Circulaire no DAS/TS1/99/541 du 23 septembre 1999 relative à
la formation au diplôme d’Etat de technicien de l’intervention sociale et familiale.
Annexes :
I. – Livret de formation.
II. – Livret 2 de demande de validation des acquis de l’expérience.
III. – Notice d’accompagnement de la demande de validation
des acquis de l’expérience.
IV. – Relevé de décisions.
Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du
logement à Mesdames et Messieurs les préfets de
région (directions régionales des affaires sanitaires
et sociales).
La présente réforme du diplôme d’Etat de technicien de l’intervention sociale et familiale (DE TISF) n’a pas pour objet essentiel
de modifier le contenu du diplôme ; les modifications profondes
apportées en 1999 ayant été jugées par l’ensemble des acteurs du
champ social en 2005 comme adaptées aux évolutions de la profession. Elle répond à deux objectifs : d’une part, elle est destinée à
permettre l’ouverture à la validation des acquis de l’expérience de
ce diplôme et, d’autre part, elle vise à permettre aux titulaires de
certains certificats, titres ou diplômes de bénéficier d’allégements de
formation ou de dispenses d’épreuves.
Principes généraux
Le diplôme d’Etat de technicien de l’intervention sociale et familiale défini par les articles D. 451-81 à D. 451-87 du code de l’action
sociale et des familles et organisé par l’arrêté du 25 avril 2006
relatif au diplôme d’Etat de technicien de l’intervention sociale et
familiale est un diplôme professionnel enregistré au niveau IV du
répertoire national des certifications professionnelles (accessible sur
Internet : www.cncp.gouv.fr).
Il atteste des compétences acquises pour effectuer une intervention sociale préventive et réparatrice à travers des activités d’aide
à la vie quotidienne et à l’éducation des enfants.
Le diplôme d’Etat de technicien de l’intervention sociale et familiale a été le premier diplôme de travail social construit sur la base
d’un référentiel professionnel (définition de la profession, contexte
de l’intervention, référentiel d’activités et référentiel de compétences). La nouvelle architecture du référentiel professionnel a
nécessité à la fois une restructuration de la formation et de la certification qui l’atteste.
Les compétences sont regroupées en domaines de compétences,
ensembles homogènes et cohérents.
Le référentiel de formation est construit de manière que chaque
domaine de formation du diplôme permette l’acquisition d’un
domaine de compétences déterminé.
Le référentiel de certification est construit de manière que chaque
épreuve du diplôme atteste de l’acquisition d’un domaine de compétences déterminé.
1. Accès à la formation
L’article 2 de l’arrêté du 25 avril 2006 relatif au diplôme d’Etat
de technicien de l’intervention sociale et familiale précise les modalités d’accès à la formation préparant à ce diplôme.

첸

1.1. Principes présidant à l’admission
en formation des candidats
L’admission en formation est organisée par l’établissement sur la
base de son règlement propre.
Ce règlement d’admission détermine les modalités pratiques d’inscription et de déroulement des épreuves. Il détaille, en outre, les
modalités de l’épreuve écrite d’admissibilité et de l’épreuve orale
d’admission. Il importe que les notes des deux épreuves précitées ne
soient pas compensables entre elles afin de ne pas pénaliser les candidats dispensés de l’épreuve écrite (voir infra). Le règlement d’admission détermine les critères permettant de départager les candidats
ayant obtenu la même note à l’épreuve d’admission.
Le règlement d’admission doit être porté à la connaissance des
candidats préalablement à leur inscription aux épreuves d’admission.
Le règlement d’admission est l’une des composantes du volet
pédagogique de la déclaration préalable de l’établissement dont les
modalités sont précisées aux articles R. 451-2 à R. 451-4 du code de
l’action sociale et des familles.
L’épreuve orale d’admission ne vise pas à vérifier à nouveau les
pré-requis de niveau attestés par les diplômes détenus et/ou par
l’épreuve écrite d’admissibilité, mais repose sur la nécessité pour
l’établissement de formation :
– de vérifier que le candidat a l’aptitude et l’appétence pour la
profession ;
– de repérer d’éventuelles incompatibilités du candidat avec
l’exercice professionnel ainsi que son potentiel d’évolution personnelle et professionnelle ;
– et également de s’assurer de l’aptitude du candidat à s’inscrire
dans le projet pédagogique de l’établissement de formation.
Tous les candidats désirant suivre la formation doivent être
soumis à ces épreuves d’admission quelle que soit la voie de formation. Il y a lieu d’établir une liste d’admission pour les étudiants en
formation initiale distincte de la liste d’admission pour les autres
voies.
Dispositions particulières :
Les candidats qui, conformément à l’article 13 de l’arrêté du
25 avril 2006 précité, après une validation partielle prononcée par
un jury de VAE, optent pour un complément de formation préparant
au diplôme d’Etat n’ont pas à subir les épreuves d’admission. Toutefois, pour ces candidats, un entretien avec un responsable pédagogique de l’établissement sera organisé afin de déterminer un programme individualisé de formation ainsi que leur aptitude à
s’inscrire dans le projet pédagogique de l’établissement de formation.
Conformément à l’article 2 de l’arrêté susmentionné, les candidats
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.
1.2. Organisation générale de l’admission
Il appartient à chaque établissement de formation de faire systématiquement connaître la date limite des inscriptions aux épreuves
d’admission. Cette date s’impose à tous les candidats, y compris les
candidats ayant préalablement obtenu une partie du diplôme par la
validation des acquis de l’expérience et souhaitant s’engager dans un
parcours de formation.
Le candidat dépose un dossier auprès de l’établissement de formation.
Le dossier du candidat doit comporter :
– une lettre de motivation ;
– la photocopie d’une pièce d’identité ;
– les photocopies de tous les diplômes et tous documents justifiant une dispense de l’épreuve écrite d’admissibilité ;
– l’indication du statut du candidat (formation initiale ou formation continue) et les pièces le justifiant éventuellement (attestation de l’employeur, décision d’acceptation d’un congé individuel de formation...).
L’établissement de formation accuse réception du dossier et
convoque les candidats.
Avant leur inscription aux épreuves d’admission, l’établissement
de formation porte à la connaissance des candidats le nombre de
places disponibles ainsi que le nombre de celles ouvertes en formation initiale et leur diffuse le projet pédagogique et le règlement
d’admission ; ce dernier précise notamment les conditions et moda-
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lités de sélection des candidats pour chacune des voies de formation
ainsi que des candidats dispensés d’un ou plusieurs domaines de formation.
Chaque établissement de formation met en place une commission
d’admission. La commission d’admission est composée du directeur
de l’établissement de formation ou de son représentant, du responsable de la formation et d’un professionnel titulaire du diplôme
d’Etat de technicien de l’intervention sociale et familiale extérieur à
l’établissement. Elle arrête la liste des candidats admis à suivre la
formation. Le directeur de l’établissement notifie à chaque candidat
la décision de la commission.
Il appartient au directeur de l’établissement de formation de vous
transmettre la liste des candidats autorisés à suivre tout ou partie de
la formation en précisant par voie de formation leur nombre, le
diplôme ou la date de décision d’un jury de validation des acquis de
l’expérience leur permettant la dispense de l’épreuve écrite d’admissibilité ou leur permettant un parcours individualisé de formation
(dispense de certification ou allégement de formation) ainsi que les
modalités et la durée prévue pour ce parcours. Vous voudrez bien
transmettre une copie de cette liste au président du conseil régional.
2. Contenu et organisation de la formation
L’architecture générale de la formation découle du référentiel professionnel et de sa déclinaison en six domaines de compétences auxquels sont associées six épreuves dans le cadre de la certification.
Cette construction modulaire permet la mise en œuvre de la validation des acquis de l’expérience.
La formation préparant au DE TISF, qui se déroule sur une
amplitude de dix-huit à vingt-quatre mois, est conçue dans un réel
esprit d’alternance, fondement pédagogique des formations sociales
qui s’appuie sur des sites de stage « qualifiants ». Le lieu de stage
est ainsi, comme l’établissement de formation, un lieu d’acquisition
de compétences, ce qui suppose un engagement réel du site de stage
dans le dispositif de l’alternance. Cet engagement est concrétisé par
une convention de partenariat avec l’établissement de formation
détaillant notamment le ou les domaines de compétence pour
lesquels le site de stage peut participer à la formation de l’étudiant.
2.1. La formation théorique
La formation théorique, d’une durée de 950 heures, est construite
à partir des six domaines de compétences et comprend six domaines
de formation.
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 des 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 ;
Les contenus et les volumes horaires des différents domaines de
formation sont détaillés dans l’annexe III de l’arrêté du
25 avril 2006.
Les domaines de formation comprennent des apports théoriques,
des apports méthodologiques et du temps de « suivi et d’accompagnement pédagogique ».
Les apports méthodologiques sont destinés à apporter des bases
liées aussi bien au domaine de compétences correspondant qu’aux
travaux demandés dans le cadre de la certification. Le « suivi et
accompagnement pédagogique » a pour objectifs de permettre au
candidat d’être soutenu dans la démarche de l’alternance et d’être
guidé dans son positionnement professionnel. L’analyse et l’évaluation des pratiques de stage constituent donc des aspects essentiels de
cet accompagnement.
Le premier domaine de formation est centré sur les compétences
nécessaires à l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation du
projet individualisé et d’actions collectives, étant entendu que ces
opérations sont menées dans le cadre d’une relation triangulaire
étroite avec le service et l’usager (ou groupe d’usagers).
Le deuxième domaine de formation est relatif à la communication
professionnelle et le travail en réseau. Il apportera aux candidats des
bases théoriques sur les supports et les enjeux de la communication
professionnelle. Il apportera également aux candidats des connaissances sur la rédaction d’écrits professionnels adaptés et des notions
d’utilisation des technologies de l’information et d’informatique.
Le troisième domaine de formation concerne la réalisation des
actes de la vie quotidienne dans son aspect le plus technique (techniques culinaires, entretien du linge et du cadre de vie...). Ce

domaine de formation apportera également aux candidats des
connaissances en matière d’hygiène et de sécurité et comprend
notamment pour les candidats l’obligation de suivre la formation
aux premiers secours (AFPS).
L’accompagnement de la personne vers l’autonomie dans les actes
de la vie quotidienne nécessite la réalisation des actes de la vie quotidienne mentionnés dans le troisième domaine de formation mais
implique également la transmission d’un savoir-faire.
Le quatrième domaine de formation est centré sur les compétences nécessaires à la transmission de ces savoirs et a une forte
dimension éducative. Ce domaine de formation apportera également
aux candidats des connaissances en matière de gestion de budget.
Le cinquième domaine de formation repositionne ce professionnel
par rapport au groupe familial. Il apportera aux candidats les
connaissances nécessaires à l’accompagnement de la cellule familiale dans des situations de crise et au soutien de la fonction parentale. Il apportera également aux candidats des connaissances pour
agir en cas de situations de maltraitance.
Le sixième domaine de formation est relatif à l’accompagnement
social vers l’insertion. Il apportera aux candidats les compétences
nécessaires pour l’information, l’orientation, l’accompagnement et la
médiation sociale avec les services compétents.
2.2. Allégements de domaines de formation
Les articles 6 à 9 de l’arrêté du 25 avril 2006 précisent les modalités de dispenses et d’allégements de domaines de formation pour
les titulaires de certains diplômes.
A ce titre, deux types de situation sont envisagés :
– il résulte de l’article 6, alinéa 1, de l’arrêté précité que les établissements de formation doivent proposer une formation individualisée aux candidats titulaires des certificats, titres ou
diplômes mentionnés dans l’annexe IV de l’arrêté du
25 avril 2006 ;
– l’alinéa 2 du même article permet, par ailleurs, aux établissements de formation de proposer, sur demande écrite du candidat au directeur de l’établissement, des allégements de formation aux candidats titulaires de formations ou qualifications non
répertoriées dans l’annexe IV susmentionnée, dans la limite du
quart de la formation pratique et théorique.
L’établissement de formation devra envisager, dans son protocole
d’allégements, le volume et la répartition des allégements dans les
différents domaines de formation en fonction de la formation ou de
la qualification détenue.
Dans un second temps, l’établissement de formation établira pour
chaque candidat un programme de formation individualisé prévoyant :
– les enseignements théoriques auxquels l’étudiant devra assister ;
– les modalités de l’enseignement pratique (mise en place de la
formation pratique – durée du temps de stage) ;
– la durée de la formation dans sa globalité.
Dès l’entrée en formation, ce programme individualisé de formation devra être formalisé avec l’étudiant. Le candidat n’est pas tenu
d’accepter les allégements qui lui sont proposés. Cependant, une fois
signé par l’établissement de formation et l’étudiant, cet engagement
réciproque s’impose aux deux parties.
Les dispenses et allégements seront consignés dans le livret de
formation du candidat.
L’établissement de formation précisera dans la liste des candidats
autorisés à suivre la formation mentionnée au dernier paragraphe du
chapitre 1.2 la nature des allégements pour chacun des candidats en
bénéficiant.
2.3. La formation pratique : organisation des stages
L’alternance, en tant que mode d’acquisition de compétences professionnelles, constitue l’un des principes fondamentaux des formations sociales. Elle suppose que le lieu de stage soit un lieu « qualifiant » d’acquisitions de compétences dans au moins un des registres
du référentiel de compétences (figurant en annexe I « référentiel
professionnel » de l’arrêté du 25 avril 2006). Cette exigence est
concrétisée par une convention de partenariat (voir supra) entre
l’établissement de formation et le site de stage.
Quatre des six domaines de formation comprennent un temps de
formation pratique, conformément à la répartition détaillée dans
l’article 6 de l’arrêté du 25 avril 2006.
L’association d’une période de stage à un domaine de formation
spécifique est destinée, d’une part, à guider le candidat sur les
thèmes qu’il devra privilégier durant cette période et, d’autre part, à
mettre en évidence les dispositifs d’allégements et de dispenses de
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formation pratique (par exemple en cas de parcours de formation
suite à une validation des acquis de l’expérience). Pour autant, cela
n’entraîne pas un découpage irréversible et artificiel dans l’acquisition des compétences par rapport aux périodes de stage.
Les stages feront l’objet d’une seconde convention tripartite entre
l’établissement de formation, le site de stage et le stagiaire, dans
laquelle seront précisées les modalités d’accompagnement du stagiaire tant sur le plan organisationnel que sur le plan des apprentissages professionnels (préparation des entretiens, entretiens, évaluation, etc.). Dans cette convention seront également détaillés les
objectifs du stage en rapport avec le (ou les) domaine(s) de compétences correspondant(s) et sur lesquels l’étudiant devra plus particulièrement axer son travail.
Il importe de veiller à ce que l’étudiant puisse intervenir au domicile des personnes aidées, mais également à ce qu’il soit confronté à
une pluralité d’institutions, notamment celles permettant une
approche de la petite enfance.
Les candidats en situation d’emploi sont autorisés à effectuer une
partie de leur formation pratique sur leur terrain professionnel habituel dans la limite posée à l’article 5 de l’arrêté (au moins deux sites
qualifiants différents doivent être abordés au cours de la formation)
et dans la seule mesure où ce terrain professionnel a été reconnu site
qualifiant et a notamment prévu un véritable dispositif de tutorat du
candidat en formation.
Plusieurs stages peuvent s’effectuer sur le même lieu, mais il
convient dès lors d’établir des conventions distinctes.
Un référent professionnel sera obligatoirement identifié pour
chaque stage. Ce référent professionnel a un rôle de coordination
entre l’établissement ou le service d’accueil, l’établissement de formation et le stagiaire. Il assure l’accompagnement, l’encadrement et
l’évaluation du stagiaire.
En ce qui concerne les travaux en relation avec les stages, l’étudiant a toute latitude pour organiser son travail. Ainsi, notamment
pour le dossier de pratiques professionnelles mentionné à l’annexe II
« référentiel de certification » de l’arrêté susvisé, il peut enrichir et
finaliser ses documents grâce à des apports provenant d’autres périodes de stage.
Les stages doivent faire l’objet d’évaluations. Les conclusions de
ces évaluations sont portées au livret de formation de l’étudiant.
Deux visites de stage, au minimum, organisées par l’établissement
de formation, sont préconisées, dont une lors du stage relatif au premier domaine de formation et une lors du stage relatif au quatrième
domaine de formation.
Le livret de formation doit être conforme au modèle national joint
en annexe I de la présente circulaire. Il appartient à chaque établissement de formation de le reproduire ou de le faire reproduire
par tout moyen à sa convenance.
Stages en dehors de la région où est implanté l’établissement de
formation :
Des stages hors région peuvent être envisagés suivant les modalités précédemment décrites. Toutefois, afin de faciliter la gestion
des stages hors région, il est souhaitable que se développe une réciprocité des échanges d’accueil et de suivi des stagiaires, dans le
cadre de convention de partenariat et de coopération conclue entre
plusieurs établissements de formation. Dans ce cas, l’établissement
de formation de l’étudiant reste garant du suivi de sa formation
pratique.
3. Modalités de certification
Le titre III de l’arrêté du 25 avril 2006, ainsi que son annexe II,
fixe les modalités de certification du diplôme d’Etat de technicien
de l’intervention sociale et familiale.
Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fixe la date
limite pour l’inscription définitive aux épreuves de certification
sanctionnant le premier et le cinquième domaines de formation au
plus tard six semaines avant la date qu’il a déterminée pour le début
de ces épreuves ainsi que la liste des lieux d’examen. Les membres
du jury sont nommés par arrêté du représentant de l’Etat dans la
région.
3.1. Présentation des candidats au diplôme d’Etat
L’établissement de formation présente aux épreuves validant le
premier et le cinquième domaines de compétences du diplôme
d’Etat les candidats ayant suivi la totalité de leur programme de formation, que celui-ci soit complet ou individualisé.
Dans le respect du calendrier fixé par la DRASS, le directeur de
l’établissement de formation transmet à la DRASS :
– la liste des candidats accompagnée du dossier de chaque candidat présenté. Le dossier du candidat comprend le livret de
formation ainsi que, le cas échéant, les notifications de validation partielle obtenues par le candidat et les validations automatiques dont il bénéficie ;
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– deux exemplaires des pièces relatives à chacune des épreuves
de certification que le candidat doit subir.
3.2. Les épreuves de certification
A chaque domaine de compétences est associé un domaine de
certification organisé par l’établissement de formation et/ou par la
DRASS selon les modalités prévues à l’annexe II « référentiel de
certification » de l’arrêté du 25 avril 2006.
Le candidat est réputé avoir validé le domaine de compétences
s’il obtient une note supérieure ou égale à 10 sur 20 à ce domaine et
après décision du jury. Le candidat obtient le diplôme s’il a validé
les six domaines de compétences, compte tenu, éventuellement, des
dispenses résultant de la possession d’un diplôme, certificat ou titre
mentionné à l’annexe IV ou de validations antérieures par un jury.
3.3. Organisation des épreuves de certification
L’établissement de formation présente les candidats au diplôme
d’Etat et adresse au directeur régional des affaires sanitaires et
sociales, avant la date limite fixée par celui-ci, un dossier comprenant notamment, pour chaque candidat, le livret de formation
dûment complété ainsi que le dossier de pratiques professionnelles
en deux exemplaires.
Les épreuves organisées par les établissements de formation
Ces épreuves s’effectuent conformément au règlement élaboré par
l’établissement de formation dans le cadre de la déclaration préalable et au référentiel de certification.
L’épreuve relative au domaine de compétences 3 consiste en un
contrôle continu. Vous veillerez notamment à ce que les modalités
retenues par l’établissement de formation permettent de vérifier les
différents aspects de la formation par des mises en situation
adaptées.
Les épreuves organisées par le représentant
de l’Etat dans la région
Les épreuves sont organisées par les directions régionales des
affaires sanitaires et sociales.
L’épreuve écrite du domaine de compétences 5 fait l’objet d’une
double correction par un formateur, compétent dans la matière évaluée, et un professionnel du champ de l’action sociale et médicosociale.
Le jury, constitué conformément à l’article D. 451-85 du CASF,
aura en sa possession le livret de formation du candidat. Ce document comportera tous les éléments se rapportant au cursus de formation, tant théorique que pratique, suivi par le candidat. Un modèle
figure en annexe I de la présente circulaire. Une version électronique pourra en être transmise aux établissements de formation, qui
pourront le reproduire par tout moyen à leur convenance.
Le jury établit la liste des candidats ayant validé les six domaines
de compétences du diplôme en tenant compte, éventuellement, des
dispenses résultant de la possession d’un diplôme mentionné à
l’annexe IV de l’arrêté du 25 avril 2006 susvisé ou d’une validation
antérieure des acquis de l’expérience. Ces candidats sont, en conséquence, reçus au diplôme.
Dans le cas où tous les domaines ne seraient pas validés, le jury
prend une décision de validation partielle mentionnant les domaines
validés. Le candidat dispose de cinq ans pour valider la totalité du
diplôme.
Il y aura lieu d’organiser une session subsidiaire du diplôme
d’Etat de technicien de l’intervention sociale et familiale pour les
candidats qui, pour une raison de force majeure, n’ont pu participer
à la session normale.
4. Validation des acquis de l’expérience
Les principes généraux en matière de validation des acquis de
l’expérience sont communs à tous les diplômes et certificats en travail social. Ces principes généraux de la validation des acquis de
l’expérience communs aux diplômes et certifications du domaine
sanitaire et social délivrés par les préfets de région (DRASS) sont
indiqués dans la circulaire SGMCAS no 2006-114 du 9 mars 2006
relative à la gestion de la validation des acquis de l’expérience en
vue de l’obtention des diplômes du travail social et des diplômes
sanitaires.
Dossier du candidat
Le dossier du candidat est composé de deux livrets : le livret 1,
permettant l’examen de la recevabilité de la demande, et le livret 2,
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permettant au candidat de présenter son expérience afin d’en faire
valider les acquis (cf. annexe II). Un livret 1 de recevabilité (formulaire CERFA) commun à tous les diplômes du secteur sanitaire et
social délivrés par le préfet de région vient d’être mis en place
(annexe de la note DGAS/DGS/DHOS du 11 août 2006). Ce livret 1
sera accompagné d’attestations d’activités salariées et bénévoles
propres à chaque diplôme.
Le livret 2 pour ce diplôme de niveau IV, joint en annexe I à la
présente circulaire, est composé, pour chacun des domaines de
compétences, de questions permettant de guider le candidat dans
l’exposé des compétences acquises durant les activités qu’il a
exercées.
La notice d’accompagnement à l’attention du candidat (cf.
annexe III) est spécifique au diplôme d’Etat de technicien de l’intervention sociale et familiale. Elle est destinée à fournir toutes indications utiles au candidat sur les différentes étapes de la validation des
acquis de l’expérience ainsi que sur le diplôme d’Etat de technicien
de l’intervention sociale et familiale, et notamment les activités et
compétences constitutives du référentiel professionnel.
Examen de la demande de VAE pour le diplôme d’Etat
de technicien de l’intervention sociale et familiale
Les articles 12 et 13 de l’arrêté du 25 avril 2006 susvisé précisent
les modalités d’organisation de la validation des acquis de l’expérience.
Le jury statue après un entretien avec le candidat sur la base du
livret 2 de la demande. Sa décision porte sur la validation totale ou,
à défaut, sur la validation partielle du diplôme se traduisant par
l’attribution d’un ou plusieurs domaines de compétences. Elle peut
également consister en l’absence de validation de domaine de
compétences.
Un modèle de relevé de décisions est joint en annexe VI de la
présente circulaire.
Complément par la voie de la formation préparant au diplôme
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 la direction régionale des affaires sanitaires et sociales, doivent
faire l’objet d’une évaluation complémentaire nécessaire à l’obtention du diplôme.
En vue de cette évaluation, le candidat peut opter pour un
complément par la voie de la formation préparant au diplôme.
Dans ce cas, il est dispensé des épreuves du diplôme d’Etat de
technicien de l’intervention sociale et familiale attachées aux
domaines de compétences déjà validés et bénéficie des dispenses des
domaines de formation correspondants.
Il appartiendra donc à l’établissement de formation de déterminer
avec le candidat un parcours individualisé de formation tenant
compte des compétences déjà validées par le jury et de celles qui
doivent faire l’objet de l’évaluation complémentaire ainsi que des
éventuels allégements et dispenses de formation résultant de la possession d’un diplôme mentionné à l’annexe IV de l’arrêté du
25 avril 2006.
5. Dispositions transitoires
Les candidats ayant commencé une formation préparant au
diplôme d’Etat de technicien de l’intervention sociale et familiale
avant le 1er septembre 2006 sont et demeurent régis jusqu’à leur
obtention du diplôme d’Etat par le décret no 99-779 du 9 septembre 1999 relatif à la formation et à l’emploi de technicien de
l’intervention sociale et familiale et ses différents textes d’application.
Compte tenu, d’une part, des modifications apportées par la
réforme du diplôme d’Etat de technicien de l’intervention sociale et
familiale et, en conséquence, de l’importance des déclarations rectificatives que les établissements de formation précédemment agréés
pour le DETISF par les services de l’Etat doivent déposer à la
DRASS et, d’autre part, du fait que en tout état de cause, ces établissements devront déposer un dossier de déclaration avant le
1er juillet 2007, les établissements de formation sont invités à
déposer le plus rapidement possible un dossier de déclaration préalable pour le DETISF dans la composition fixée par l’arrêté du
10 mars 2005.
Je vous remercie de bien vouloir communiquer un exemplaire de
la présente circulaire au président du conseil régional.
Pour le directeur général de l’action sociale :
La chef du service,
M. GAUZERE

ANNEXE I

LIVRET DE FORMATION

Etablissement de formation : ............................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................

DIPLOME D’ETAT DE TECHNICIEN DE
L’INTERVENTION SOCIALE ET FAMILIALE
LIVRET DE FORMATION
Nom du candidat : .............................................................................
Nom de jeune fille : ........................................................................
Prénoms : ...........................................................................................
La formation conduisant au diplôme d’État de technicien de l’intervention sociale et familiale est dispensée par des établissements
publics ou privés ayant satisfait à l’obligation de déclaration préalable mentionnée à l’article L. 451-1 du code de l’action sociale et
des familles.

Le présent livret comprend :
I – Identité du candidat.
II – Allègements et/ou validations de domaines de formation.
III – L’organisation des domaines de formation.
IV – Evaluation du parcours de formation.
Ce document est destiné au président du jury d’examen sous couvert du directeur de l’établissement de formation au « diplôme
d’État de technicien de l’intervention sociale et familiale ».
La formation au diplôme d’État de technicien de l’intervention
sociale et familiale est prévue par les articles D. 451-81 à D. 451-87
du code de l’action sociale et des familles (partie réglementaire) et
organisée par l’arrêté du 25 avril 2006.
La mise en œuvre de la validation des acquis de l’expérience pour
le diplôme d’État de technicien de l’intervention sociale et familiale
est organisée par la circulaire no DGAS/SD4A/2006/374 du
28 août 2006.

I. – IDENTITÉ DU CANDIDAT
Nom du candidat : ............................................................................
(nom de jeune fille suivi du nom d’épouse le cas échéant)
Prénoms : ...........................................................................................
Né(e) le : .........................................

à : .........................................

Pays : .................................................................................................
Adresse actuelle : ..............................................................................
Code postal : ...................................

Ville : ...................................

Diplômes ou niveau scolaire : .........................................................
Date d’entrée en formation : ............................................................
Observations : .....................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
Cachet de l’établissement
de formation

Signature du responsable
de formation
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II. – ALLÉGEMENTS ET/OU VALIDATIONS DE DOMAINES DE FORMATION
A. – DOMAINES

DE FORMATION VALIDÉS

VALIDATION
Oui / Non
Cachet établissement
de formation

PAR UN JURY
(VAE ou après formation)

AU TITRE
de la possession
d’un autre diplôme

DF1 : Conduite du projet d’aide à la
personne

Jury du : ..................................
DRASS : ...................................

Diplôme : .................................
Date / Certificateur : ..............

DF2 : Communication professionnelle et
travail en réseau

Jury du : ..................................
DRASS : ...................................

Diplôme : .................................
Date / Certificateur : ..............

DF3 : Réalisation des actes de la vie quotidienne

Jury du : ..................................
DRASS : ...................................

Diplôme : .................................
Date / Certificateur : ..............

DF4 : Transmission des savoirs et des
techniques nécessaires à l’autonomie
des personnes dans leur vie quotidienne

Jury du : ..................................
DRASS : ...................................

Diplôme : .................................
Date / Certificateur : ..............

DF5 : Contribution au développement de
la dynamique familiale

Jury du : ..................................
DRASS : ...................................

Diplôme : .................................
Date / Certificateur : ..............

DF6 : Accompagnement social vers
l’insertion

Jury du : ..................................
DRASS : ...................................

Diplôme : .................................
Date / Certificateur : .............

VOLUME HORAIRE
de l’allègement

AU TITRE
de la possession
d’un diplôme

DOMAINE DE FORMATION

B. – ALLÈGEMENTS

DOMAINE DE FORMATION

ALLÈGEMENT
Oui / Non
Cachet établissement
de formation

DE FORMATION

DF1 : Conduite du projet d’aide à la
personne

Diplôme : .................................
Date / Certificateur : ..............

DF2 : Communication professionnelle et
travail en réseau

Diplôme : .................................
Date / Certificateur : ..............

DF3 : Réalisation des actes de la vie quotidienne

Diplôme : .................................
Date / Certificateur : ..............

DF4 : Transmission des savoirs et des
techniques nécessaires à l’autonomie
des personnes dans leur vie quotidienne

Diplôme : .................................
Date / Certificateur : ..............

DF5 : Contribution au développement de
la dynamique familiale

Diplôme : .................................
Date / Certificateur : ..............

DF6 : Accompagnement social vers
l’insertion

Diplôme : .................................
Date / Certificateur : .............

Je soussigné(e) en qualité de directeur de l’établissement de formation ............................................................................................................
certifie que ................... a bénéficié des validations et allègements référencés ci-dessus.
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III. – ORGANISATION DES DOMAINES DE FORMATION
Le candidat a cinq ans pour valider l’ensemble des domaines de
compétences du diplôme d’Etat de technicien de l’intervention
sociale et familiale :
– par validation sur épreuves après formation ;
– par validation des acquis de l’expérience.
Pour la validation sur épreuves après formation : la formation est
organisée en alternance sous forme modulaire sur une période de
18 à 24 mois. La formation se décompose en domaines de formation
correspondant aux domaines de compétences d’un technicien de l’intervention sociale et familiale.
DF1. Conduite du
projet d’aide à la
personne

DF2. Communication professionnelle
et travail en réseau.

DF3. Réalisation
des actes de la vie
quotidienne.

Stage en milieu
professionnel :
420 heures.
Pour les étudiants en voie directe accomplissant la totalité de la
formation : 1155 H (= 33 semaines) de formation pratique répartie
en 4 stages, sur au moins deux sites qualifiants différents.
Au moins l’un des sites qualifiants doit permettre aux étudiants
d’intervenir à domicile.
Pour les étudiants en situation d’emploi accomplissant la totalité
de la formation : possibilité d’effectuer jusqu’à 3 stages sur le lieu
d’exercice professionnel habituel (si ce lieu d’exercice a lui-même
été reconnu site qualifiant et a notamment prévu un véritable dispositif de tutorat de l’étudiant. Au moins un stage doit être effectué
hors structure employeur auprès d’un public différent.
DF4. Transmission
des savoirs et des
techniques nécessaires à l’autonomie des personnes dans leur
vie quotidienne.

DF5. Contribution
au développement
de la dynamique
familiale.

Stage en milieu
professionnel :
420 heures.

Stage en milieu
professionnel :
175 heures.

DF6. Accompagnement social
vers l’insertion.

3. Satisfaisant
4. Bon
5. Très bon
Note :
/5
1.2. Elaborer un projet individualisé dans le cadre des objectifs
définis (voir indicateurs de compétence dans référentiel professionnel)
0. Non pris en compte, non traité
1. Très insuffisant
2. Insuffisant
3. Satisfaisant
4. Bon
5. Très bon
Note :
/5
1.3. Mettre en œuvre le projet individualisé (voir indicateurs de
compétence dans référentiel professionnel)
0. Non pris en compte, non traité
1. Très insuffisant
2. Insuffisant
3. Satisfaisant
4. Bon
5. Très bon
Note :
/5
1.4. Evaluer le projet individualisé (voir indicateurs de compétence dans référentiel professionnel)
0. Non pris en compte, non traité
1. Très insuffisant
2. Insuffisant
3. Satisfaisant
4. Bon
5. Très bon
Note :
/5
1.5. Participer à la conception et à la mise en œuvre d’actions
collectives (voir indicateurs de compétence dans référentiel professionnel)
0. Non pris en compte, non traité
1. Très insuffisant
2. Insuffisant
3. Satisfaisant
4. Bon
5. Très bon
Note :
/5
Soit au total sur 25 : .........................................................................
Note de pratique professionnelle :
/20
Le responsable de formation

Stage en milieu
professionnel :
140 heures.

IV. − ÉVALUATION DU PARCOURS DE FORMATION
Domaine de formation 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).
Observations de l’établissement de formation
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
Appréciation synthétique : Très insuffisant – Insuffisant – Satisfaisant – Bon – Très bon.
(Merci d’entourer la mention appropriée).
B. − EVALUATION EN MILIEU PROFESSIONNEL
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
Nom, qualité et signature du référent professionnel
GRILLE DE NOTATION
1.1. Evaluer la situation et les besoins de la personne (voir indicateurs de compétence dans référentiel professionnel)
0. Non pris en compte, non traité
1. Très insuffisant
2. Insuffisant

Le référent professionnel

Observations du candidat :
Domaine de formation 2 : communication professionnelle et travail
en réseau
Ce domaine de formation est validé par une épreuve orale notée
sur 20. Cette épreuve orale doit permettre 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).
Observations de l’établissement de formation
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
Appréciation synthétique : Très insuffisant – Insuffisant – Satisfaisant – Bon – Très bon
(Merci d’entourer la mention appropriée)
Note :
/20
Le responsable de formation
Domaine de formation 3 : réalisation des actes de la vie quotidienne
Contrôle continu en cours de formation comprenant des épreuves
pratiques et théoriques et donnant lieu à une note sur 20.
Observations de l’établissement de formation
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
Appréciation synthétique : Très insuffisant – Insuffisant – Satisfaisant – Bon – Très bon
(Merci d’entourer la mention appropriée)
Note :
/20
Le responsable de formation

15 OCTOBRE 2006. – SANTE 2006/9

첸
.

.

− 60 −

Domaine de formation 4 : transmission des savoirs et des techniques
nécessaires à l’autonomie des personnes dans leur vie quotidienne
Ce domaine de formation est validé par une épreuve orale notée
sur 20. Cette épreuve orale doit permettre au candidat d’analyser, à
partir d’une situation de la vie quotidienne, les enjeux et les moyens
de l’action éducative (entretien 20 minutes).
Observations de l’établissement de formation
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
Appréciation synthétique : Très insuffisant – Insuffisant – Satisfaisant – Bon – Très bon
(Merci d’entourer la mention appropriée)
Note :
/20
Le responsable de formation
Evaluation en milieu professionnel (évaluation ne donnant pas lieu à
une notation)
Nom, qualité et signature du référent professionnel : ....................
GRILLE D’APPRÉCIATION
4.1. Mettre en œuvre un programme progressif d’apprentissage
(voir indicateurs de compétence dans référentiel professionnel)
0. Non pris en compte, non traité
1. Très insuffisant
2. Insuffisant
3. Satisfaisant
4. Bon
5. Très bon
4.2. Favoriser l’appropriation des actes du quotidien et du cadre
de vie (voir indicateurs de compétence dans référentiel professionnel)
0. Non pris en compte, non traité
1. Très insuffisant
2. Insuffisant
3. Satisfaisant
4. Bon
5. Très bon
4.3. Conseiller sur la gestion du budget quotidien (voir indicateurs de compétence dans référentiel professionnel)
0. Non pris en compte, non traité
1. Très insuffisant
2. Insuffisant
3. Satisfaisant
4. Bon
5. Très bon
Le responsable de formation
Le référent professionnel
Observations du candidat :
Domaine de formation 5 : contribution au développement de la
dynamique familiale
Observations de l’établissement de formation
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
Appréciation synthétique : Très insuffisant – Insuffisant – Satisfaisant – Bon – Très bon
(Merci d’entourer la mention appropriée)
Evaluation en milieu professionnel (évaluation ne donnant pas lieu à
une notation)
Nom, qualité et signature du référent professionnel
GRILLE D’APPRÉCIATION
5.1. Aider et soutenir la fonction parentale (voir indicateurs de
compétence dans référentiel professionnel)
0. Non pris en compte, non traité
1. Très insuffisant
2. Insuffisant
3. Satisfaisant
4. Bon

첸

5. Très bon
5.2. Accompagner la cellule familiale dans des situations de
modification importante de la vie (voir indicateurs de compétence
dans référentiel professionnel)
0. Non pris en compte, non traité
1. Très insuffisant
2. Insuffisant
3. Satisfaisant
4. Bon
5. Très bon
5.3. Favoriser les situations de bientraitance et agir dans les situations de maltraitance (voir indicateurs de compétence dans référentiel professionnel)
0. Non pris en compte, non traité
1. Très insuffisant
2. Insuffisant
3. Satisfaisant
4. Bon
5. Très bon
Le responsable de formation
Le référent professionnel
Observations du candidat :
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
Domaine de formation 6 : accompagnement social vers l’insertion
Observations de l’établissement de formation
Appréciation synthétique : Très insuffisant – Insuffisant – Satisfaisant – Bon – Très bon
(Merci d’entourer la mention appropriée)
Note :
/20
Le responsable de formation
Evaluation en milieu professionnel (évaluation ne donnant pas lieu à
une notation)
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
Nom, qualité et signature du référent professionnel
GRILLE D’APPRÉCIATION
6.1. Informer et orienter vers des services adaptés (voir indicateurs de compétence dans référentiel professionnel)
0. Non pris en compte, non traité
1. Très insuffisant
2. Insuffisant
3. Satisfaisant
4. Bon
5. Très bon
6.2. Accompagner les personnes dans leurs démarches (voir indicateurs de compétence dans référentiel professionnel)
0. Non pris en compte, non traité
1. Très insuffisant
2. Insuffisant
3. Satisfaisant
4. Bon
5. Très bon
Le responsable de formation

Le référent professionnel

Observations du candidat :
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
Fait à.............................................
Le responsable
de la formation

le :.............................................
Le directeur de l’établissement
de formation

SANTE 2006/9. – 15 OCTOBRE 2006

.

.

− 61 −

D. − RÉCAPITULATIF

DES NOTES

Indiquer les domaines ayant déjà donné lieu à une validation lors d’une précédente session du diplôme, d’une précédente session de validation des acquis de l’expérience ou autre titre de la détention d’un diplôme le permettant.
DOMAINE
de formation 1

DOMAINE
de formation 2

DOMAINE
de formation 3

DOMAINE
de formation 4

DOMAINE
de formation 5

DOMAINE
de formation 6

Epreuve organisée
par l’étabissement de formation

Epreuve organisée
par la D.R.A.S.S.

Moyenne
Validation par le jury
(oui / non)

Président du jury
ANNEXE II

SOMMAIRE

Attestation sur l’honneur
LIVRET DE PRÉSENTATION
DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE

DEMANDE DE VALIDATION
DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE
Diplôme de technicien de l’intervention sociale et familiale
Ce livret est construit afin de permettre à un jury, qui en fera
lecture et analyse, d’identifier les connaissances, aptitudes et
compétences que vous avez acquises dans votre expérience
professionnelle salariée, non salariée ou bénévole.
Pour vous aider dans la constitution de votre livret 2 :
– lisez attentivement la notice d’accompagnement ;
– examinez attentivement le référentiel professionnel du diplôme
d’Etat de technicien de l’intervention sociale et familiale.
Ils constituent pour vous 2 documents de travail indispensables
afin de faire aboutir votre demande avec les meilleures chances de
réussite.
Votre identité
Vous-même :
Madame : .................................. Monsieur : ..................................
(votre nom de naissance)
Votre nom d’usage ou marital : .......................................................
Vos prénoms : ....................................................................................
Votre date de naissance : .................................................................
Votre adresse :
Adresse : ............................................................................................
.............................................................................................................
Code postal : ............................... Commune : ...............................
Tél. domicile : .................... Autre (travail, portable) : ....................
Adresse professionnelle (facultative) : ............................................
...........................................................................................................
Code postal : ............................... Commune : ...............................
Cadre réservé à l’administration
Date de la décision de recevabilité :
No de dossier : ...................................................................................
Date de réception du livret 2 : ........................................................

1. Vos motivations
2. Vos expériences, salariées, non salariées, ou bénévoles
2.1. – Votre parcours professionnel
2.2. – Vos activités bénévoles
3. Votre parcours de formation
4. Description de
professionnels
4.1. Expérience en
4.2. Expérience en
4.3. Expérience en
4.4. Expérience en
4.5. Expérience en
4.6. Expérience en

votre expérience et de vos acquis
rapport
rapport
rapport
rapport
rapport
rapport

avec
avec
avec
avec
avec
avec

le domaine de compétence 1
le domaine de compétence 2
le domaine de compétence 3
le domaine de compétence 4
le domaine de compétence 5
le domaine de compétence 6

7. Tableau de synthèse des documents annexés

Attestation sur l’honneur
Je soussigné(e) ..................................................................................
Certifie sur l’honneur l’exactitude des informations figurant dans
le présent livret.
Fait à ................. , le .................

Signature

1. Vos motivations : .........................................................................
.............................................................................................................
Expliquez les raisons de votre démarche et de votre choix de
diplôme par rapport à votre projet professionnel ou personnel.
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2. Vos expériences salariées, non salariées, ou bénévoles
2.1. – Votre parcours professionnel
Présentez l’ensemble de votre parcours professionnel. Pour cela, inscrivez chacun des emplois que vous avez occupés jusqu’à ce jour, y
compris celui que vous occupez actuellement.
Les emplois que vous allez indiquer peuvent être ou non en rapport avec votre demande de validation des acquis de l’expérience.

PÉRIODE D’EMPLOI

EMPLOI OCCUPÉ
(Indiquez la fonction
réellement exercée)

TEMPS
plein/partiel
(quotité)

EMPLOYEUR
(nom et adresse
de la structure)

ACTIVITÉ
principale
de la structure

EVENTUELLEMENT,
service ou équipe
d’affectation

PUBLIC VISÉ

Du : ..............................
Au : ..............................
Du : ..............................
Au : ..............................
Du : ..............................
Au : ..............................
Du : ..............................
Au : ..............................
Du : ..............................
Au : ..............................

2.2. – Vos activités bénévoles
Présentez les fonctions bénévoles que vous avez éventuellement exercées, y compris celle(s) que vous exercez actuellement.
Ces fonctions peuvent être ou non en rapport avec votre demande de validation des acquis de l’expérience.
DURÉE D’EXERCICE

FONCTION EXERCÉE

TEMPS CONSACRÉ (nb.
d’heures / semaine, ...)

NOM ET ADRESSE
de la structure

ACTIVITÉ PRINCIPALE
de la structure

PUBLIC VISÉ

Du : ......................................
Au : ......................................
Du : ......................................
Au : ......................................
Du : ......................................
Au : ......................................
Du : ......................................
Au : ......................................
Du : ......................................
Au : ......................................

3. Votre parcours de formation
Présentez l’ensemble de votre parcours de formation, ainsi que le(s) diplôme(s) obtenu(s). Pour cela, indiquez les principales étapes de
votre scolarité ainsi que les différentes formations que vous avez suivies par la suite (stages, formations suivies en cours d’emploi, actions de
formation continue, formations suivies dans le cadre d’un congé individuel de formation, ...). Joignez les attestations correspondantes.

PÉRIODE DE FORMATION

INTITULÉ
de la formation

DURÉE TOTALE EN HEURE

NOM ET ADRESSE
de l’organisme/
établissement de formation

ATTESTATION, CERTIFICAT,
diplôme obtenu(s) et année
d’obtention

Du : ................................................
Au : ................................................
Du : ................................................
Au : ................................................
Du : ................................................
Au : ................................................

첸
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PÉRIODE DE FORMATION

INTITULÉ
de la formation

DURÉE TOTALE EN HEURE

NOM ET ADRESSE
de l’organisme/
établissement de formation

ATTESTATION, CERTIFICAT,
diplôme obtenu(s) et année
d’obtention

Du : ................................................
Au : ................................................

Du : ................................................
Au : ................................................

Important : si vous possédez l’un des diplômes figurant sur le tableau de la page suivante, une partie du diplôme d’Etat d’aide médicopsychologique vous est d’ores et déjà acquise. Reportez-vous à ce tableau pour connaître les domaines de compétences du DE TISF ainsi
obtenus (il est inutile de remplir les rubriques correspondant à ces domaines de compétences au point 4 du présent livret). Vous devez
impérativement joindre une copie de votre diplôme dans ce dossier.

TABLEAU D’ALLÉGEMENTS ET DE DISPENSES DES UNITÉS DE FORMATION DU DE TISF

DIPLÔME DÉTENU PAR LE CANDIDAT
DOMAINE DE FORMATION

Certificat
d’aptitude
aux fonctions
demoniteur
éducateur
de formation

UF 1
Conduite du projet d’aide à la personne

Dispense

UF 2
Communication professionnelle
et travail en réseau

Dispense

Baccalauréat
professionnel
services
de proximité
et vie locale

Baccalauréat
professionnel
services en
milieu rural

Dispense

Dispense

UF 3
Réalisation des actes de la vie quotidienne

BEATEP
Diplôme d’Etat Diplôme d’Etat
spécialité
d’auxiliaire
d’assistant
activité sociale de vie sociale
familial
et vie locale
ou mention
ou BP JEPS complémentaire
animation
aide à domicile
sociale

Titre
professionnel
assistant
de vie

Dispense

Dispense

Dispense

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

UF 5
Contribution au développement
de la dynamique familiale

UF 6
Accompagnement social vers l’insertion

Dispense

Dispense

Dispense*

* Uniquement si l’un des deux secteurs d’activités du baccalauréat professionnel services de proximité et vie locale porte sur le champ
« Activités de soutien et d’aide à l’intégration ».

La dispense d’une unité de formation entraîne la validation du domaine de compétence correspondant et donc la dispense des épreuves de
certification s’y rapportant.
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4. Description de votre expérience et de
vos acquis professionnels
4.1. Expérience en rapport avec le domaine de compétences 1
du DE TISF
Domaine de compétences 1 du DE TISF : conduite du projet
d’aide à la personne.
Compétences attendues :
– évaluer la situation et les besoins de la personne ;
– élaborer un projet individualisé dans le cadre des objectifs
définis ;
– mettre en œuvre le projet individualisé ;
– évaluer le projet individualisé ;
– participer à la conception et à la mise en œuvre d’actions
collectives.
Avez-vous été amené à exercer auprès de plusieurs publics ?
Lesquels ? Dans quels types de structures ?
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
Dans votre expérience, choisissez deux situations où vous avez eu
à élaborer un projet individualisé d’aide à la personne. Vous
décrirez la méthode que vous avez utilisée pour évaluer la situation
et les besoins de la personne, pour élaborer, mettre en œuvre un
projet individualisé et évaluer les résultats de l’action menée. Vous
décrirez également la manière dont vous avez pris en compte la
personne aidée tout au long de ce projet :
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
Décrivez les actions collectives (actions menées auprès de
groupes de personnes rencontrant des problèmes d’insertion) que
vous avez été amené à élaborer ou à mettre en œuvre. Sur quel(s)
thème(s) spécifique(s), dans quel cadre et avec quels objectifs ?
Comment avez-vous procédé ?
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
4.2. Expérience en rapport avec le domaine de compétences 2
du DE TISF
Domaine de compétences 2 du DE TISF : communication
professionnelle et travail en réseau.
Compétences attendues :
– élaborer, gérer et transmettre de l’information ;
– s’inscrire dans un travail d’équipe ;
– établir une relation professionnelle ;
– assurer une médiation ;
– développer des actions en partenariat et en réseau.
Décrivez la (ou les) structure(s) dans la(les)quelle(s) vous avez
exercé. Choisissez en une et décrivez votre place dans la structure.
Décrivez la manière dont vous avez participé à la vie et aux projets
de cette structure :
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
Avez-vous été amené à solliciter l’intervention d’autres acteurs ou
à être sollicités par eux, à travailler en partenariat avec d’autres
acteurs ? (décrivez votre rôle et celui de votre structure dans cette
action de liaison) :
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
Décrivez la manière dont vous gérez et transmettez les
informations qui vous parviennent de votre structure, de la personne
aidée ou de son entourage. Quels outils de communication avezvous déjà été amené à utiliser ?
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
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Décrivez une situation où vous avez adapté votre communication
pour vous faire comprendre de la personne aidée. Décrivez une
situation où vous avez adapté votre communication face à un
interlocuteur institutionnel inhabituel (juge pour enfants, etc.).
Décrivez votre manière de procéder lorsque la situation nécessite
d’être reprise par d’autres professionnels et les raisons qui vous
poussent à estimer que la situation doit être reprise par d’autres
professionnels :
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
Décrivez une situation où vous avez été amené à assurer une
fonction de médiation :
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
4.3. Expérience en rapport avec le domaine de compétences 3
du DE TISF
Domaine de compétences 3 du DE TISF : réalisation des actes de
la vie quotidienne.
Compétences attendues :
– réaliser en suppléance les actes ordinaires de la vie
quotidienne ;
– contribuer au respect de l’hygiène ;
– favoriser la sécurité des personnes aidées.
Avez-vous été amené à réaliser des tâches domestiques (telles que
par exemple la cuisine, l’entretien du linge et du cadre de vie) dans
un cadre professionnel ? Décrivez la manière dont vous vous êtes
organisé pour effectuer ces activités le plus efficacement. Décrivez
votre relation professionnelle avec la personne aidée lorsque vous
effectuez ces activités :
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
Décrivez deux situations de nature différente où vous avez été
amené à adapter les repas à la situation et aux besoins des
personnes :
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
Décrivez les principales mesures ou précautions que vous avez été
amené à prendre pour contribuer au respect de l’hygiène, de la santé
et de la sécurité de la personne aidée. Avez-vous été amené à aider
une personne à mobilité réduite, et, si oui, comment avez-vous
procédé ?
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
4.4. Expérience en rapport avec le domaine de compétences 4
du DE TISF
Domaine de compétences 4 du DE TISF : transmission des
savoirs et des techniques nécessaires à l’autonomie des personnes
dans leur vie quotidienne.
Compétences attendues :
– mettre en œuvre un programme progressif d’apprentissage ;
– favoriser l’appropriation des actes du quotidien et du cadre de
vie ;
– conseiller sur la gestion du budget quotidien.
A partir d’une situation donnée, décrivez votre manière de
procéder pour transmettre votre savoir-faire à la personne aidée.
Décrivez une situation où la personne aidée s’est appropriée les
savoir-faire que vous aviez souhaité lui transmettre et une situation
où cette transmission des savoirs ne s’est pas effectuée. Analysez les
raisons pouvant expliquer cette différence de résultat :
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
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Décrivez une situation où vous avez été amené à proposer à la
personne aidée des aménagements ou des équipements permettant
une meilleure utilisation de son logement :
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
A partir d’une situation donnée, expliquer comment vous êtes
intervenu dans la gestion du budget quotidien de la personne aidée.
Décrivez les actions menées :
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
4.5. Expérience en rapport avec le domaine de compétences 5
du DE TISF
Domaine de compétences 5 du DE TISF : contribution au
développement de la dynamique familiale.
Compétences attendues :
– aider et soutenir la fonction parentale ;
– accompagner la cellule familiale dans des situations de
modification importante de la vie ;
– favoriser les situations de « bientraitance » et agir dans les
situations de maltraitance.
A partir de deux situations différentes, décrivez comment votre
intervention a pu contribuer à mettre en œuvre les politiques en
faveur de l’enfance et de la famille :
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
Décrivez deux situations où vous avez été amené à intervenir
dans une cellule familiale en grave difficulté sociale ou vivant un
grave traumatisme (décès, ...). Décrivez dans quel contexte.
Comment avez-vous procédé pour accompagner le groupe familial
face à cette situation ? Qui avez-vous sollicité pour y parvenir ?
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
Décrivez deux situations professionnelles où vous avez été amené
à participer à l’éveil et à la socialisation d’un enfant ou à sa
protection. Analysez votre rôle, celui de la famille aidée, celui des
principaux partenaires institutionnels intervenant auprès de l’enfant :
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
4.6. Expérience en rapport avec le domaine de compétences 6
du DE TISF
Domaine de compétences 6 du DE TISF : accompagnement social
vers l’insertion.
Compétences attendues :
– informer et orienter vers des services adaptés ;
– accompagner les personnes dans leurs démarches ;
A partir de deux situations différentes, décrivez comment vous
avez été amené à accompagner des personnes en difficulté sociale
dans leurs démarches administratives ou dans leurs projets (qu’ils
soient d’ordre personnel ou professionnel) ? Pour quelles aides et
prestations et auprès de quels services ? Analysez votre rôle tout au
long de cette démarche :
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
5. Tableau de synthèse des documents annexes
No

1
2

PAGE
de référence (1)

NATURE DU DOCUMENT

No

PAGE
de référence (1)

NATURE DU DOCUMENT

3
4
5
6
7
8
...
...
...
...
Indiquez le numéro (ou les numéros) de page(s) du présent livret à
laquelle ce document se réfère.

ANNEXE III

NOTICE D’ACCOMPAGNEMENT

DEMANDE DE VALIDATION DES ACQUIS
DE L’EXPÉRIENCE
Diplôme d’Etat de technicien de l’intervention
sociale et familiale
Cette notice a pour objectif principal de vous aider à remplir
votre livret de présentation des acquis de l’expérience (livret 2).
Elle est constituée de deux principales parties :
1. Un ensemble d’informations générales relatives aux techniciens
de l’intervention sociale et familiale et à la validation des acquis de
l’expérience ;
2. Un guide pratique pour renseigner votre livret de présentation
des acquis de l’expérience (livret 2).
Vous pouvez parallèlement, et de manière facultative, bénéficier
d’un accompagnement afin de vous aider dans votre démarche de
validation des acquis de l’expérience.
SOMMAIRE
1. Informations générales
1.1. Le technicien de l’intervention sociale et familiale
1.2. L’accès au diplôme d’Etat de technicien de l’intervention
sociale et familiale par le biais de la validation des acquis de
l’expérience
1.3. Qu’est-ce que la validation des acquis de l’expérience ?
1.4. Quelles sont les principales étapes d’une démarche de
validation des acquis de l’expérience ?
1.5. Quels en sont les principaux supports ?
1.6. Quelle exploitation fera le jury de votre livret 2 ?
2. Guide pratique pour renseigner votre livret 2
2.1. Première étape : appropriation du livret 2 et du référentiel
professionnel
2.2. Deuxième étape : première analyse de votre expérience
2.3. Troisième étape : constitution de votre livret 2
ANNEXES
1. Informations générales
1.1. Le technicien de l’intervention sociale et familiale
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.
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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.
1.2. L’accès au diplôme d’Etat de technicien de l’intervention
sociale et familiale par la validation des acquis de l’expérience
Le diplôme d’Etat de technicien de l’intervention sociale et
familiale est accessible par la validation des acquis de l’expérience.
Un référentiel professionnel du technicien de l’intervention sociale
et familiale est annexé à la réglementation générale du diplôme.
Il constitue pour vous un document de travail indispensable pour
vous aider dans la constitution de votre dossier de demande de
validation des acquis de l’expérience, notamment dans le choix des
expériences et situations à décrire.
Il rend compte des principales fonctions que doivent être en
capacité d’exercer les titulaires du diplôme d’Etat :
Fonction 1 : élaboration, mise en œuvre et évaluation du projet
individualisé.
Fonction 2 : accompagnement vers l’autonomie de la personne
dans les actes de la vie quotidienne.
Fonction 3 : aide à l’insertion dans l’environnement et à
l’exercice de la citoyenneté.
Fonction 4 : participation au développement de la dynamique
familiale.
Les compétences requises pour exercer ces fonctions sont
déclinées en six domaines de compétences dont la maîtrise est
exigée pour une pratique efficace comme technicien de
l’intervention sociale et familiale.
Domaine de compétences 1 : conduite du projet individualisé
d’aide à la personne
Evaluer la situation et les besoins de la personne

첸

Elaborer un projet individualisé dans le cadre des objectifs définis
Mettre en œuvre le projet individualisé.
Evaluer le projet individualisé
Participer à la conception et à la mise en œuvre d’actions
collectives
Domaine de compétences 2 : communication professionnelle et
travail en réseau
Elaborer, gérer et transmettre de l’information
S’inscrire dans un travail d’équipe
Etablir une relation professionnelle
Assurer une médiation
Développer des actions en partenariat et en réseau
Domaine de compétences 3 : réalisation des actes de la vie
quotidienne
Réaliser en suppléance les actes ordinaires de la vie quotidienne
Contribuer au respect de l’hygiène
Favoriser la sécurité des personnes aidées
Domaine de compétences 4 : transmission des savoirs et des
techniques nécessaires à la réalisation des activités de la vie
quotidienne.
Mettre en œuvre un programme progressif d’apprentissage
Favoriser l’appropriation des actes du quotidien et du cadre de vie
Conseiller sur la gestion du budget quotidien
Domaine de compétences 5 : contribution au développement de la
dynamique familiale
Aider et soutenir la fonction parentale
Accompagner la cellule familiale dans des situations de
modification importante de la vie
Favoriser les situations de bientraitance et agir dans les situations
de maltraitance
Domaine de compétences 6 : accompagnement social vers
l’insertion
Informer et orienter vers des services adaptés
Accompagner les personnes dans leurs démarches
C’est au regard de ces domaines de compétences que le jury
procédera à la validation des acquis de l’expérience.
1.3. Qu’est-ce que la validation des acquis de l’expérience ?
La validation des acquis de l’expérience (VAE) est définie dans la
loi no 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale et ses
décrets d’application :
« Toute personne engagée dans la vie active est en droit de faire
valider les acquis de son expérience, notamment professionnelle, en
vue de l’acquisition d’un diplôme, d’un titre à finalité
professionnelle ou d’un certificat de qualification (...) enregistrés
dans le répertoire national des certifications professionnelles (...).
« Peuvent être prises en compte, au titre de la validation,
l’ensemble des compétences professionnelles acquises dans
l’exercice d’une activité salariée, non salariée ou bénévole, en
rapport direct avec le contenu du diplôme ou du titre. La durée
minimale d’activité requise ne peut être inférieure à trois ans.
« La validation est effectuée par un jury (...) qui peut attribuer la
totalité du titre ou diplôme. A défaut, il se prononce (...) sur la
nature des connaissances et aptitudes devant faire l’objet d’un
contrôle complémentaire.
« Le jury se prononce au vu d’un dossier constitué par le
candidat, à l’issue d’un entretien (...).
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1.4. Quelles sont les principales étapes
d’une démarche de validation des acquis de l’expérience ?

1.5. Quels en sont les principaux supports ?

2.2. Deuxième étape – L’analyse de votre expérience

Deux livrets constituent les supports principaux de votre demande
de validation des acquis de l’expérience.
Le Livret 1er, qui a pour objectif d’étudier la recevabilité de votre
demande en regard des exigences réglementaires.
En effet, pour que votre demande de VAE en vue de l’obtention
du diplôme d’Etat de technicien de l’intervention sociale et familiale
soit déclarée recevable par les services de la DRASS, vous devez
justifier de l’exercice d’une activité salariée, non salariée ou
bénévole, en rapport direct avec le contenu du diplôme. La durée
totale d’activité cumulée est de trois ans en équivalent temps plein,
la période d’activité la plus récente doit avoir été exercée dans les
10 ans précédant le dépôt de la demande.
Le Livret 2, qui a pour objectif d’analyser votre expérience en
regard des exigences du diplôme d’Etat de technicien de
l’intervention sociale et familiale.
Vous serez, sur la base de ce Livret 2, convié à un entretien avec
le jury. Cet entretien vous donnera notamment la possibilité
d’approfondir des aspects de votre expérience qui n’auraient pas été
suffisamment explicités dans votre écrit ou illustrés par des
documents annexés.

Procédez à une première analyse de votre expérience dans sa
globalité, afin de repérer les expériences les plus éclairantes dont
vous rendrez compte dans votre Livret 2.
Pour cela, nous vous suggérons la démarche qui suit.
Mettre à plat votre expérience
Lister les différents emplois (et fonctions bénévoles) que vous
avez exercés jusqu’à ce jour, même s’ils n’ont pas de relations
directes avec le diplôme d’Etat de technicien de l’intervention
sociale et familiale.
Identifier vos expériences ayant un lien direct avec le diplôme
d’Etat de technicien de l’intervention sociale et familiale.
Ce premier travail de mise à plat doit vous permettre d’identifier,
par comparaison avec le référentiel professionnel, les expériences
(emploi ou fonction bénévole) pertinente(s) en regard du diplôme.

1.6. Quelle exploitation fera le jury de votre Livret 2 ?
Le jury procédera à un travail d’identification des compétences
que vous maîtrisez à partir de l’exposé que vous aurez fait de votre
expérience.
Votre Livret 2 devra en conséquence fournir au jury une
information suffisamment précise pour mettre votre expérience en
regard du référentiel professionnel et pour procéder à un travail de
repérage des compétences, aptitudes et connaissances que vous
maîtrisez. Il sera également le support de votre entretien avec le
jury.
2. Guide pratique pour renseigner votre Livret 2
Nous vous proposons, pour renseigner efficacement votre Livret 2,
de suivre la démarche suivante.
2.1. Première étape – Appropriation du Livret 2
et du référentiel professionnel
Lisez attentivement ce Livret 2, afin d’en maîtriser la structure.
Lisez attentivement le référentiel professionnel du diplôme d’Etat
de technicien de l’intervention sociale et familiale, afin :
– de vous faire une représentation complète des fonctions et
activités susceptibles d’être mises en œuvre par un technicien
de l’intervention sociale et familiale ;
– d’identifier les compétences nécessaires pour mener à bien ces
fonctions

2.3. Troisième étape – Constitution de votre Livret 2
Ce Livret 2 comporte 5 chapitres.
1. Vos motivations (page 5)
L’expression de vos motivations devra permettre au jury de
comprendre les raisons de votre démarche et de votre choix pour ce
diplôme, en les référant à votre projet professionnel ou personnel.
2. Vos expériences (pages 7 et 8)
Il s’agira de fournir un aperçu de vos expériences, en distinguant,
dans les tableaux proposés, votre parcours professionnel et les
activités bénévoles éventuellement exercées.
3. Votre parcours de formation (page 9)
Vous devrez également fournir au jury un aperçu des différentes
formations que vous avez pu suivre, en mentionnant notamment
le(s) diplôme(s) obtenu(s) et en fournissant les justificatifs
nécessaires.
Certains diplômes vous permettent de bénéficier de la validation
automatique d’un ou plusieurs domaines de compétences. Un
tableau (livret 2) énumère, pour chaque diplôme, (la) ou (les)
validation(s) accordé(es) automatiquement. Seuls les diplômes
énumérés ouvrent ce droit.
La rédaction de votre Livret 2 peut être manuscrite.
Toutefois, si vous choisissez d’utiliser l’outil informatique, vous
veillerez à vous rapprocher de la mise en page proposée dans le
livret original afin d’en faciliter l’appropriation par le jury.
Quelle que soit la forme choisie, nous vous invitons à respecter
les consignes suivantes :
– insistez sur votre implication personnelle (vous pouvez vous
aider d’une rédaction à la première personne du singulier) ;
– mettez en avant votre contribution personnelle dans le cadre
d’activités menées collectivement ;
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– utilisez de préférence le temps présent : je réalise, plutôt que
j’ai réalisé ;
– décrivez votre activité dans le détail, de manière la plus précise
possible (en rajoutant, le cas échéant, des pages libres au
livret) ;
– choisissez, à chaque fois que la situation s’y prête, un mode de
description chronologique, du début à la fin de l’activité, sans
oublier l’évaluation ;
– évitez absolument les fiches d’activités ou de projets anonymes
les listes de tâches.
Attention : si les pièces à joindre sont rédigées dans une langue
autre que le français, vous devrez procéder à leur traduction par un
traducteur assermenté avant l’envoi de votre demande.

Textes abrogés ou modifiés :
Articles D. 451-18 à D. 451-19-1 du code de l’action sociale et
des familles ;
Arrêté du 23 mars 1998 fixant les modalités de la formation au
diplôme supérieur en travail social ;
Arrêté du 2 mai 2002 relatif au diplôme supérieur en travail
social ;
Circulaire interministérielle DAS/DES n o 98-188 du
24 mars 1998 relative aux modalités de la formation au
diplôme supérieur en travail social ;
Circulaire DAS/TS1 no 98-217 du 3 avril 1998 relative à l’agrément des organismes dispensant la formation au diplôme
supérieur en travail social.

ANNEXE IV

Annexes :
I. - Livret de formation.
II. - Livret 2 de demande de validation des acquis de
l’expérience.
III. - Notice d’accompagnement de la demande de validation
des acquis de l’expérience.
IV. - Relevé de décisions.

RELEVÉ DE DÉCISIONS

DEMANDE DE VALIDATION
DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE
Diplôme d’Etat de technicien
de l’intervention sociale et familiale
Validation des acquis de l’expérience
DRASS : ............................................................................................
Nom du candidat : ............................................................................
Date de l’entretien : .........................................................................
Relevé de décisions
Attribution du diplôme :
Oui 씲
Non 씲
Si Non : .............................................................................................
Domaine de compétence 1. - Conduite du projet d’aide à la
personne.
Validation :
Oui 씲
Non 씲
Domaine de compétence 2. - Communication professionnelle et
travail en réseau.
Validation :
Oui 씲
Non 씲
Domaine de compétence 3. - Réalisation des actes de la vie
quotidienne.
Validation :
Oui 씲
Non 씲
Domaine de compétence 4. - Transmission des savoirs et des
techniques nécessaires à l’autonomie des personnes dans leur vie
quotidienne.
Validation :
Oui 씲
Non 씲
Domaine de compétence 5. - Contribution au développement de
la dynamique familiale.
Validation :
Oui 씲
Non 씲
Domaine de compétence 6. - Accompagnement social vers
l’insertion.
Validation :
Oui 씲
Non 씲
A ................................................, le ................................................

Circulaire DGAS/SD4A no 2006-379 du 1er septembre 2006
relative aux modalités de la formation préparatoire et
d’obtention du diplôme d’Etat d’ingénierie sociale (DEIS)
NOR : SANA0630392C

Date d’application : immédiate.
Références :
Décret no 2006-770 du 30 juin 2006 (JO du 2 juillet 2006)
relatif au diplôme d’Etat d’ingénierie sociale et modifiant le
code de l’action sociale et des familles (partie réglementaire).
Arrêté du 2 août 2006 (JO du 25 août 2006) relatif au diplôme
d’Etat d’ingénierie sociale et annexes (publiées au Bulletin
officiel du ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du
logement et du ministère de la santé et des solidarités
no 2006/09).

첸

Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et logement à Madame et Messieurs les préfets de région
(directions régionales des affaires sanitaires et
sociales [pour attribution]).
Le diplôme d’Etat d’ingénierie sociale qui succède au diplôme
supérieur en travail social a été organisé dans une triple perspective :
– prendre en compte les nouveaux besoins de compétences dans
le secteur ;
– élaborer des référentiels professionnel de certification et de formation ;
– poursuivre et conforter les coopérations entre universités et établissements de formation en tenant compte du schéma
licence/master/doctorat (LMD).
Principes généraux
L’élaboration des référentiels de ce diplôme tient compte d’une
part des besoins de compétences nouvelles ou accrues dans les secteurs de l’intervention sociale, notamment dans les domaines de l’ingénierie sociale, d’autre part de la généralisation de la mise en place
du schéma licence/master/doctorat dans l’enseignement supérieur.
Ces deux éléments conduisent à enregistrer ce diplôme au niveau
I du répertoire national des certifications professionnelles. Les coopérations entre universités et établissements de formation préparant
aux diplômes de travail social seront organisées sur la base de propositions de cursus de formation concomitants entre ce diplôme et
des masters, afin de favoriser les rapprochements entre haut niveau
de connaissances professionnelles et haut niveau de connaissances
scientifiques.
C’est dans ces perspectives, et sous l’égide de la commission professionnelle consultative du travail social et de l’intervention sociale,
que les travaux d’élaboration des référentiels de ce diplôme ont été
conduits. Le référentiel professionnel met l’accent sur des fonctions
de cadre développeur articulées autour de l’expertise-conseil, de la
conception et du développement ainsi que de l’évaluation à partir
desquels ont été identifiés trois domaines de compétences constitutifs de cette qualification : la production de connaissances, la
conception et la conduite d’actions, la communication et les ressources humaines.
La mise en œuvre des politiques sociales et leur ancrage territorial, les enjeux de cohésion sociale, la qualité des réponses apportées
aux besoins des usagers appellent des compétences spécifiques dans
les domaines de l’ingénierie sociale ; le diplôme d’Etat d’ingénierie
sociale répond à ces exigences.
L’architecture générale de la formation et l’organisation des
épreuves de certification fondées sur les domaines de compétences
permettent une acquisition de ce diplôme par la voie de la validation
des acquis de l’expérience (VAE).
Le référentiel de formation comprend un volume horaire d’enseignement théorique identique à celui qui était en vigueur pour le
diplôme supérieur en travail social (DSTS), soit 700 heures, il est
cependant renforcé par une étude de terrain d’une durée de
5 semaines qui sert de support à l’une des épreuves de certification.
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Enfin, il convenait de saisir l’opportunité d’une réforme suffisamment importante pour ajuster l’intitulé de ce diplôme. L’intitulé
« diplôme d’Etat d’ingénierie sociale » permet de rendre plus explicites les compétences et le champ auquel il renvoie, ce qui facilitera
son positionnement dans l’offre de certification existante.

les épreuves d’admission. Toutefois, pour ces candidats un entretien
avec un responsable pédagogique de l’établissement sera organisé
afin de déterminer un programme individualisé de formation ainsi
que leur aptitude à s’inscrire dans le projet pédagogique de l’établissement de formation.

1. Accès à la formation

1.3. Organisation générale de l’admission

1.1. Conditions relatives au diplôme et
à l’expérience professionnelle
Les conditions d’accès à la formation préparant au diplôme d’Etat
d’ingénierie sociale (DEIS) sont précisées à l’article 2 de l’arrêté du
2 août 2006.
S’agissant d’une formation préparant à un diplôme enregistré au
niveau I du répertoire national des certifications professionnelles
(RNCP), dans le champ du travail social et de l’intervention sociale,
les conditions d’accès à la formation ont été définies sur la base de
pré-requis qui tiennent compte du niveau et du type de diplôme possédé, assortis le cas échéant d’une exigence d’expérience professionnelle.
Il revient à l’établissement de formation de s’assurer que le candidat remplit les conditions requises. Le dossier du candidat
comportant l’ensemble des pièces justificatives devra être conservé
par l’établissement de formation et être accessible à vos services en
cas de contrôle, cela jusqu’à l’obtention du diplôme par le candidat.
Cette formation, qui concernera dans un premier temps essentiellement un public en situation d’emploi, est également accessible
aux candidats engagés dans une poursuite d’étude ou demandeurs
d’emploi.
Ainsi, aucune condition d’expérience professionnelle n’est requise
pour les candidats visés aux deux premiers alinéas de l’article 2 de
l’arrêté du 2 août 2006.
Les candidats visés aux alinéas suivants doivent justifier de 3 ou
5 ans d’expérience professionnelle dans le champ de l’intervention
sociale. La durée d’expérience professionnelle doit être comptabilisée en équivalent temps plein et doit être postérieure à l’acquisition
du diplôme permettant l’accès à la formation.
Les candidats titulaires d’un diplôme délivré à l’étranger devront
fournir une attestation portant sur le niveau du diplôme dans le pays
où il a été délivré. Cette attestation doit indiquer le nombre d’années
d’études post secondaires nécessaires pour obtenir le diplôme. Cette
attestation peut être établie à la demande du candidat :
– soit par le rectorat de son lieu de résidence ;
– soit par l’autorité compétente du pays d’origine qui a délivré le
diplôme. Si ce document est en langue étrangère, il doit être
accompagné de sa traduction en langue française.
Comme pour les autres candidats, en fonction du niveau du
diplôme possédé, le candidat devra justifier de 3 ou 5 ans d’expérience professionnelle dans le champ de l’intervention sociale.
Les candidats titulaires d’un diplôme de travail social délivré dans
un pays de l’Union européenne qui ont obtenu une décision favorable d’une des commissions d’assimilation leur permettant d’accéder aux concours de la fonction publique d’Etat, territoriale ou
hospitalière, et les candidats titulaires d’une attestation de capacité à
exercer la profession d’assistant de service social doivent remplir les
conditions d’expérience professionnelle visées au 3e alinéa de
l’article 2.

Il appartient à chaque établissement de formation de faire
connaître la date limite des inscriptions à la procédure d’admission.
Cette date s’impose à tous les candidats y compris les candidats
ayant préalablement obtenu une partie du diplôme par la validation
des acquis de l’expérience et souhaitant s’engager dans un parcours
de formation.
Le candidat dépose un dossier auprès de l’établissement de formation. Il doit comporter :
– les pièces justificatives relatives aux diplômes et à l’expérience
professionnelle ;
– un curriculum vitae ;
– un texte de présentation personnalisé du parcours professionnel
de 8 à 10 pages.
L’établissement de formation accuse réception du dossier et
convoque les candidats qui satisfont aux conditions d’accès à la formation visées à l’article 2 de l’arrêté du 2 août 2006 en vue de
l’entretien.
L’entretien doit notamment permettre d’apprécier :
– la correspondance du projet du candidat et de ses centres d’intérêts principaux avec les objectifs de la formation ;
– les motivations et les argumentations qui conduisent au choix
de cette formation ;
– la capacité à se projeter dans des fonctions correspondant au
référentiel du diplôme ;
– la capacité du candidat à mener le projet de formation à son
terme, notamment au regard de la compatibilité des engagements personnels et professionnels avec les engagements de la
formation ;
– la capacité à communiquer, à structurer le propos, à argumenter.
L’établissement de formation met en place une commission d’admission. La commission d’admission est composée du directeur de
l’établissement de formation ou de son représentant, du responsable
de la formation préparant au DEIS et d’un représentant de l’établissement de formation associé par la convention de coopération
(cf. infra). Elle arrête la liste des candidats admis à suivre la formation. Le directeur de l’établissement notifie à chaque candidat la
décision de la commission.
Il appartient au directeur de l’établissement de formation de vous
transmettre la liste des candidats autorisés à suivre la formation, en
tout ou partie, en précisant par voie de formation leur nombre, le
diplôme et éventuellement la durée de l’expérience professionnelle
ou la date de décision d’un jury de validation des acquis de l’expérience leur ouvrant l’accès ou leur permettant un parcours individualisé de formation (dispense de certification ou allégement de formation) ainsi que les modalités et la durée prévues pour ce dernier.

1.2. Principes présidant à l’admission en formation des candidats
L’admission en formation est organisée par l’établissement sur la
base de son règlement propre.
Ce règlement d’admission détermine les modalités pratiques d’inscription et de déroulement de l’admission. Il précise notamment les
conditions de déroulement de l’entretien qui doit être organisé :
– à partir de la présentation par le candidat d’une analyse d’un
texte d’actualité en relation avec les domaines de compétences
du diplôme ;
– et à partir du texte de présentation personnalisé de son parcours
professionnel
Le règlement précise le temps de préparation dont dispose le candidat, le temps de présentation de l’analyse et la durée de l’échange.
Le règlement d’admission doit être porté à la connaissance des
candidats préalablement à leur inscription.
Le règlement d’admission est l’une des composantes du volet
pédagogique de la déclaration préalable de l’établissement dont les
modalités sont précisées aux articles R. 451-2 à R. 451-4 du code de
l’action sociale et des familles.
Dispositions particulières :
Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 2 août 2006, les candidats dispensés, par le jury statuant sur la demande de VAE, des
conditions prévues à l’article 2 de ce même arrêté n’ont pas à subir

L’article D. 451-18 du code de l’action sociale et des familles prévoit que la formation préparant au DEIS est organisée dans le cadre
d’une convention de coopération entre une université ou un établissement d’enseignement supérieur et un établissement de formation préparant aux diplômes de travail social. Cette exigence de coopération, outre la mutualisation des ressources qu’elle entraîne, est
fondée sur trois types d’intérêts :
– l’intérêt pour les professionnels de bénéficier des ressources et
compétences croisées des universités et des établissements de
formation professionnelle, et d’obtenir s’ils le souhaitent une
double certification susceptible de faciliter l’insertion professionnelle et les mobilités, soit sectorielles, soit au niveau européen ;
– l’intérêt pour les employeurs de disposer d’un vivier de professionnels possédant des cultures universitaires et professionnelles, des compétences professionnelles affirmées et des
connaissances disciplinaires ;
– l’intérêt pour les établissements de formation préparant aux
diplômes de travail social et les universités d’opérer ou de
conforter des rapprochements et d’asseoir leurs coopérations sur
des partenariats institutionnels favorisant ainsi les décloisonnements et la confrontation des logiques et des connaissances.
L’article 4 de l’arrêté du 2 août 2006 précise que la convention
de coopération doit prévoir au minimum :

2. Organisation de la formation
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– l’articulation entre la formation préparant au DEIS et les formations préparant à un master. Compte tenu des caractéristiques
du DEIS, il est souhaitable que cette articulation soit organisée
avec un master professionnel. Cependant, en fonction des configurations universitaires locales, cette articulation peut également être envisagée avec un master recherche ;
– les conditions de collaboration des enseignants et formateurs de
chacun des établissements au dispositif de formation et de
recherche ;
– l’accès des étudiants aux ressources pédagogiques et documentaires de chacun des établissements.
Une annexe pédagogique à la convention précise les conditions
d’accès au cursus master, le volume horaire spécifique de chaque
cursus, les modalités de validation et de créditation réciproques. Les
modalités de la concomitance doivent présenter un réel intérêt pour
les étudiants, tant en termes d’apports complémentaires que de facilitation des parcours, cependant le suivi du double cursus doit être
laissé à leur libre choix.
3. Contenu de la formation
L’architecture générale de la formation découle du référentiel professionnel et de sa déclinaison en trois domaines de compétences à
chacun desquels est associée une épreuve de certification. Cette
construction permet la mise en œuvre de la validation des acquis de
l’expérience ainsi que l’organisation des passerelles entre diplômes.
La formation est organisée sur une amplitude maximum de six
semestres. Dans la mesure du possible, et lorsque le nombre de candidats qui ne sont pas en situation d’emploi le justifie, les établissements de formation peuvent proposer une organisation de la formation sur une amplitude plus courte, qui ne saurait cependant être
inférieure à 4 semestres.
3.1. L’enseignement théorique
L’enseignement théorique d’une durée de 700 heures est construit
à partir des trois domaines de compétences et comprend trois
domaines de formation :
DF1 : Production de connaissances : 300 heures.
DF2 : Conception et conduite d’actions : 250 heures.
DF3 : Communication, ressources humaines : 150 heures.
Les contenus des différents domaines de formation et leur organisation en unités de formation sont détaillés dans l’annexe 3 de
l’arrêté du 2 août 2006.
A l’intérieur de chaque domaine de formation, un espace d’initiative est laissé aux établissements de formation qui peuvent, en fonction de leur projet pédagogique et de l’organisation de la concomitance avec un master, faire varier le volume horaire des unités de
formation dans la limite des fourchettes précisées dans le référentiel
de formation.
Les compétences et indicateurs de compétences définis dans le
référentiel professionnel constituent des points de référence pour
affiner les contenus de formation.
L’introduction dans le référentiel de formation d’une UF1.2
« langues cultures et civilisations » se situe dans la perspective d’offrir aux étudiants la possibilité de perfectionner l’appréhension d’une
langue. La familiarisation, voire la maîtrise d’une langue dans ses
usages professionnels, constitue un objectif à atteindre à terme pour
les étudiants engagés dans une formation diplômante. Compte tenu
des niveaux hétérogènes des candidats dans ce domaine, l’établissement de formation proposera des enseignements adaptés tenant
compte des besoins des candidats. Dans tous les cas cet enseignement s’appuiera sur l’étude de textes ou de documents relatifs aux
questions sociales concernant le ou les pays correspondant à la
langue enseignée.
Il ne s’agit donc pas de viser un niveau requis uniforme, mais
d’apprécier la progression de chaque candidat.
3.2. La formation pratique
La formation pratique visée à l’article 7 de l’arrêté du 2 août 2006
se déroule sous la forme d’une étude de terrain d’une durée de 175 h
(5 semaines). Cette UF2.4 « étude de terrain » est intégrée au DF2
« conception et conduite d’actions », elle doit donc être conçue en
étroite connexion avec les contenus d’enseignement théorique du
DF2.
La conception de cette formation pratique est sous-tendue par
quelques principes qui, compte tenu de leur caractère relativement
novateur, méritent d’être explicités.
En s’appuyant sur les relations qu’ils entretiennent avec le monde
professionnel, les établissements de formation solliciteront les organismes susceptibles de proposer une thématique référée à leurs acti-
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vités, leur organisation, leur territoire ou les publics avec lesquels ils
travaillent dans le but de produire une analyse à dimension prospective, une proposition de projets ou de programme d’action ou une
démarche évaluative. Les propositions des étudiants eux mêmes sont
susceptibles d’aider à la constitution d’un vivier de sites d’accueil ;
leurs propres employeurs peuvent, le cas échéant, être intéressés,
étant entendu que pour les étudiants en situation d’emploi l’étude de
terrain doit s’effectuer hors de l’établissement ou du service qui les
emploie.
L’établissement de formation veillera à ce que l’objet et le périmètre de l’étude proposée soient compatibles avec sa durée. L’établissement de formation s’assurera également que les étudiants bénéficieront sur le terrain des appuis nécessaires pour conduire l’étude
(existence de personnes ressources, accès aux documents...) et prévoira au cours des 5 semaines d’étude de terrain des temps d’accompagnement pédagogique lui permettant de guider les étudiants
dans leur démarche.
Le référentiel professionnel du DEIS souligne l’importance des
démarches de coproduction que les professionnels doivent être
capables d’initier ou sur lesquelles ils doivent savoir s’appuyer pour
exercer leurs fonctions. Il apparaît donc opportun de proposer aux
étudiants, au cours de leur formation, la possibilité d’être confrontés
à une situation réelle de coproduction. Pour ce motif, l’étude de terrain est organisée pour un groupe d’étudiants dont le nombre peut
varier entre trois et cinq en fonction des capacités d’accueil des
organismes et de l’objet de l’étude. Le groupe d’étudiants ainsi
constitué réalise collectivement le rapport d’étude support de
l’épreuve de certification « ingénierie de développement ».
Même si la période de formation pratique préparant au DEIS
comprend des caractéristiques propres, elle s’inscrit dans la philosophie générale des formations sociales pour qui les terrains professionnels sont des lieux qualifiants d’acquisition de compétences.
En conséquence, les organisations d’accueil des étudiants pour
l’étude de terrain doivent signer avec l’établissement de formation
une convention de partenariat. En outre, chaque étude de terrain doit
faire l’objet d’une convention tripartite entre l’établissement de formation, l’organisme d’accueil et l’étudiant, dans laquelle seront précisés l’objet de l’étude, les modalités d’accompagnement, ainsi que
l’identité du référent professionnel.
3.3. Dispenses de domaines de formation et
allégements de formation
L’article 8 de l’arrêté du 2 août 2006 et son annexe 4 précisent
les modalités de dispenses de domaines de formation et d’allégements de formation pour les titulaires de certains diplômes. A ce
titre, quatre types de situation sont envisagés :
a) Dispenses de domaines de formation et allégements de formation pour les titulaires du diplôme supérieur en travail social
(DSTS).
Les titulaires du DSTS, quelle que soit sa date d’obtention, sont
dispensés de deux des trois domaines de formation (DF1 et DF3) et
des épreuves de certification correspondantes. Ils peuvent également
bénéficier d’un allégement de formation total des UF 2.1, 2.2 et 2.3,
mais doivent obligatoirement suivre l’UF2.4 « étude de terrain »,
support de l’épreuve de certification « ingénierie de développement ».
b) Dispense de domaine de formation et allégements de formation
pour les titulaires du certificat d’aptitude aux fonctions de directeur
d’établissement ou de service d’intervention sociale (CAFDES).
Les titulaires du CAFDES sont dispensés du domaine de formation DF3 et de l’épreuve de certification correspondante. Ils peuvent
par ailleurs bénéficier d’allégements de formation sur les domaines
de formation DF1 et DF2 conformément aux indications figurant à
l’annexe VI de l’arrêté.
c) Dispense de domaine de formation et allégements de formation
pour les titulaires du certificat d’aptitude aux fonctions d’encadrement et de responsable d’unité d’intervention sociale (CAFERUIS).
Les titulaires du CAFERUIS, sont dispensés du domaine de formation DF3 et de l’épreuve de certification correspondante. Ils
peuvent par ailleurs bénéficier d’allégements de formation sur les
domaines de formation DF1 et DF2 conformément aux indications
figurant à l’annexe VI de l’arrêté.
d) Allégements de formation pour les titulaires d’autres diplômes
de niveau I
L’établissement de formation devra préciser dans son protocole
d’allégements la répartition et le volume des allégements de formation dans les différents domaines de formation en fonction des
diplômes détenus par les candidats.
L’établissement de formation établira pour chaque candidat un
programme de formation individualisé en fonction du diplôme possédé.
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En tenant compte des éléments repérés, l’établissement de formation devra établir avec l’étudiant :
– les enseignements théoriques auxquels l’étudiant devra assister ;
– les modalités de la formation pratique ;
– la durée de la formation dans sa globalité.
Dès l’entrée en formation, ce programme individualisé de formation devra être formalisé avec l’étudiant. Cet engagement réciproque
signé par l’établissement de formation et l’étudiant s’impose aux
deux parties.
D’une manière générale, les allégements de formation n’ont pas
d’application systématique et ils doivent faire l’objet d’une demande
écrite du candidat au directeur de l’établissement de formation.
Les dispenses et allégements seront consignés dans le livret de
formation du candidat.
L’établissement de formation précisera la nature des allégements
pour chacun des candidats en bénéficiant dans la liste des candidats
autorisés à suivre la formation mentionnée au dernier paragraphe du
chapitre 1.3.
La mise en œuvre de ces dispositifs de dispenses et d’allégements
de domaines de formation de même que la mise en œuvre de la
VAE pour l’accès à ce diplôme impliquent que des candidats pourront être présentés au diplôme d’Etat avant ceux qui auront suivi et
terminé le cursus de formation complet.
4. Modalités de certification
Le titre III de l’arrêté du 2 août 2006 ainsi que son annexe II
fixent les modalités de certification du diplôme d’Etat d’ingénierie
sociale.
4.1. Les épreuves organisées par les établissements de formation
Deux des trois épreuves de certification sont organisées par les
établissements de formation, conformément au référentiel de certification annexé à l’arrêté du 2 août 2006. Chaque établissement de
formation élabore une note détaillant les modalités d’organisation
des épreuves de certification ; cette note constitue un élément essentiel de la partie du volet pédagogique du dossier de déclaration préalable dont la composition est fixée par l’arrêté du 10 mars 2005
(article 5, point 3, 4e tiret). Cette note doit être strictement conforme
au référentiel de certification, elle doit préciser :
– la programmation de chacune des épreuves durant le cursus de
formation. Cette programmation doit être cohérente avec l’organisation pédagogique de la formation ;
– les modalités d’organisation pratique de chacune des épreuves ;
– les dispositions prévues pour l’information des examinateurs et
l’harmonisation du système de notation ;
– l’organisation éventuelle de sessions de rattrapage.
Cette note peut être l’objet de modifications, notamment pour
tenir compte d’une évolution du projet pédagogique, dans ce cas les
modifications devront faire l’objet d’une déclaration rectificative
conformément à l’article 6 de l’arrêté du 10 mars 2005.
S’agissant d’une formation préparant à un diplôme de niveau I,
j’appelle votre attention sur la qualité que doit revêtir le système de
validation des compétences ainsi mis en place qui devra constituer
un axe prioritaire du contrôle des établissements de formation.
A chaque domaine de formation est associée une épreuve de certification, elle-même mise en relation avec le domaine de compétences à évaluer. Les indicateurs de compétences correspondants
constituent donc pour les examinateurs des critères sur lesquels se
fonde leur évaluation.
Chacune des épreuves est validée de façon autonome lorsque le
candidat obtient une note au moins égale à 10 sur 20. La note
obtenue à chaque épreuve est portée au livret de formation du candidat. Lorsque la note obtenue ne permet pas de valider l’épreuve, le
candidat a la possibilité de se représenter à l’épreuve soit au cours
d’une session de rattrapage si la note relative aux modalités d’organisation des épreuves de certification le prévoit, soit au cours des
sessions suivantes.
4.1.1. Epreuve ingénierie de développement
Cette épreuve repose sur la production et la soutenance du rapport
réalisé à partir de l’étude de terrain. Cette épreuve est évaluée par
trois examinateurs dont deux sont désignés par vos soins. S’il est
souhaitable qu’il y ait, parmi les examinateurs, des professionnels
des organismes dans lesquels se sont déroulées des études de terrain,
vous veillerez à ce que ceux ci ne se trouvent pas en situation
d’évaluer les travaux des étudiants qui ont réalisé l’étude dans leur
organisme. Chaque groupe d’étudiants produit un rapport préparé
collectivement. Les examinateurs :

– attribuent une note au rapport écrit. Cette note (sur 20 coefficient 1) est « collective », et s’applique à chacun des étudiants
co-auteur du rapport ;
– attribuent une note individuelle (sur 20 coefficient 1) à la soutenance orale au cours de laquelle chaque étudiant présente l’une
des parties ou l’un des axes de l’étude en présence des autres
étudiants du groupe. Il convient donc de veiller à ce que cette
présentation soit complémentaire et équilibrée.
La moyenne des deux notes constitue pour chaque candidat la
note de l’épreuve.
4.1.2. Epreuve communication ressources humaines
Cette épreuve est fondée sur la rédaction d’un article de 10 000 à
12 000 signes (espaces non compris) traitant d’un sujet en lien avec
l’une des quatre compétences du DC3 (mobilisation des ressources
humaines, processus formatifs, conduite de collectifs de travail, stratégie de communication). Chaque candidat propose un sujet et précise le lectorat visé (grand public, professionnels, élus...). Cette proposition doit être validée par l’établissement de formation avant la
rédaction de l’article par le candidat.
Le candidat remet l’article à l’établissement de formation dans les
délais que celui ci aura fixés. Cet écrit est évalué par deux examinateurs, dont l’un désigné par vos soins, il fait donc l’objet d’une
double correction. Le sujet proposé par le candidat tel que validé
par l’établissement de formation est transmis aux examinateurs avec
l’article.
4.2. Présentation des candidats au diplôme d’Etat
L’établissement de formation présente au diplôme d’Etat d’ingénierie sociale les candidats ayant suivi la totalité de leur programme
de formation, que celui-ci soit complet ou individualisé, et cela
quels que soient les résultats obtenus aux épreuves organisées par
l’établissement de formation.
Dans le respect du calendrier fixé par la DRASS, le directeur de
l’établissement de formation transmet à la DRASS :
– la liste des candidats accompagnée du dossier de chaque candidat présenté. Le dossier du candidat comprend le livret de
formation ainsi que, le cas échéant, les notifications de validation partielle obtenues par le candidat et les validations automatiques dont il bénéficie ;
– quatre exemplaires du mémoire de chacun des candidats, ainsi
que les coordonnées des directeurs de mémoire.
Le jury constitué conformément à l’article D. 451-19 du CASF
aura en sa possession le livret de formation du candidat.
Ce document comportera tous les éléments se rapportant au
cursus de formation, tant théorique que pratique, du candidat. Un
modèle figure en annexe I de la présente circulaire. Une version
électronique pourra en être transmise aux établissements de formation qui pourront le reproduire par tout moyen à leur convenance.
La soutenance du mémoire :
Le mémoire de recherche à dimension professionnelle est une
production écrite individuelle de 90 à 120 pages hors annexes. Les
mémoires devront répondre aux critères de normalisation et de présentation définis dans la circulaire DAS no 651 du 21 octobre 1996.
Vous veillerez à ce que les établissements de formation diffusent ces
consignes auprès des étudiants et des directeurs de mémoire. De
même doivent être rappelées aux étudiants les dispositions de la
note de service DGAS/ATTS/PST/no 2003/153 du 28 mars 2003
relative à la valorisation des mémoires.
La soutenance, d’une durée de 50 minutes, doit permettre au candidat d’exposer son travail pendant une dizaine de minutes pour en
faire ressortir les lignes force. Cette présentation ne devrait pas faire
l’objet de la lecture d’un texte rédigé préalablement. Les 40 minutes
restantes sont consacrées à un échange entre le candidat et les
membres du jury permettant de vérifier la pertinence du travail au
regard des critères d’évaluation.
Le travail écrit est noté sur 20 (coefficient 3), la note est attribuée
par les membres du jury avant la soutenance orale. Chaque membre
du jury rédige préalablement une brève note d’appréciation sur le
travail écrit justifiant sa notation.
La soutenance orale est notée sur 20 (coefficient 2).
Compte tenu de l’importance du rôle du directeur de mémoire
dans l’accompagnement du candidat au cours des principales étapes
de son travail (élaboration de la problématique, choix méthodologiques, plan du mémoire...), celui-ci doit s’engager à participer au
jury de soutenance pour le ou les candidats dont il assure la guidance. Le dernier alinéa de l’article 12 de l’arrêté du 2 août 2006
prévoit que le directeur de mémoire participe au jury avec voix délibérative pour le candidat qui le concerne.
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Critères d’évaluation :
Les critères d’évaluation de cette épreuve reposent sur les indicateurs de compétences correspondant au domaine de compétence
« production de connaissances ». Le jury adossera également son
appréciation sur des critères correspondant aux exigences d’un travail de ce niveau :
– capacité du candidat à démontrer la pertinence du choix de son
sujet par rapport au champ professionnel et à replacer l’objet de
son étude dans son contexte global ;
– qualité de traitement du sujet, au regard notamment de la
rigueur conceptuelle, de la maîtrise des systèmes d’interprétation théorique servant d’appui à la recherche, ainsi que de la
méthodologie, de la formulation des questions relatives aux
pratiques professionnelles en lien avec les orientations de
recherche ;
– capacité de recul et prise de distance critique par rapport à
l’exercice professionnel ;
– maîtrise du raisonnement et du langage.
Le jury établit la liste des candidats qui ont validé les trois
domaines de compétences du diplôme en tenant compte, éventuellement, des dispenses résultant soit de la possession d’un diplôme
ouvrant droit à dispense, soit d’une validation antérieure des acquis
de l’expérience. Ces candidats sont, en conséquence, reçus au
diplôme.
Dans le cas où toutes les épreuves ne sont pas validées, le jury
prend une décision de validation partielle mentionnant les épreuves
validées. Le candidat dispose de cinq ans pour valider la totalité du
diplôme.

DC2 : Conception et conduite d’actions,
DC3 : Communication et ressources humaines.
Sa décision porte sur la validation totale ou, à défaut, sur la validation partielle du diplôme se traduisant par l’attribution d’un ou
plusieurs domaines de compétences. Elle peut également consister
en l’absence de validation de domaine de compétences.
Un modèle de relevé de décisions est joint en annexe IV de la
présente circulaire.
Complément par la voie de la formation préparant au diplôme :
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 la direction régionale des affaires sanitaires et sociales, doivent
faire l’objet d’une évaluation complémentaire nécessaire à l’obtention du diplôme.
En vue de cette évaluation, le candidat peut opter pour un
complément par la voie de la formation préparant au diplôme.
Dans ce cas, il est dispensé des épreuves du diplôme d’Etat d’ingénierie sociale attachées aux domaines de compétences déjà validés
et bénéficie des dispenses des domaines de formation correspondants.
Il appartiendra, donc, à l’établissement de formation de déterminer avec le candidat un parcours individualisé de formation tenant
compte des compétences déjà validées par le jury et de celles qui
doivent faire l’objet de l’évaluation complémentaire ainsi que des
éventuels allégements et dispenses de formation résultant de la possession d’un diplôme mentionné à l’article 8 de l’arrêté du
2 août 2006.

4.3. Validation des acquis de l’expérience
Les principes généraux en matière de validation des acquis de
l’expérience sont communs à tous les diplômes et certificats en travail social délivrés par le préfet de région. Bien que le DEIS soit
codélivré par le préfet de région et le recteur, l’article 14 de l’arrêté
du 2 août 2006 prévoit que la décision de recevabilité des demandes
de VAE relève du préfet de région. Les principes généraux de la
validation des acquis de l’expérience communs aux diplômes et certifications du domaine sanitaire et social qui ont fait l’objet d’une
circulaire générale sur la validation des acquis de l’expérience du
domaine sanitaire et social (circulaire no SGMCAS/2006/114 du
9 mars 2006) s’appliquent donc au DEIS.
Dossier du candidat :
Le dossier du candidat est composé de deux livrets : le livret 1
permettant l’examen de la recevabilité de la demande et le livret 2
permettant au candidat de présenter son expérience dont il souhaite
faire valider les acquis (cf. annexe II). Un livret 1 de recevabilité
commun aux diplômes et certifications du domaine sanitaire et
social délivrés par les préfets de région (DRASS) a été élaboré. Ce
formulaire CERFA a été joint à la note du 11 août 2006 relative à
l’organisation du basculement vers la gestion externalisée des nouvelles candidatures à la recevabilité pour la VAE sanitaire et sociale.
Etant donné que la décision de recevabilité des demandes de VAE
pour le DEIS est de la compétence du préfet de région (DRASS), ce
livret 1 est utilisé pour le DEIS. Il sera accompagné d’attestations
d’activités salariées et bénévoles propres à ce diplôme. Le livret 2
est identique pour tous les diplômes et certificats en travail social au
moins de niveau III, l’intitulé du diplôme n’est donc pas spécifié. Il
appartiendra au candidat de préciser le diplôme demandé.
En revanche, la notice d’accompagnement à l’attention du candidat (cf. annexe III), est spécifique du DEIS.
Examen de la demande de VAE pour le diplôme d’Etat d’ingénierie sociale :
Les articles 14 et 15 de l’arrêté du 2 août 2006 précisent les
modalités d’organisation de la validation des acquis de l’expérience.
Examen de la recevabilité de la demande :
Les critères de recevabilité de la demande ont été fixés par
l’article 14 de l’arrêté du 2 août 2006.
Le rapport direct avec le diplôme est établi lorsque le candidat
justifie avoir exercé au moins une activité relevant de chacune des
trois fonctions du référentiel professionnel figurant en annexe de
l’arrêté. La durée totale d’activité cumulée exigée est de trois ans en
équivalent temps plein.
Présentation de son expérience par le candidat :
Le jury statue après un entretien avec le candidat sur la base du
livret 2 de la demande.
Il se prononce sur la maîtrise des compétences référencées au sein
des trois domaines de compétences du référentiel professionnel :
DC1 : Production de connaissances,

첸

5. Disposition transitoire
Les candidats ayant commencé leur formation au DSTS avant le
1er septembre 2006 sont et demeurent régis jusqu’à l’obtention du
diplôme par le dispositif de 1998 et ses différents textes d’application.
Pour le ministre et par délégation :
Pour le directeur général de l’action sociale :
La chef de service,
M. GAUZERE
ANNEXE I

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

Etablissement de formation : ............................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
LIVRET DE FORMATION

Nom du candidat : .............................................................................
Prénoms du candidat : ...........................................................................
DIPLÔME D’ÉTAT D’INGÉNIERIE SOCIALE
SOMMAIRE
Fiche 1. – Identité du candidat
Fiche 2. – Informations relatives au parcours du candidat
Fiche 3. – Le diplôme d’État d’ingénierie sociale
Fiche 4. – Présentation et organisation de la formation
Fiche 5. – Formation pratique
Fiche 6. – Epreuves de certification organisées par l’établissement de formation
FICHE 1. – IDENTITÉ DU CANDIDAT
Nom du
(nom de
Prénoms
Né(e) le

candidat ...............................................................................
jeune fille suivi du nom d’épouse le cas échéant)
..............................................................................................
............................................ à ............................................
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Pays ....................................................................................................
Diplômes ou niveau scolaire : ..........................................................
Diplômes universitaires ou professionnels : ....................................
Situation du candidat à l’entrée en formation :
Etudiant (formation initiale)
En situation d’emploi (formation continue)
Adresse professionnelle .....................................................................
Code postal ........................................................................................
Ville : ..................................................................................................
Demandeur d’emploi
Expériences professionnelles (nature et durée) : .............................
Le candidat est présenté au diplôme d’Etat d’ingénierie sociale
par l’établissement de formation : .......................................................
Date d’entrée en formation : ............................................................
Cachet et signature
de l’établissement de formation
FICHE 2. – INFORMATIONS RELATIVES
AU PARCOURS DU CANDIDAT
1. Prise en compte des diplômes
Diplôme : ............................................................................................
Date d’obtention du diplôme : .........................................................
Le candidat bénéficie :
d’une dispense du DF1 « production de connaissances »
d’une dispense du DF3 « communication ressources humaines »
d’un allègement du ou des domaines de formation suivants : (préciser)
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

l’articulation et à la mise en cohérence des objectifs, des missions et
des moyens de l’action sociale à travers ses politiques et ses interventions. A l’intersection des domaines politique et technique, elles
permettent d’éclairer la compréhension des enjeux propres à chacun
d’eux et de favoriser leur rapprochement.
Ce diplôme vise à répondre à la fois au perfectionnement de ceux
dont la fonction d’encadrement nécessite aujourd’hui de solides
compétences analytiques et méthodologiques pour concevoir l’action
et l’organiser et aux besoins de qualification de ceux qui postulent à
des responsabilités engageant l’orientation et la décision, relatives à
leur mission, dans une perspective de développement.
FICHE 4 – PRESENTATION ET ORGANISATION
DE LA FORMATION
Le référentiel de formation construit sur la base des domaines de
compétences identifiés dans le référentiel professionnel comprend
700 heures d’enseignement théorique et 175 heures de formation
pratique.
L’enseignement théorique est organisé en trois domaines de formation :
– production de connaissances : 300 heures ;
– conception et conduite d’actions : 250 heures ;
– communication ressources humaines : 150 heures.
La formation pratique d’une durée de 175 heures se déroule sous
la forme d’une étude de terrain qui donne lieu à la production d’un
rapport. L’étude de terrain est référée au domaine de formation
conception et conduite d’actions.
La présente formation est organisée sur une amplitude de
(maximum 36 mois)............. selon les modalités suivantes : (détailler
ici l’organisation des enseignements théoriques et de la formation
pratique).

Domaines de compétences validés : ................................................
Date de notification : ........................................................................
Production de connaissances
Conception et conduite d’actions
Communication ressources humaines
Le candidat est dispensé des épreuves de certification et du temps
de formation correspondants aux domaines de compétences validés

FICHE 5 – FORMATION PRATIQUE
Le candidat a effectué l’étude de terrain dans les conditions suivantes :
Identification de l’établissement ou du service d’accueil : ...........
Référent professionnel : .....................................................................
Objet de l’étude : ..............................................................................
Dates ou périodes de déroulement de l’étude : ..............................
Cachet et signature
du site d’accueil
Cachet et signature
de l’établissement de formation

Cachet et signature
de l’établissement de formation

Joindre en annexe la convention entre l’établissement de formation, le stagiaire et le site d’accueil.

2. Validation des acquis de l’expérience

FICHE 3 – LE DIPLÔME D’ÉTAT D’INGÉNIERIE SOCIALE
Les transformations sociales, la territorialisation et la complexité
croissante des dispositifs liés aux politiques sociales et à l’action
sociale et médico-sociale, les exigences d’adaptation et de qualité
des réponses à apporter aux besoins des usagers, la prise en compte
du contexte européen impliquent pour les organisations des besoins
de compétences accrus, sur des profils de cadres managers et de
cadres développeurs. Le métissage des compétences existe entre ces
deux profils. Ainsi, si les titulaires du diplôme d’Etat d’ingénierie
sociale ancrent principalement leurs compétences dans les registres
du cadre développeur, ils sont aussi compétents dans le domaine de
la mobilisation des ressources humaines.
Ils sont tout d’abord des experts des politiques sociales, de
l’action sociale et médico-sociale. Ils sont donc en mesure d’exploiter les références professionnelles et les connaissances pluridisciplinaires acquises, de tenir compte des différentes politiques
publiques pour analyser et problématiser des questions sociales,
d’interroger les politiques et les actions, de proposer et conduire des
programmes ou des projets complexes. Ces compétences sont également transférables dans le champ de la formation.
Les interventions de ces professionnels reposent sur trois
domaines de compétences :
– la production de connaissances ;
– la conception et la conduite d’actions ;
– la communication et les ressources humaines.
Leurs compétences les appellent à occuper des fonctions dont
l’agencement dépend des organisations qui les emploient mais qui
s’articulent autour de :
– l’expertise et du conseil ;
– la conception et le développement ;
– l’évaluation.
Ces fonctions et les compétences associées ont pour caractéristique de s’appuyer sur des démarches de coproduction, à l’interne et
à l’externe des organisations. Elles contribuent en conséquence à

FICHE 6 – ÉPREUVES DE CERTIFICATION ORGANISÉES
PAR L’ÉTABLISSEMENT DE FORMATION
Épreuve : ingénierie de développement
Domaine de compétences évalué :
conception et conduite d’actions
Date de l’épreuve : ............................................................................
Note du rapport écrit : ................................................................./20
Note de l’oral : ............................................................................./20
Moyenne : ....................................................................................../20
Cachet et signature
de l’établissement de formation
Épreuve : communication ressources humaines
domaine de compétences évalué :
communication ressources humaines
Date de l’épreuve : ............................................................................
Note : ............................................................................................./20
Cachet et signature
de l’établissement de formation
ANNEXE II

LIVRET DE PRÉSENTATION DES
ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE
(LIVRET 2)

DEMANDE DE VALIDATION
DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE
Diplômes d’Etat et certificats en travail social
Ce livret est construit afin de permettre à un jury, qui en fera
lecture et analyse, d’identifier les connaissances, aptitudes et compé-
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tences que vous avez acquises dans votre expérience professionnelle
salariée, non salariée ou bénévole. Il est bâti de façon identique pour
plusieurs diplômes en travail social.
Pour vous aider dans la constitution de votre livret 2 :
– lisez attentivement la notice d’accompagnement spécifique au
diplôme que vous visez ;
– examinez attentivement le référentiel professionnel du diplôme
que vous visez.
Ils constituent pour vous 2 documents de travail indispensables
afin de faire aboutir votre demande avec les meilleures chances de
réussite.
Votre identité :
Vous-même :
Madame: .................................... Monsieur : ....................................
(votre nom de naissance)
Votre nom d’usage ou marital : ......................................................
Vos prénoms : ...................................................................................
Votre date de naissance : ................................................................
Votre adresse :
Adresse : ............................................................................................
Code postal : ................................ Commune : ................................
Tél. domicile : Autre (travail, portable) : .......................................
Adresse professionnelle (facultative) : ............................................
Code postal : ................................ Commune : ................................
Cadre réservé à l’administration
Date de la décision de recevabilité : ..............................................
No de dossier : ..................................................................................
Date de réception du livret 2 : .......................................................

4.1.3 – Votre structure
4.1.4 – Votre position dans cette structure
4.1.5 – Vos activités page 15
4.1.6 – Le public avec lequel vous travaillez page 16
4.2 – Description de situations de travail significatives en lien
avec les fonctions du référentiel
4.2.1 – Première situation de travail
4.2.2 – Deuxième situation de travail
4.2.3 – Troisième situation de travail
4.2.4 – Quatrième situation de travail
4.3 – Analyse globale de cette expérience
4.3.1 – Principes d’action et objectifs
4.3.2 – Sources d’information et de documentation
4.3.3 – Participation au fonctionnement collectif de la structure
4.3.4 – Degré d’autonomie et d’initiative
4.3.5 – Evaluation de votre intervention
4.3.6 – Compétences mises en œuvre
5. Expérience no 2
5.1 – Présentation de l’emploi ou de la fonction bénévole
5.2 – Présentation du cadre de votre intervention
5.3 – Description de situations de travail significatives en lien
avec les fonctions du référentiel
6. Expérience no 3
6.1 – Présentation de l’emploi ou de la fonction bénévole
6.2 – Présentation du cadre de votre intervention
6.3 – Description de situations de travail significatives en lien
avec les fonctions du référentiel
7. Tableau de synthèse des documents annexés
Attestation sur l’honneur
Je soussigné(e), .................................................................................
certifie sur l’honneur l’exactitude des informations figurant dans
le présent livret ....................................................................................
Fait à .................................................................................
le ........................................................................................................
Signature

SOMMAIRE
Attestation sur l’honneur
1. Vos motivations
2. Vos expériences, salariées, ou bénévoles
2.1 – Votre parcours professionnel
2.2 – Vos activités bénévoles

1. Vos motivations

3. Votre parcours de formation
4. Expérience n 1
4.1 – Présentation du cadre de votre intervention
4.1.1 – Votre emploi ou votre fonction bénévole
4.1.2 – L’environnement institutionnel de votre structure
o

Expliquer les raisons devotre démarche et de votre choix de
diplôme par rapport à votre projet professionnel ou personnel.
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................

2. Vos expériences salariées, non salariées, ou bénévoles
2.1. – Votre parcours professionnel
Présentez l’ensemble de votre parcours professionnel. Pour cela, inscrivez chacun des emplois que vous avez occupés jusqu’à ce jour, y
compris celui que vous occupez actuellement.
Les emplois que vous allez indiquer peuvent être ou non en rapport avec votre demande de validation des acquis de l’expérience.

PÉRIODE D’EMPLOI

EMPLOI OCCUPÉ
(Intitulé de
votre fonction)

TEMPS
plein/partiel
(quotité)

EMPLOYEUR
(nom et adresse
de la structure)

ACTIVITÉ
principale
de la structure

EVENTUELLEMENT,
service ou équipe
d’affectation

PUBLIC VISÉ

Du : ..............................
Au : ..............................
Du : ..............................
Au : ..............................
Du : ..............................
Au : ..............................
Du : ..............................
Au : ..............................
Du : ..............................
Au : ..............................

첸
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2.2. – Vos activités bénévoles
Présentez les fonctions bénévoles que vous avez éventuellement exercées, y compris celle(s) que vous exercez actuellement.
Ces fonctions peuvent être ou non en rapport avec votre demande de validation des acquis de l’expérience.

DURÉE D’EXERCICE

FONCTION EXERCÉE

TEMPS CONSACRÉ
(NB. d’heures / semaine, ...)

NOM ET ADRESSE
de la structure

ACTIVITÉ PRINCIPALE
de la structure

PUBLIC VISÉ

Du : ...................................
Au : ...................................

Du : ...................................
Au : ...................................

Du : ...................................
Au : ...................................

Du : ...................................
Au : ...................................

Du : ...................................
Au : ...................................

3. Votre parcours de formation
Présentez l’ensemble de votre parcours de formation, ainsi que le(s) diplôme(s) obtenu(s). Pour cela, indiquez les principales étapes de
votre scolarité ainsi que les différentes formations que vous avez suivies par la suite (stages, formations suivies en cours d’emploi, actions de
formation continue, formations suivies dans le cadre d’un congé individuel de formation, ...). Joignez les attestations correspondantes.

PÉRIODE DE FORMATION

INTITULÉ
de la formation

DURÉE TOTALE EN HEURE

NOM ET ADRESSE
de l’organisme/
établissement de formation

ATTESTATION, CERTIFICAT,
diplôme obtenu(s) et année
d’obtention

Du : ................................................
Au : ................................................

Du : ................................................
Au : ................................................

Du : ................................................
Au : ................................................

Du : ................................................
Au : ................................................

Du : ................................................
Au : ................................................
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4. Expérience no 1
4.1. Présentation du cadre de votre intervention
4.1.1. Votre emploi ou votre fonction bénévole
La structure (association, établissement, collectivité, service, ...)
dans laquelle vous exercez votre emploi ou votre fonction bénévole
Nom :...................................................................................................
Statut juridique : .................................................................................
Activité principale : ............................................................................
Adresse :..............................................................................................
.................................................................................................................
Code postal :................................ Commune :................................
Effectif :...............................................................................................

S’agissant de la répartition de votre temps de travail entre ces différentes activités, donnez des indications, mêmes approximatives,
sur le temps consacré à chacune d’entre elles. Ces indications pourront par exemple s’exprimer en pourcentage.
NATURE DES ACTIVITÉS

TEMPS CONSACRÉ,
approximativement, à l’activité
(en %)

La nature de votre emploi salarié, non salarié ou de votre fonction
bénévole
Intitulé de votre emploi ou de votre fonction bénévole :..............
Date d’entrée dans l’emploi ou la fonction bénévole : ..................
Date de fin d’emploi ou de fonction bénévole : ............................
(dans le cas ou l’expérience décrite dans les pages 9 à 31 du
présent livret n’est plus exercée)
S’agit-il d’un emploi :
A temps plein o
temps partiel o (précisez la quotité)
S’il s’agit d’une expérience bénévole, indiquez le temps que vous
y consacrez : ...........................................................................................
(par exemple, nombre d’heures par semaine)
4.1.2. L’environnement institutionnel de votre structure
Décrivez l’environnement institutionnel dans lequel s’inscrit votre
structure.
Présentez les partenaires, donneurs d’ordre, financeurs..., avec
lesquels votre structure est en relation.
Vous ferez notamment clairement apparaître ceux avec lesquels
vous êtes personnellement en relation en précisant la nature de ces
relations et leur fréquence.
Si besoin est, vous pouvez vous aider d’un schéma ou d’un
tableau.
Evoquez précisément la nature des mesures ou des dispositifs qui
déterminent votre intervention.
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
4.1.3. Votre structure
Décrivez la structure (association, établissement, collectivité, service...) dans laquelle vous exercez.
Faites notamment apparaître :
– ses missions, ainsi que les grandes lignes de son projet ;
– son organisation interne (organisation hiérarchique et répartition
des rôles, principales modalités de fonctionnement interne...).
Un organigramme, faisant apparaître votre position, pourra
compléter votre description.
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
4.1.4. Votre position dans cette structure
Précisez votre position dans cette structure.
Présentez et commentez vos principales fonctions et/ou responsabilités.
Si la nature de vos fonctions a évolué au fil des années, faites état
des évolutions marquantes.
Identifiez vos principaux interlocuteurs au sein de votre structure
et présentez la nature des relations que vous entretenez avec eux.
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
4.1.5. Vos activités
Précisez, à l’aide du tableau ci-dessous, les activités que vous
mettez en œuvre dans votre structure.

첸

Commentaires éventuels :
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
4.1.6. Le public avec lequel vous travaillez
Décrivez le public auprès duquel vous intervenez.
Faites état de ses principales caractéristiques.
Présentez également les principales problématiques auxquelles
vous êtes confronté(e), en donnant des exemples concrets et significatifs.
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
4.2. Description de situations de travail significatives,
en lien avec les fonctions du référentiel
4.2.1. Première situation de travail
Fonction(s) concernée(s) : ................................................................
(Reportez-vous au référentiel professionnel du diplôme que vous
visez ainsi qu’à la notice d’accompagnement)
Outre les indications fournies dans la notice d’accompagnement,
vous pourrez vous appuyer, pour structurer votre récit, sur les items
suivants :
q Les objectifs poursuivis ;
q Les activités ou tâches réalisées ;
q Les résultats obtenus ;
q Les écrits professionnels produits ;
q Les ressources et méthodes mobilisées ;
q Les contraintes (réglementaires...) prises en compte ;
q Les problèmes éventuellement rencontrés ;
q Les relations établies, internes ou externes.
Mettez en avant votre implication personnelle. Pour cela, aidezvous d’une rédaction à la première personne du singulier.
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A titre indicatif, 2 ou 3 documents, choisis par exemple parmi les
écrits professionnels produits et directement référés à la présente
description, pourront être annexés à votre dossier. Vous n’oublierez
pas de renseigner le tableau de synthèse des documents annexés,
page 43.
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
4.2.2. Deuxième situation de travail
Fonction(s) concernée(s) : ................................................................
(Reportez-vous au référentiel professionnel du diplôme que vous
visez ainsi qu’à la notice d’accompagnement)
Outre les indications fournies dans la notice d’accompagnement,
vous pourrez vous appuyer, pour structurer votre récit, sur les items
suivants :
q Les objectifs poursuivis ;
q Les activités ou tâches réalisées ;
q Les résultats obtenus ;
q Les écrits professionnels produits ;
q Les ressources et méthodes mobilisées ;
q Les contraintes (réglementaires...) prises en compte ;
q Les problèmes éventuellement rencontrés ;
q Les relations établies, internes ou externes.
Mettez en avant votre implication personnelle. Pour cela, aidezvous d’une rédaction à la première personne du singulier.
A titre indicatif, 2 ou 3 documents, choisis par exemple parmi les
écrits professionnels produits et directement référés à la présente
description, pourront être annexés à votre dossier. Vous n’oublierez
pas de renseigner le tableau de synthèse des documents annexés,
page 43.
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
4.2.3. Troisième situation de travail
Fonction(s) concernée(s) : ................................................................
(Reportez-vous au référentiel professionnel du diplôme que vous
visez ainsi qu’à la notice d’accompagnement)
Outre les indications fournies dans la notice d’accompagnement,
vous pourrez vous appuyer, pour structurer votre récit, sur les items
suivants :
q Les objectifs poursuivis ;
q Les activités ou tâches réalisées ;
q Les résultats obtenus ;
q Les écrits professionnels produits ;
q Les ressources et méthodes mobilisées ;
q Les contraintes (réglementaires...) prises en compte ;
q Les problèmes éventuellement rencontrés ;
q Les relations établies, internes ou externes.
Mettez en avant votre implication personnelle. Pour cela, aidezvous d’une rédaction à la première personne du singulier.
A titre indicatif, 2 ou 3 documents, choisis par exemple parmi les
écrits professionnels produits et directement référés à la présente
description, pourront être annexés à votre dossier. Vous n’oublierez
pas de renseigner le tableau de synthèse des documents annexés,
page 43.
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
4.2.4. Quatrième situation de travail
Fonction(s) concernée(s) : ................................................................
(Reportez-vous au référentiel professionnel du diplôme que vous
visez ainsi qu’à la notice d’accompagnement)
Outre les indications fournies dans la notice d’accompagnement,
vous pourrez vous appuyer, pour structurer votre récit, sur les items
suivants :
q Les objectifs poursuivis ;
q Les activités ou tâches réalisées ;
q Les résultats obtenus ;
q Les écrits professionnels produits ;
q Les ressources et méthodes mobilisées ;

q Les contraintes (réglementaires...) prises en compte ;
q Les problèmes éventuellement rencontrés ;
q Les relations établies, internes ou externes.
Mettez en avant votre implication personnelle. Pour cela, aidezvous d’une rédaction à la première personne du singulier.
A titre indicatif, 2 ou 3 documents, choisis par exemple parmi les
écrits professionnels produits et directement référés à la présente
description, pourront être annexés à votre dossier. Vous n’oublierez
pas de renseigner le tableau de synthèse des documents annexés,
page 43.
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
4.3. Analyse globale de cette expérience no 1
(mobilisation, acquisition, et/ou actualisation
de vos compétences profesionnelles)
4.3.1. Principes d’action et objectifs
Pour cette expérience no 1, présentez les principes (éthiques, déontologiques...) ou les principaux objectifs qui guident votre action, du
point de vue, notamment, de la relation à l’usager.
Deux exemples illustreront la façon dont vous appliquez ces principes.
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
4.3.2. Sources d’information et de documentation
Pour cette expérience no 1, décrivez précisément l’ensemble des
sources d’information et de documentation que vous utilisez dans le
cadre de votre intervention.
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
4.3.3. Participation au fonctionnement collectif de la structure
Pour cette expérience no 1, précisez les modalités de votre participation et contribution au fonctionnement collectif de la structure
(équipe, service, établissement...).
Présentez, notamment, les réunions internes auxquelles vous participez en décrivant la nature exacte de votre implication.
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
4.3.4. Degré d’autonomie et d’initiative
Pour cette expérience no 1, décrivez la façon dont vous organisez
votre travail : recevez-vous des consignes ou instructions ? Si oui,
de qui et sous quelle forme ? Vous fixez-vous vos propres objectifs ? Si oui, lesquels ? Devez-vous rendre compte de votre travail ?
Si oui, à qui ? Dans quel cas ? Comment procédez-vous ? Quelles
décisions pouvez-vous prendre seul(e) ? Par opposition, quelles décisions ne pouvez-vous pas prendre seul(e) ?
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
4.3.5. Evaluation de votre intervention
Pour cette expérience no 1, précisez comment vous évaluez votre
intervention. Sur la base de quels critères ou indicateurs ? Quand et
de quelle manière ?
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
4.3.6. Compétences mises en œuvre
Pour cette expérience no 1, présentez les principales compétences
et les principaux savoirs que votre travail exige, selon vous. Identifiez les plus importants et dites, éventuellement, pourquoi ils vous
apparaissent comme tels.
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
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5. Expérience no 2

6. Expérience no 3

5.1. Présentation de l’emploi ou de la fonction bénévole

6.1 Présentation de l’emploi ou de la fonction bénévole

La structure (association, établissement, collectivité, service, ...)
dans laquelle vous exercez votre emploi ou votre fonction bénévole.
Nom : ..................................................................................................
Statut juridique : ................................................................................
Activité principale : ...........................................................................
Adresse : .............................................................................................
.................................................................................................................
Code postal : ......................
Commune : ......................
La nature de votre emploi salarié, non salarié ou de votre fonction
bénévole.
Intitulé de votre emploi ou de votre fonction bénévole : .............
Date d’entrée dans l’emploi ou la fonction bénévole : .................
Date de fin demploi ou de fonction bénévole : .............................
(dans le cas ou l’expérience décrite dans le présent dossier n’est
plus exercée).
S’agit-il d’un emploi :
A temps plein 씲 A temps partiel 씲 (précisez la quotité ....)
S’il s’agit d’une expérience bénévole, indiquez le temps que vous
y consacrez : ..........................................................................................
(par exemple, nombre d’heures par semaine).

La structure (association, établissement, collectivité, service, ...)
dans laquelle vous exercez votre emploi ou votre fonction bénévole.
Nom : ..................................................................................................
Statut juridique : ................................................................................
Activité principale : ...........................................................................
Adresse : .............................................................................................
.................................................................................................................
Code postal : ......................
Commune : ......................
La nature de votre emploi salarié, non salarié ou de votre fonction
bénévole.
Intitulé de votre emploi ou de votre fonction bénévole : .............
Date d’entrée dans l’emploi ou la fonction bénévole : .................
Date de fin demploi ou de fonction bénévole : .............................
(dans le cas ou l’expérience décrite dans le présent dossier n’est
plus exercée).
S’agit-il d’un emploi :
A temps plein 씲 A temps partiel 씲 (précisez la quotité ....)
S’il s’agit d’une expérience bénévole, indiquez le temps que vous
y consacrez : ..........................................................................................
(par exemple, nombre d’heures par semaine).

5.2. Présentation du cadre de votre intervention

6.2. Présentation du cadre de votre intervention

Décrivez :
씲 L’environnement institutionnel dans lequel vous intervenez ou
êtes intervenu(e).
씲 La structure (association, établissement, collectivité, service, ...)
dans laquelle vous exercez ou avez exercé.
씲 Votre position dans cette structure (fonctions et responsabilités).
씲 Les activités mises en œuvre dans cette structure.
씲 Le public auprès duquel vous intervenez ou êtes intervenu(e)
(caractéristiques et problématiques).

Décrivez :
씲 L’environnement institutionnel dans lequel vous intervenez ou
êtes intervenu(e).
씲 La structure (association, établissement, collectivité, service,
...) dans laquelle vous exercez ou avez exercé.
씲 Votre position dans cette structure (fonctions et responsabilités).
씲 Les activités mises en œuvre dans cette structure.
씲 Le public auprès duquel vous intervenez ou êtes intervenu(e)
(caractéristiques et problématiques).

5.3. Description de situations de travail significatives
en lien avec les fonctions du référentiel

6.3. Description de situations de travail significatives
en lien avec les fonctions du référentiel

Outre les indications fournies dans la notice d’accompagnement,
vous pourrez vous appuyer, pour structurer votre récit, sur les items
suivants :
씲 Les objectifs poursuivis.
씲 Les activités ou tâches réalisées.
씲 Les résultats obtenus.
씲 Les écrits professionnels produits.
씲 Les ressources et méthodes mobilisées.
씲 Les contraintes (réglementaires, ...) prises en compte.
씲 Les problèmes éventuellement rencontrés.
씲 Les relations établies, internes ou externes.
Mettez en avant votre implication personnelle. Pour cela, aidezvous d’une rédaction à la première personne du singulier.
A titre indicatif, 2 ou 3 documents, choisis par exemple parmi les
écrits professionnels produits et directement référés à la présente
description, pourront être annexés à votre dossier. Vous n’oublierez
pas de renseigner le tableau de synthèse des documents annexés ciaprès.

Outre les indications fournies dans la notice d’accompagnement,
vous pourrez vous appuyer, pour structurer votre récit, sur les items
suivants :
씲 Les objectifs poursuivis.
씲 Les activités ou tâches réalisées.
씲 Les résultats obtenus.
씲 Les écrits professionnels produits.
씲 Les ressources et méthodes mobilisées.
씲 Les contraintes (réglementaires, ...) prises en compte.
씲 Les problèmes éventuellement rencontrés.
씲 Les relations établies, internes ou externes.
Mettez en avant votre implication personnelle. Pour cela, aidezvous d’une rédaction à la première personne du singulier.
A titre indicatif, 2 ou 3 documents, choisis par exemple parmi les
écrits professionnels produits et directement référés à la présente
description, pourront être annexés à votre dossier. Vous n’oublierez
pas de renseigner le tableau de synthèse des documents annexés ciaprès.

Première situation de travail

Première situation de travail

Fonction(s) concernée(s) : .................................................................
(Reportez-vous au référentiel professionnel du diplôme que vous
visez ainsi qu’à la notice d’accompagnement.)
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Fonction(s) concernée(s) : .................................................................
(Reportez-vous au référentiel professionnel du diplôme que vous
visez ainsi qu’à la notice d’accompagnement.)
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Deuxième situation de travail

Deuxième situation de travail

Fonction(s) concernée(s) : .................................................................
(Reportez-vous au référentiel professionnel du diplôme que vous
visez ainsi qu’à la notice d’accompagnement/)
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Fonction(s) concernée(s) : .................................................................
(Reportez-vous au référentiel professionnel du diplôme que vous
visez ainsi qu’à la notice d’accompagnement/)
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
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7. Tableau de synthèse des documents annexes

1.3. Qu’est-ce que la validation des acquis de l’expérience ?
1.4. Quelles sont les principales étapes d’une démarche de
validation des acquis de l’expérience ?

FONCTIONS
No

Page
de référence

Nature du document

1

2

3

4

1.5. Quels en sont les principaux supports ?
1.6. Quelle exploitation fera le jury de votre livret 2 ?
2. Guide pratique pour renseigner votre livret 2

1

2.1. Première étape : appropriation du livret 2 et du référentiel
professionnel

2

2.2. Deuxième étape : première analyse de votre expérience
3

2.3. Troisième étape : constitution de votre livret 2

4

ANNEXES

5

1. Informations générales

6

1.1. Les titulaires du diplôme d’Etat d’ingénierie sociale

7
8
...
...
...
...
...
...
(1) Indiquez le numéro (ou les numéros) de page du présent
livret à laquelle ce document se réfère.

ANNEXE III

NOTICE D’ACCOMPAGNEMENT

DEMANDE DE VALIDATION DES ACQUIS
DE L’EXPÉRIENCE
Diplôme d’Etat d’ingénierie sociale
Demande de validation des acquis de l’expérience
(notice d’accompagnement)
Cette notice a pour objectif principal de vous aider à remplir
votre livret de présentation des acquis de l’expérience (livret 2).
Elle est constituée de deux principales parties :
1. Un ensemble d’informations générales relatives aux fonctions,
activités et compétences liées au diplôme d’Etat d’ingénierie sociale.
2. Un guide pratique pour renseigner votre livret de présentation
des acquis de l’expérience (livret 2)
Vous pouvez parallèlement, et de manière facultative, bénéficier
d’un accompagnement afin de vous aider dans votre démarche de
validation des acquis de l’expérience.
SOMMAIRE
1. Informations générales
1.1. Les titulaires du diplôme d’Etat d’ingénierie sociale
1.2. L’accès au diplôme d’Etat d’ingénierie sociale par le biais
de la validation des acquis de l’expérience

Les transformations sociales, la territorialisation et la complexité
croissante des dispositifs liés aux politiques sociales et à l’action
sociale et médico-sociale, les exigences d’adaptation et de qualité
des réponses à apporter aux besoins des usagers, la prise en compte
du contexte européen impliquent pour les organisations des besoins
de compétences accrus, sur des profils de cadres managers et de
cadres développeurs. Le métissage des compétences existe entre ces
deux profils. Ainsi, si les titulaires du diplôme d’Etat d’ingénierie
sociale ancrent principalement leurs compétences dans les registres
du cadre développeur, ils sont aussi compétents dans le domaine de
la mobilisation des ressources humaines.
Ils sont tout d’abord des experts des politiques sociales, de l’action
sociale et médico-sociale. Ils sont donc en mesure d’exploiter les
références professionnelles et les connaissances pluridisciplinaires
acquises, de tenir compte des différentes politiques publiques pour
analyser et problématiser des questions sociales, d’interroger les
politiques et les actions, de proposer et conduire des programmes ou
des projets complexes. Ces compétences sont également transférables dans le champ de la formation.
Les interventions de ces professionnels reposent sur trois
domaines de compétences :
– la production de connaissances ;
– la conception et la conduite d’actions ;
– la communication et les ressources humaines
Leurs compétences les appellent à occuper des fonctions dont
l’agencement dépend des organisations qui les emploient mais qui
s’articulent autour de :
– l’expertise et du conseil ;
– la conception et le développement ;
– l’évaluation.
Ces fonctions et les compétences associées ont pour caractéristique de s’appuyer sur des démarches de coproduction, à l’interne et
à l’externe des organisations. Elles contribuent en conséquence à
l’articulation et à la mise en cohérence des objectifs, des missions et
des moyens de l’action sociale à travers ses politiques et ses interventions. A l’intersection des domaines politique et technique, elles
permettent d’éclairer la compréhension des enjeux propres à chacun
d’eux et de favoriser leur rapprochement.
1.2. L’accès au diplôme d’Etat d’ingénierie sociale
par la validation des acquis de l’expérience
Le diplôme d’Etat d’ingénierie sociale est accessible par la validation des acquis de l’expérience.
Un référentiel professionnel est annexé à la réglementation générale du diplôme.
Il constitue pour vous un document de travail indispensable pour
vous aider dans la constitution de votre dossier de demande de validation des acquis de l’expérience, notamment dans le choix des
expériences et situations à décrire.
Il rend compte des principales fonctions que doivent être en capacité d’exercer les titulaires du diplôme d’Etat :
– Fonction 1 – Expertise-conseil ;
– Fonction 2 – Conception et développement ;
– Fonction 3 – Evaluation.
Chaque fonction est déclinée en un ensemble d’activités. Il s’agira
pour vous de rendre compte de votre expérience (en termes de fonctions et d’activités) en prenant appui, régulièrement, sur ce référentiel.
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Les compétences requises pour exercer ces fonctions sont déclinées en trois domaines de compétences dont la maîtrise est exigée
pour une pratique efficace de ces fonctions.
Domaine de compétences 1 : production de connaissances :
– réaliser des analyses contextualisées de problèmes complexes
appliqués à une question sociale, un territoire, une organisation ;
– construire un dispositif d’observation et de veille sociale ;
– conduire des études ou des recherches.
Domaine de compétences 2 : conception et conduite d’actions :
– conduire des analyses prospectives ;
– développer une ingénierie de projets ou de programmes ;
– piloter des démarches évaluatives.
Domaine de compétences 3 : communication et ressources
humaines :
– évaluer et mobiliser les ressources nécessaires pour conduire un
projet, pour susciter le changement, pour favoriser la transmission des savoirs professionnels ;
– promouvoir les processus formatifs pour développer les compétences individuelles et collectives ;
– Coordonner, animer et réguler des collectifs de travail ;
– assurer la communication et l’information pour l’efficience des
actions et la diffusion des connaissances.

C’est au regard de ces domaines de compétences que le jury procédera à la validation des acquis de l’expérience.
1.3. Qu’est-ce que la validation des acquis de l’expérience ?
La validation des acquis de l’expérience (VAE) est définie dans la
loi no 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale et ses
décrets d’application :
« Toute personne engagée dans la vie active est en droit de faire
valider les acquis de son expérience, notamment professionnelle, en
vue de l’acquisition d’un diplôme, d’un titre à finalité professionnelle ou d’un certificat de qualification (...) enregistrés dans le
répertoire national des certifications professionnelles (...).
« Peuvent être prises en compte, au titre de la validation,
l’ensemble des compétences professionnelles acquises dans l’exercice d’une activité salariée, non salariée ou bénévole, en rapport
direct avec le contenu du diplôme ou du titre. La durée minimale
d’activité requise ne peut être inférieure à trois ans.
« La validation est effectuée par un jury (...) qui peut attribuer la
totalité du titre ou diplôme. A défaut, il se prononce (...) sur la
nature des connaissances et aptitudes devant faire l’objet d’un
contrôle complémentaire.
« Le jury se prononce au vu d’un dossier constitué par le candidat, à l’issue d’un entretien (...).

1.4. Quelles sont les principales étapes
d’une démarche de validation des acquis de l’expérience ?

1.5. Quels en sont les principaux supports ?
Deux livrets constituent les supports principaux de votre demande
de validation des acquis de l’expérience.
Le livret 1, qui a pour objectif d’étudier la recevabilité de votre
demande en regard des exigences réglementaires.
En effet, pour que votre demande de VAE en vue de l’obtention
du diplôme d’Etat d’ingénierie sociale soit déclarée recevable par les
services de la DRASS, vous devez justifier de l’exercice d’une activité salariée, non salariée ou bénévole, en rapport direct avec le
contenu du diplôme. La durée totale d’activité cumulée est de
trois ans en équivalent temps plein.
Le livret 2, qui a pour objectif d’analyser votre expérience en
regard des exigences du diplôme d’Etat d’ingénierie sociale
Vous serez, sur la base de ce livret 2, convié à un entretien avec
le jury. Cet entretien vous donnera notamment la possibilité d’approfondir des aspects de votre expérience qui n’auraient pas été suffisamment explicités dans votre écrit ou illustrés par des documents
annexés.
1.6. Quelle exploitation fera le jury de votre livret 2 ?
Le jury procédera à un travail d’identification des compétences
que vous maîtrisez à partir de l’exposé que vous aurez fait de votre
expérience.

첸

Votre livret 2 devra en conséquence fournir au jury une information suffisamment précise pour mettre votre expérience en regard du
référentiel professionnel et pour procéder à un travail de repérage
des compétences, aptitudes et connaissances que vous maîtrisez. Il
sera également le support de votre entretien avec le jury.
2. Guide pratique pour renseigner votre livret 2
Nous vous proposons, pour renseigner efficacement votre livret 2,
de suivre la démarche suivante.
2.1. Première étape. – Appropriation du livret 2
et du référentiel professionnel
Lisez attentivement ce livret 2, afin d’en maîtriser la structure.
Lisez attentivement le référentiel professionnel du diplôme d’Etat
d’ingénierie sociale, afin :
– de vous faire une représentation complète des fonctions et activités susceptibles d’être mises en œuvre par les titulaires de ce
diplôme ;
– d’identifier les exigences du métier, s’agissant notamment des
compétences et de leurs indicateurs.
2.2. Deuxième étape. – Première analyse de votre expérience
Procédez à une première analyse de votre expérience dans sa globalité, afin de repérer les expériences significatives dont vous rendrez compte dans votre livret 2.
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Pour cela, nous vous suggérons la démarche qui suit.
Mettre à plat votre expérience :
Lister les différents emplois (et fonctions bénévoles) que vous
avez exercés jusqu’à ce jour, même s’ils n’ont pas de relations
directes avec le diplôme d’Etat d’ingénierie sociale.
Identifier vos expériences ayant un lien direct avec le diplôme
d’Etat d’ingénierie sociale :
Ce premier travail de mise à plat doit vous permettre d’identifier,
par comparaison avec le référentiel professionnel, une ou des expériences (emploi ou fonction bénévole) pertinente(s) en regard du
diplôme.
Choisir une première expérience (un emploi ou une fonction
bénévole) :
Il vous faut maintenant choisir une expérience, principale, qui
constituera une part importante de votre livret 2. En effet, vous
serez invité(e) dans ce livret 2 à la décrire de la page 9 à la page 29.
Cette expérience doit évidemment avoir un rapport direct avec le
diplôme visé. Pour vous aider dans ce choix, prenez appui sur le
référentiel professionnel. Il est également souhaitable que cette
expérience soit la plus récente possible.
Choisir une autre expérience (un emploi ou une fonction bénévole), voire plusieurs autres expériences :
Choisissez, si votre parcours personnel et professionnel vous le
permet et si vous le souhaitez, une seconde expérience (emploi ou
fonction bénévole), qui pourra être décrite dans le livret 2 de la
page 30 à la page 35.
Une troisième expérience pourra éventuellement être relatée de la
page 36 à la page 41.
Un critère essentiel doit vous guider dans le choix de ces autres
expériences : elles doivent compléter l’expérience principale décrite
en apportant une information nouvelle au jury.
Plus précisément, ces expériences devront, dans la mesure du possible, vous permettre :
– de couvrir une ou plusieurs fonction(s) ou des activités, susceptibles d’être mises en œuvre par un titulaire du diplôme d’Etat
d’ingénierie sociale, que votre expérience principale n’aurait
pas mises en lumière ;
– de mettre en évidence une intervention dans un contexte différent de celui auquel vous faites référence dans l’expérience
préalablement décrite, qu’il s’agisse du secteur d’activité, du
type d’organisation ou des missions confiées.
2.3. Troisième étape. – Constitution de votre livret 2
Ce livret 2 comporte 7 chapitres.
1. Vos motivations (page 5)
L’expression de vos motivations devra permettre au jury de
comprendre les raisons de votre démarche et de votre choix du
diplôme, en les référant à votre projet professionnel ou personnel.
2. Vos expériences (pages 6 et 7)
Il s’agira de fournir un aperçu de vos expériences, en distinguant,
dans les tableaux proposés, votre parcours professionnel et les activités bénévoles éventuellement exercées.
3. Votre parcours de formation (page 8)
Vous devrez également fournir au jury un aperçu des différentes
formations que vous avez pu suivre, en mentionnant notamment
le(s) diplôme(s) obtenu(s) et en fournissant les justificatifs nécessaires.
4. Expérience no 1 (page 9)
La description se fera sous 3 angles :
– 4.1. Présentation du cadre de votre intervention professionnelle
ou bénévole ;
– 4.2. Description de situations de travail significatives en lien,
dans la mesure du possible, avec tout ou partie des 3 fonctions
qui structurent le référentiel professionnel du diplôme d’Etat
d’ingénierie sociale ;
– 4.3. Analyse globale de cette expérience.
4.1. – Présentation du cadre de votre intervention (pages 10 à 16)
Cette première partie (présentation du cadre de votre intervention)
permettra au jury de comprendre le contexte dans lequel s’inscrit
l’expérience que vous avez choisie de décrire.
Elle comporte 6 rubriques :
– 4.1.1. Votre emploi ou votre fonction bénévole ;
– 4.1.2. L’environnement institutionnel de votre structure ;
– 4.1.3. Votre structure ;
– 4.1.4. Votre position dans la structure ;
– 4.1.5. Vos activités ;
– 4.1.6. Le public et les équipes avec lesquels vous travaillez.

A chaque rubrique, à l’exception de la première pour laquelle le
questionnement est fermé, une consigne vous est proposée.
S’agissant de la rubrique 5 (page 15 du livret 2), relative aux activités que vous mettez en œuvre dans le cadre de l’expérience
choisie, nous vous suggérons de procéder de la façon suivante :
– lister l’ensemble des tâches que vous réalisez, sans souci d’organisation ou de hiérarchisation ;
– procéder ensuite à des regroupements de tâches, de manière à
retenir les cinq à dix activités principales qui structurent votre
emploi ou votre fonction bénévole ;
– estimer en pourcentage et approximativement le temps régulièrement consacré à chacune de ces activités (sur une semaine,
ou un mois, ou une année).
S’agissant de la rubrique 6 (page 16 du livret 2), il est probable
que vos activités ne vous amènent pas à intervenir directement
auprès d’un public, vous pourrez cependant indiquer, quels sont les
publics concernés par vos activités ainsi que les équipes avec
lesquelles vous travaillez.
4.2. Description de situations de travail significatives en lien avec
les 3 fonctions du référentiel professionnel (pages 17 à 25)
Dans cette seconde partie, vous devrez présenter et décrire quelques situations de travail significatives et caractéristiques de l’expérience que vous avez choisie de relater.
Il ne s’agit pas de rendre compte de l’ensemble de votre expérience, mais de quelques situations de travail qui, cumulées,
couvrent tout ou partie du référentiel professionnel du diplôme
d’Etat d’ingénierie sociale. A titre indicatif, il vous est proposé dans
ce livret 2 de décrire quatre situations de travail.
Un principe simple et efficace peut vous être suggéré :
– la première situation de travail pourra correspondre au premier
groupe d’activités (diagnostiquer et contextualiser) de la fonction 1 du référentiel professionnel (expertise conseil) ;
– la deuxième situation de travail pourra correspondre au
deuxième groupe d’activités (proposer et anticiper) de la fonction 1 du référentiel professionnel (expertise conseil) ;
– la troisième situation de travail pourra correspondre à la fonction 2 du référentiel professionnel (conception et développement) ;
– la quatrième situation de travail pourra correspondre à la fonction 3 du référentiel professionnel (évaluation).
A titre indicatif, un espace de 2 pages vous est proposé pour
décrire chaque situation retenue. Si vous le jugez insuffisant, vous
pouvez utiliser davantage de pages. Le livret est formaté pour présenter quatre situations de travail, mais vous pouvez si vous le souhaitez rajouter le pages nécessaires pour présenter d’autres situations
de travail.
Des indications sur la forme que peut prendre votre récit, pour
chacune des trois fonctions, vous sont proposées en annexe.
Votre récit pourra également faire référence, à chaque fois que
vous le jugerez utile, à des éléments de preuve, ou documents, que
vous produirez en annexe et que vous classerez en ayant le souci de
montrer, à quelle(s) fonction(s) cet élément renvoie. Ce tableau de
synthèse qui figure à la page 43 de votre livret 2, est formaté pour
quatre fonctions.
Un même document pourra, le cas échéant, être référé à plusieurs
fonctions.
Pour vous aider dans le choix de ces documents, il vous est proposé de limiter à 2 ou 3 le nombre de documents fournis par situation décrite, donc par fonction visée. Compte tenu des fonctions et
activités visées, la présentation de documents que vous avez produits (ou contribué à produire) est indispensable mais, plus que le
nombre, c’est la diversité et la pertinence de ces documents qui
importe.
Deux principaux critères pourront vous guider dans vos choix :
– vous les avez conçus dans le cadre de votre action ou avez
pleinement contribué à leur réalisation (comptes-rendus, projets
élaborés, cahiers des charges, études...) ;
– ils témoignent, directement ou indirectement, de votre activité
(articles de presse locale, ...).
Si vous le jugez utile et si cela vous est possible, vous pourrez
faire attester ces documents par qui de droit.
Pour chaque fonction, une liste non exhaustive de documents
vous est proposée en annexe, susceptible d’orienter votre sélection.
4.3. – Analyse globale de cette expérience (pages 26 à 29)
Cette partie est organisée en 6 thèmes :
– 4.3.1. Principes d’action et objectifs ;
– 4.3.2. Sources d’information et de documentation ;
– 4.3.3. Participation au fonctionnement collectif de la structure ;
– 4.3.4. Degré d’autonomie, d’initiative et de délégation ;
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– 4.3.5. Evaluation de votre intervention ;
– 4.3.6. Compétences mises en œuvre.
Pour chaque thème, une consigne vous est proposée, afin
d’orienter votre récit.
Il s’agira pour vous de rester centré sur l’expérience principale
que vous avez choisie de décrire, en apportant au jury une information complémentaire à celle déjà fournie dans les pages précédentes
(pages 9 à 25).
En effet, cette analyse globale devra permettre au jury de
comprendre comment cette expérience vous a permis de mobiliser,
d’acquérir et/ou d’actualiser vos compétences professionnelles.
5. Décrire dans le livret 2 une expérience no 2 (page 30 à 35)...
Ce chapitre (expérience no 2) de votre livret 2 n’est bien sûr pas
obligatoire. Il suppose en effet que vous ayez effectivement eu une
expérience autre que celle décrite précédemment, en lien avec le
diplôme d’Etat d’ingénierie sociale.
Si tel est le cas, cette expérience pourra avoir été exercée préalablement à l’emploi (ou à la fonction bénévole) évoqué dans les
pages 9 à 29 du livret 2, ou être exercée parallèlement.
Si vous n’exercez plus l’emploi (ou la fonction bénévole) évoqué
dans les pages 9 à 25, cette expérience no 2 pourra, bien sûr, être
postérieure à celui-ci.
Pour mémoire, cette expérience doit compléter l’expérience principale décrite en apportant une information nouvelle au jury.
Plus précisément, elle devra, dans la mesure du possible, vous
permettre :
– de couvrir tout ou partie d’une fonction, que votre expérience
principale n’aurait pas mise en lumière ;
– de mettre en évidence une intervention dans un contexte différent de celui auquel vous faites référence dans l’expérience
préalablement décrite, qu’il s’agisse du secteur d’activité, du
type d’organisation ou des missions confiées.
Outre une présentation de l’emploi ou de la fonction bénévole
dont il est question et une présentation succincte du cadre de votre
intervention, il vous est proposé de décrire deux situations de travail
significatives. Vous veillerez à mentionner, parmi les trois fonctions
du référentiel professionnel, celles auxquelles ces situations renvoient.
Votre récit pourra s’appuyer sur les conseils proposés précédemment pour l’expérience principale.
6. Et, éventuellement, une expérience no 3 (pages 36 à 41)
Les indications fournies pour l’expérience no 2 s’appliquent également à cette éventuelle expérience no 3.
7. Renseigner, pour conclure, le tableau de synthèse des documents annexés à votre livret 2 (page 43 ou celui annexé à cette
notice)
La rédaction de votre livret 2 peut être manuscrite
Toutefois, si vous choisissez d’utiliser l’outil informatique, vous
veillerez à vous rapprocher de la mise en page proposée dans le
livret original afin d’en faciliter l’appropriation par le jury.
Quelle que soit la forme choisie, nous vous invitons à respecter
les consignes suivantes :
– insistez sur votre implication personnelle (vous pouvez vous
aider d’une rédaction à la première personne du singulier) ;
– mettez en avant votre contribution personnelle dans le cadre
– d’activités menées collectivement ;
– utilisez de préférence le temps présent : je réalise, plutôt que
j’ai réalisé ;
– décrivez votre activité dans le détail, de manière la plus précise
possible ;
– choisissez, à chaque fois que la situation s’y prête, un mode de
description chronologique, du début à la fin de l’activité, sans
oublier l’évaluation ;
– évitez absolument les fiches d’activités ou de projets anonymes ;
– les listes de tâches.
ANNEXE 1

FORME QUE PEUT PRENDRE VOTRE RÉCIT ET LISTE NON
EXHAUSTIVE DE DOCUMENTS ASSOCIÉS, POUR CHAQUE
FONCTION

Fonction 1. – Expertise-conseil
Forme possible de votre récit
Vous devrez décrire et analyser vos pratiques relatives notamment :

첸

– à la réalisation de diagnostics pluridimensionnels ;
– à la construction de dispositifs de veille sociale ;
– à la réalisation d’études ou de recherches.
Un ou plusieurs exemples significatifs de diagnostic contextualisé,
d’étude ou de recherche sur lesquels vous avez été amené à travailler pourront servir de fil conducteur à votre récit et à vos analyses.
Vous montrerez notamment comment vous situez votre réflexion
et vos propositions dans le cadre général des politiques sociales ou
du contexte local.
Vous pourrez également décrire les dispositifs ou outils de veille
que vous utilisez pour adapter, faire évoluer ou améliorer la qualité
des interventions.
Sur cette base, vous pourrez décrire les méthodes employées, les
ressources mobilisées, votre conception d’une fonction d’expertise
ou de conseil.
Le cas échéant, vous pourrez préciser :
– les données utilisées ;
– les stratégies mises en œuvre ;
– les moyens employés pour faciliter la production et la coproduction de savoirs.
Proposition de documents
susceptibles d’être annexés à votre Livret 2
Des comptes rendus, notes ou documents préparatoires à des réunions ou prises de décision rédigés par vous-même à destination :
– de votre hiérarchie ;
– d’un commanditaire ;
– de partenaires.
Des tableaux de bord ou indicateurs utilisés.
Des descriptifs d’instruments de veille.
Des appels d’offres ou cahiers des charges que vous avez réalisés.
Des notes de synthèse d’études, de recherches, d’analyses prospectives que vous avez produites ou coproduites.
Fonction 2. – Conception et développement
Forme possible de votre récit
Vous décrirez et analyserez vos pratiques dans les domaines :
– du pilotage de la conception et de l’élaboration d’un projet ou
d’un programme complexe ;
– du développement de partenariats ;
– de la mobilisation des compétences et ressources collectives.
Pour cela, vous pourrez prendre appui sur une ou plusieurs situations types caractéristiques qui rendent compte des activités développées autour de ces fonctions.
Vous pourrez, sur cette base et de manière synthétique :
– expliciter de quelle façon vous articulez diagnostic, contraintes
et ressources, réponse à des besoins sociaux ;
– décrire votre approche d’une dynamique de changement (d’une
organisation, de méthodes, de pratiques...) ;
– expliquer les moyens et méthodes que vous utilisez pour mobiliser des ressources internes ou des partenaires ;
– présenter des sources, supports et circuits d’information (formels et informels) qui vous sont utiles ainsi que les modes de
communication que vous privilégiez avec vos collaborateurs et
avec des décideurs ;
– retracer comment vous intégrez les besoins de formation pour
faire évoluer les compétences.
Vous pourrez montrer comment, en fonction des contextes, vous
adaptez le sens de vos messages, ainsi que votre mode de communication.
Proposition de documents
susceptibles d’être annexés à votre Livret 2
Synthèse d’un programme ou d’un projet que vous avez élaboré.
Relevés de décision.
Rapports rédigés par vos soins.
Notes de problématiques ou notes argumentaires sur des questions
particulières à traiter.
Analyses des besoins de formation et propositions.
Supports d’information que vous avez réalisés.
Fonction 3. – Evaluation
Forme possible de votre récit
Vous décrirez les activités que vous déployez dans le domaine de
l’évaluation.
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Pour cela, vous pourrez vous appuyer sur vos activités les plus
courantes dans ce domaine qu’elles relèvent :
– de la définition d’un objet d’évaluation ;
– de la construction d’une démarche d’évaluation ;
– de l’organisation de la participation des acteurs au processus ;
– de la restitution de résultats.
Dans la mesure du possible, vous pourrez :
– identifier les outils que vous utilisez le plus couramment pour
vous assister dans ces activités, éventuellement votre contribution à leur conception ;
– décrire les démarches utilisées, les données recueillies ;
– expliciter les principes éthiques sur lesquels vous vous
appuyez.
Proposition de documents
susceptibles d’être annexés à votre Livret 2
Exemple d’évaluation que vous avez pilotée ou à laquelle vous
avez contribué.
Note de problématique pour engager une démarche d’évaluation.
Cahier des charges rédigé par vos soins pour commander une évaluation.
Bilans intermédiaires ou synthèse de restitution.

Domaine de compétences 1
Production de connaissances.
Validation :

Oui 씲

Non 씲

Domaine de compétences 2
Conception et conduite d’actions.
Validation :
Oui 씲

Non 씲

Domaine de compétences 3
Communication et ressources humaines.
Validation :
Oui 씲

Non 씲

Dispense des dispositions prévues à l’article 2
de l’arrêté du 2 août 2006
Non 씲

Etablissements sociaux
et médico-sociaux

FONCTIONS
Nature du document

Non 씲

A ................................................., le .................................................

TABLEAU RÉCAPITULATIF

Page de référence

Oui 씲

Attribution du diplôme d’Etat :
Si Non :

Oui 씲

ANNEXE 2

No

RELEVÉ DE DÉCISIONS

1

2

3

1

Circulaire DGAS/1A no 2006-324 du 20 juillet 2006 relative
à la mise en œuvre de contrats d’objectif et de moyens
dans les centres d’hébergement et de réinsertion sociale
(CHRS)
NOR : SANA0630362C

2

Date d’application : immédiate.

3

Références :
Articles L. 311-8 du CASF, L. 312-7, L. 313-11 du CASF ;
Article R. 314-33 et article R. 314-39 du CASF.

4
5

Annexes :
Annexe I : guide méthodologique d’un contrat d’objectifs et de
moyens pour les CHRS.
Annexe II : fiche type de présentation du projet.

6
7
8

Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du
logement, 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 [pour
attribution]).

...
...
...
...
...
...
Indiquez le numéro (ou les numéros) de page du livret à laquelle
ce document se réfère.

ANNEXE IV

RELEVÉ DE DÉCISION

DEMANDE DE VALIDATION
DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE
Diplôme d’Etat d’ingénierie sociale
Validation des acquis de l’expérience
DRASS de : .......................................................................................
Nom et prénom du candidat : ..........................................................
Date de l’entretien avec le jury : ....................................................

Le plan d’action CHRS, élaboré à la suite du rapport IGAS-IGF
et arrêté par la ministre déléguée à la cohésion sociale et à la parité
le 10 mars 2005, prévoit d’encourager la mise en œuvre de contrats
d’objectif et de moyens (COM) avec les centres d’hébergement et
de réinsertion sociale (CHRS).
A cet effet, des crédits d’aide à la contractualisation ont été
conservés au niveau central dans le cadre de l’allocation de ressources 2006.
Dans la limite des crédits disponibles pour l’exercice 2006, la
présente circulaire définit les critères retenus afin de pouvoir éventuellement bénéficier d’une aide à la contractualisation en sus des
enveloppes régionales déjà attribuées pour les CHRS ainsi que les
modalités de sa mise en œuvre.
Vous trouverez en annexe à la présente circulaire :
– un guide méthodologique de l’élaboration d’un COM en CHRS
qui a été élaboré en collaboration avec plusieurs services
déconcentrés. Ce guide rappelle les principaux textes à
connaître en la matière, détermine les principes généraux orientant un COM ainsi que les différents aspects qu’il peut aborder.
Enfin, il présente les différentes étapes d’élaboration et de réalisation d’un COM ;
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– une fiche-type de présentation synthétique des projets de COM.
1. Les critères retenus pour s’inscrire dans le cadre
d’une aide à la contractualisation
Dans le cadre de l’allocation de ressources 2006, pourront faire
l’objet d’une aide à la contractualisation dans la limite des crédits
disponibles les projets de COM qui réunissent les trois conditions
suivantes constituant le socle minimal pour que le projet soit examiné :
– ce projet de COM devra être en cohérence avec le schéma
départemental de l’accueil, de l’hébergement et de l’insertion
en vigueur, ou, à tout le moins, poursuivre un objectif de meilleure coordination avec l’ensemble des partenaires de ce dispositif ;
– dans la mesure où le projet d’établissement forme une obligation des établissements depuis le 1er juillet 2003, l’existence
d’un projet d’établissement en cours de validité constitue un
préalable pour initier un COM ;
– le COM devra avoir comme perspective la restructuration des
activités de l’établissement concerné avec un objectif d’optimisation des coûts, notamment en fonction du coût moyen à la
place.
2. Les modalités de la demande d’aide à la contractualisation
pour l’exercice 2006
L’enveloppe nationale étant limitée, il est demandé à chaque
DRASS, après arbitrage en CTRI, de ne faire remonter qu’un seul
projet au plus à la DGAS avant le 15 septembre.
Ce projet devra faire obligatoirement l’objet d’une présentation
synthétique sous la forme d’une fiche-type dont vous trouverez le
modèle en annexe II de la présente circulaire.
Votre demande de financement devra faire apparaître a minima :
– les principales caractéristiques de l’établissement en termes de
prestations et au regard de sa situation financière ;
– la cohérence du projet en référence au schéma AHI ou en
termes de meilleure cohérence avec le dispositif AHI ;
– les grands axes du projet d’établissement ;
– les objectifs de restructuration et d’amélioration de l’offre
attendus dans le cadre du COM ainsi que les impacts financiers ;
– la demande prévisionnelle en sus de l’enveloppe régionale déjà
notifiée au titre de l’année 2006 ainsi que sur les différents
exercices que couvre le projet de COM.
Vous pourrez également joindre à cette synthèse tout document
que vous jugerez utile à l’intelligibilité de votre projet.
La notification de la décision vous parviendra avant la fin septembre.
Pour toute question sur cette instruction, vous pouvez contacter à
la DGAS M. Fourcroy (Ludovic), au 01-40-56-86-11 et à l’adresse
courriel suivante : ludovic.fourcroy@sante.gouv.fr.
Compte tenu des délais impartis, il va de soi que, pour
l’année 2006, seuls des projets de COM ayant déjà fait l’objet d’un
travail approfondi entre l’établissement et la DDASS concernée sont
susceptibles de répondre aux critères et aux exigences de formalisation demandés.
C’est pourquoi je voudrais attirer plus particulièrement votre
attention dès à présent sur la poursuite de cette démarche dans les
prochaines années, qui constitue un levier important en termes
d’amélioration du partenariat avec les organismes gestionnaires et
vous inciter à vous rapprocher de vos partenaires habituels dans
ce but.
Je vous remercie par avance de votre implication dans ce dossier.
Le directeur général de l’action sociale,
J.-J. TRÉGOAT
ANNEXE I

GUIDE MÉTHODOLOGIQUE D’ÉLABORATION D’UN CONTRAT
D’OBJECTIFS ET DE MOYENS POUR LES CHRS

Afin de permettre une meilleure allocation des ressources, la loi
no 2002-2 du 2 janvier 2002 relative à la rénovation de l’action
sociale et médico-sociale a introduit la faculté de conclure des
contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens entre les personnes
physiques et morales gestionnaires d’établissements ou de services
et l’autorité compétente en matière de tarification.

첸

Cette forme de contractualisation, dont la durée peut être alignée
tant avec celle des schémas que celle du projet d’établissement, doit
permettre une approche renouvelée du partenariat entre l’Etat et les
gestionnaires, fondée sur la réciprocité et la confiance, selon une
logique de « gagnant-gagnant », dans l’optique d’une meilleure efficience de l’action sociale.
Le présent guide a pour objet d’en rappeler le cadre juridique et
de définir des indications méthodologiques en vue de son élaboration et de sa réalisation. Il ne prétend évidemment pas épuiser le
sujet car chaque situation est particulière et réclame sa propre
méthode de travail partenariale. Il devra donc être adapté aux spécificités locales.
I. − LE CONTEXTE
Plusieurs textes législatifs et réglementaires délimitent le cadre
juridique des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens. Les
textes ici évoqués et assortis de quelques commentaires généraux
constituent les principales références à connaître pour s’engager
dans une telle démarche.
1. Disposition législative concernant la définition d’un contrat
pluriannuel d’objectifs et de moyens : l’article L. 313-11 du
CASF
La possibilité de passer un contrat d’objectifs et de moyens avec
un établissement social et médico-social a été expressément prévue
par la loi du 2 janvier 2002. Ainsi l’article L. 313-11 du CASF
énonce :
« Sans préjudice des dispositions de l’article L. 313-12, des
contrats pluriannuels peuvent être conclus entre les personnes physiques et morales gestionnaires d’établissements et services et la ou
les autorités chargées de l’autorisation et, le cas échéant, les organismes de protection sociale, afin de permettre la réalisation des
objectifs retenus par le schéma d’organisation sociale et médicosociale dont ils relèvent, la mise en œuvre du projet d’établissement
ou de service ou de la coopération des actions sociales et médicosociales.
Ces contrats fixent les obligations respectives des parties ainsi que
les moyens nécessaires à la réalisation des objectifs poursuivis, sur
une durée maximale de cinq ans. »
Commentaires :
Ce texte constitue la base juridique de référence cadrant la signature d’un COM. Il précise qui en sont les signataires, ainsi que les
différents objectifs généraux devant en inspirer le contenu qui sont,
entre autres, de permettre :
– de contribuer à la réalisation des objectifs retenus par le
schéma d’organisation sociale et médico-sociale ;
– de mettre en œuvre pour partie ou totalement le contenu du
projet d’établissement ;
– de favoriser la coopération des actions sociales et médicosociales.
Enfin, il impose une formalisation explicite des obligations respectives des parties signataires en prévoyant les moyens nécessaires
à leur réalisation sur une durée maximale de cinq ans.
En termes différents, à travers l’élaboration d’un COM et la définition d’objectifs en commun sont en jeu une clarification des responsabilités et une meilleure transparence entre l’Etat et les gestionnaires concernant la nature de leur engagement réciproque.
On observera cependant que la rédaction du texte de loi ne
permet pas de déterminer si ce type de contrat relève du régime juridique de droit commun des contrats (et, partant, de ses aspects
contraignants), notamment en cas de manquement de l’une des parties à ses obligations contractuelles.
Cette incertitude juridique, qui sera sans doute levée avec la pratique, doit inciter par conséquent à mener une telle démarche de
façon réfléchie et rigoureuse en s’impliquant de manière forte sous
la forme d’un groupe projet clairement identifié (cf. infra).
2. Dispositions réglementaires
Le décret no 2003-1010 du 22 octobre 2003 a innové en offrant la
possibilité pour un établissement ou un service social ou médicosocial de fixer son budget selon des modalités pluriannuelles.
La pluriannualité des financements a notamment pour objectifs
(cf. article R. 314-39) :
– d’assurer une reconduction, actualisée chaque année selon des
règles permanentes, de ressources allouées lors d’un exercice
antérieur ;
– de garantir la prise en charge, sur plusieurs années, des surcoûts résultant d’un programme d’investissement ou d’une restructuration de l’établissement ou du service ;
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– de programmer sur plusieurs années l’alignement des ressources
de l’établissement ou du service sur celles des équipements
comparables ;
– de mettre en œuvre un programme de réduction des écarts, à la
suite d’une procédure engagée sur le fondement de l’article
R. 314-33 (article qui prévoit la mise en œuvre d’une convergence tarifaire).
Cette pluriannualité est conditionnée à la conclusion d’un contrat
prévu par l’article L. 313-11 (cf. article R. 314-40). Il comporte alors
un volet financier qui fixe, par groupes fonctionnels ou par sections
tarifaires selon la catégorie d’établissement ou de service, et pour la
durée de la convention, les modalités de fixation annuelle de la tarification. Ces modalités peuvent consister :
– soit en l’application directe à l’établissement ou au service du
taux d’évolution des dotations régionales limitatives mentionnées aux articles L. 314-3 et L. 314-4 ;
– soit en l’application d’une formule fixe d’actualisation ou de
revalorisation ;
– soit en la conclusion d’avenants annuels d’actualisation ou de
revalorisation.
Commentaires :
Ces deux articles rendent possible la pluriannualité budgétaire
(certes dans le respect des enveloppes), ce qui est de nature à consolider les engagements à caractère financier contenus dans un COM.
De plus, les modalités comptables envisagées sont suffisamment
variées pour ne pas s’appliquer trop strictement.
Ces règles contribuent à structurer le volet financier du COM qui
ne doit pas se limiter à une simple reconduction des moyens en
fonction du taux d’évolution arrêté chaque année.
On remarquera qu’à travers les références faites à la notion de
convergence tarifaire, figure de façon implicite une indication en
termes d’objectif (une certaine convergence tarifaire est à rechercher) sur le contenu d’un COM. Toutefois, dans la mesure où les
mécanismes de convergence tarifaire ne sont pas encore totalement
consolidés, cet objectif ne peut encore être considéré comme
contraignant.
Enfin, on notera que ce décret rend possible l’allégement de la
procédure budgétaire et comptable. En effet, en cas d’accord des
deux parties, il est prévu que le gestionnaire, dans le cadre de la
durée du COM, peut être dispensé de fournir certains documents
budgétaires qui, dans le cadre de la procédure classique de tarification, doivent être normalement transmis à l’autorité de tarification
lors des propositions budgétaires initiales.
Pour plus de précisions, on se reportera à la circulaire
DGAS/SD 5B/2006/ no 216 du 18 mai 2006 sur le sujet.
3. Le projet d’établissement ou de service
Depuis le 1er juillet 2003, un projet d’établissement ou de service
doit être élaboré dans chaque établissement ou service à caractère
social ou médico-social. Le fondement juridique de ce projet est
donné par l’article L. 311-8 du CASF :
« Pour chaque établissement ou service social ou médico-social, il
est élaboré un projet d’établissement ou de service qui définit ses
objectifs, notamment en matière de coordination, de coopération et
d’évaluation des activités et de la qualité des prestations, ainsi que
ses modalités d’organisation. Ce projet est établi pour une durée
maximale de cinq ans après consultation du conseil de la vie sociale
ou, le cas échéant, après mise en œuvre d’une autre forme de participation ».
Commentaires :
L’obligation fixée par la loi ne concerne que le projet d’établissement ou de service, qui doit être distingué du projet d’association
présentant un caractère plus global. Cela étant, les deux types de
document ne sont pas sans liens, le premier étant le plus souvent, au
niveau de l’établissement, la déclinaison et la traduction de la stratégie plus globale de l’association.
Aucune disposition réglementaire ne précise la forme et le
contenu que doit revêtir un tel document.
De l’expérience, on peut cependant retenir à titre indicatif les
quelques repères suivants :
– c’est un document qui définit les orientations générales à
moyen et long termes souhaitables pour l’avenir de la structure
ainsi que les changements nécessaires pour y parvenir. Ce n’est
pas un descriptif du fonctionnement actuel de l’établissement
mais un projet qui doit être l’expression d’un souci de changement et de buts à atteindre. En ce sens, le projet d’établissement est un moyen au service d’une ambition globale d’amélioration de la qualité ;
– un projet d’établissement est le fruit d’une démarche concertée
qui associe les différentes parties prenantes de la vie de l’établissement que sont les bénéficiaires pour qui le service est

rendu, le gestionnaire, c’est-à-dire le responsable de la mise en
place et du suivi du dispositif, ainsi que les opérateurs chargés
de la conduite des interventions au plan social auprès des bénéficiaires, notamment dans le but d’aboutir à un programme
d’actions qui soit, dans toute la mesure du possible, la synthèse
des attentes et des besoins de chacun des partenaires ;
– c’est une démarche de planification et d’évaluation au sens où
il consiste à envisager une situation future à partir de la situation présente en définissant les différentes actions pour y parvenir et en prévoyant un processus d’ajustement continu.
On remarquera enfin que le projet d’établissement n’a pas à faire
l’objet d’une approbation préalable de l’autorité de tarification.
4. Les conventions de coopération et de gestion
Le code de l’action sociale et des familles en son article L. 312-7
prévoit que :
« Afin de favoriser leur coordination, leur complémentarité et
garantir la continuité des prises en charge et de l’accompagnement,
notamment dans le cadre de réseaux sociaux ou médico-sociaux
coordonnés, les établissements et services mentionnés à l’article
L. 312-1 ou les personnes physiques ou morales gestionnaires mentionnées à l’article L. 311-1 peuvent :
1. Conclure des conventions entre eux, avec des établissements de
santé ou des établissements publics locaux d’enseignement et des
établissements d’enseignement privés ;
2. Créer des groupements d’intérêt économique et des groupements d’intérêt public et y participer, dans des conditions fixées par
décret en Conseil d’Etat ;
3. Créer des syndicats inter-établissements ou des groupements de
coopération sociale et médico-sociale selon des modalités définies
par décret en Conseil d’Etat ;
4. Procéder à des regroupements et à des fusions.
Les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312-1 peuvent conclure avec des établissements
de santé des conventions de coopération telles que mentionnées au
présent article.
Les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312-1 peuvent conclure avec des établissements
de santé des conventions de coopération telles que mentionnées au
1o de l’article L. 6122-15 du code de la santé publique. Dans des
conditions fixées par décret, ces mêmes établissements et services
peuvent adhérer aux formules de coopération mentionnées au 2o dudit
article.
Afin de favoriser les réponses aux besoins et leur adaptation, les
schémas d’organisation sociale et médico-sociale peuvent envisager
les opérations de regroupement ou de fusion compatibles avec les
objectifs de développement de l’offre sociale. »
Commentaires :
Le décret no 2006-413 du 6 avril 2006, paru au J.O. du
8 avril 2006, précise les modalités de mise en œuvre de l’ensemble
de ces groupements assurant la coordination des interventions en
matière d’action sociale et médico-sociale.
On retiendra que ces groupements peuvent être constitués en vue,
notamment :
– de permettre à leurs membres de créer et de gérer des équipements ou des services d’intérêt commun ou des systèmes d’information nécessaires à leurs activités ;
– de faciliter ou d’encourager les actions concourant à l’amélioration de l’évaluation de leur activité et de la qualité de leurs
prestations, en particulier par le développement et la diffusion
de procédures, de références ou de recommandations de bonnes
pratiques, et de proposer des actions de formation à destination
de leurs personnels ;
– de permettre des interventions communes des professionnels
des secteurs sociaux, médico-sociaux et sanitaires, des professionnels du groupement ainsi que des professionnels associés
par convention.
Ce décret définit les conditions de création et de fonctionnement
des groupements :
– la convention constitutive des groupements d’intérêt public ou
des groupements de coopération sociale ou médico-sociale
indique l’objet et la répartition des tâches entre le groupement
et ses membres. Un protocole doit y être annexé lorsqu’il se
voit confier certaines missions qui lui sont propres. La convention doit être transmise pour approbation au préfet de département du siège du groupement. Dès la publication de l’acte
d’approbation au recueil des actes administratifs de la préfecture du département, le groupement jouit de la personnalité
morale ;
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– les droits de ses membres sont fixés à proportion de leur apport
ou de leur participation aux charges de fonctionnement ;
– le groupement est administré par un administrateur nommé
pour trois ans par l’assemblée générale des membres du groupement.

Il conviendra alors de définir a minima les principales lignes
directrices qui pourront inspirer le prochain projet d’établissement,
lequel sera alors inscrit comme un des objectifs à réaliser dans le
cadre du COM. Ce dernier devra par ailleurs ne pas excéder une
durée de trois ans.

5. La globalisation des dépenses
de plusieurs établissements gérés par une même association
La révision du décret du 22 octobre 2003 introduit la possibilité
que la fixation pluriannuelle du montant global des dépenses nettes
autorisées puisse être commune à plusieurs établissements et services gérés par la même personne morale relevant de la même autorité de tarification et des mêmes financements afin de permettre des
redéploiements au sein des grandes associations gestionnaires. Ce
budget pluriannuel peut prendre la forme d’une dotation globalisée.
La circulaire DGAS/SD 5B/2006/ no 216 du 18 mai 2006 précise
les modalités de la mise en œuvre de cette forme de tarification.

Principe 3 : un COM doit contribuer à la promotion
de la qualité, qui devra pouvoir être évaluée
La prise de conscience que les établissements, au-delà de leur origine souvent militante, constituent des entités économiques à part
entière impliquant de nombreux salariés aux compétences de plus en
plus diversifiées, a eu pour conséquence de porter une attention
croissante sur leur capacité à assurer de façon performante les missions qui leur sont confiées, d’autant qu’ils sont largement financés
par des deniers publics.
Ainsi, les questions relatives au souci de garantir la sécurité des
personnes accueillies, d’assurer une plus grande transparence entre
les usagers et les professionnels, ou encore de fournir des conditions
d’accueil satisfaisantes au regard notamment des horaires, de la
confidentialité, du respect des droits, etc., sont devenues des préoccupations de plus en plus prégnantes.
C’est pourquoi la recherche de la qualité apparaît de plus en plus
comme un des objectifs que doit poursuivre tout établissement, bien
qu’il n’existe pas de définition univoque et normée de la qualité en
action sociale ou médico-sociale.
La loi du 2 janvier 2002 ne fait pas expressément référence à une
obligation d’initier une démarche qualité. Toutefois, celle-ci est largement induite par les dispositions nouvelles de cette loi (cf.
article 22 codifié au L. 312-8 du CASF) :
« Les établissements et services mentionnés à l’article L. 312-1
procèdent à l’évaluation de leurs activités et de la qualité des prestations qu’ils délivrent, au regard notamment de procédures, de références et de recommandations de bonnes pratiques professionnelles
validées ou, en cas de carence, élaborées, selon les catégories d’établissements ou de services, par un Conseil national de l’évaluation
sociale et médico-sociale placé auprès du ministre chargé de l’action
sociale. Les résultats de l’évaluation sont communiqués tous les cinq
ans à l’autorité ayant délivré l’autorisation. »
La recherche de la qualité est également sous-tendue par les droits
de l’usager. En effet, l’article L. 311-3 du CASF dispose que ceux-ci
ont droit à « une prise en charge de qualité ».
La recherche de la qualité fait donc maintenant partie prenante de
la mission des établissements. Celle-ci reste largement à l’initiative
de chaque structure qui dispose de grandes marges de liberté dans la
réponse à cette exigence.
Le corollaire de cette recherche de qualité est l’évaluation qui doit
permettre de constater et d’apprécier sa mise en œuvre. L’évaluation
interne en constitue une première étape. Elle implique trois groupes
d’acteurs à des degrés divers : les gestionnaires et les professionnels
qui ont en commun d’être en charge de la commande publique et
des missions confiées, les usagers et les autres partenaires institutionnels.
Le processus évaluatif doit conduire à un travail d’investigation et
d’analyse global et pluraliste sur ce qui est fait, comment et pourquoi.
Compte tenu de tous ces points, la promotion de la qualité et de
son évaluation constitue un objectif incontournable d’un COM.

II. − PRINCIPES GÉNÉRAUX ORIENTANT UN COM
Comme le précise l’article L. 313-11, la signature d’un contrat
d’objectif et de moyens ne revêt pas un caractère obligatoire : c’est
une possibilité ouverte aux différents partenaires concernés et intéressés par une telle démarche de s’engager réciproquement sur une
période de plusieurs années sur des orientations convergentes afin
d’aménager les évolutions souhaitables de la structure en termes de
prestations, d’organisation, de fonctionnement, d’évolution. Ce
caractère facultatif présente l’avantage de laisser une grande liberté
tant pour l’Etat que pour les opérateurs pour déterminer le contenu
qu’ils veulent donner à leur contrat.
Toutefois, il paraît de bonne pratique de définir quelques principes a priori orientant une telle démarche.
Sept principes ont été ainsi définis qui revêtent un caractère plus
ou moins contraignant. Pour la clarté d’exposition, les différents
points évoqués ont été traités séparément. Il va de soi que dans la
pratique, ils sont interdépendants et doivent faire l’objet d’une
approche globale.
Principe 1 : une référence provisoirement facultative
des COM au schéma AHI
L’existence d’un schéma départemental de l’accueil, de l’hébergement et de l’insertion encore valide constitue dans l’idéal une des
références principales pour nourrir la réflexion menée dans le cadre
d’un COM.
En effet, si le schéma a été bien mené, il permet à partir d’une
analyse de l’existant d’apprécier le niveau et l’évolution des besoins
sociaux et les réponses apportées, de définir les orientations politiques et stratégiques à mettre en œuvre, voire de planifier la
recomposition de l’offre de services sur le territoire. Dans ces conditions, la place et le rôle de chaque établissement sont identifiés, ce
qui permet de déterminer plus rapidement les objectifs à atteindre
dans le cadre du COM.
Toutefois, le caractère transitoire de la période actuelle, lié aux
transferts de compétence effectués dans le cadre de la dernière loi
de décentralisation en matière de schémas de l’organisation sociale
et médico-sociale, conduit provisoirement à ne pas faire de l’existence d’un schéma un préalable impératif pour initier un COM. Cela
étant, le COM devra être mené a minima en cohérence avec l’offre
du dispositif AHI.
Principe 2 : le projet d’établissement constitue
un préalable pour la signature d’un COM
Dans la mesure où le projet d’établissement forme une obligation
des établissements depuis le 1er juillet 2003, l’existence d’un projet
d’établissement constitue un préalable pour initier un COM. En cas
d’absence d’un tel projet, il faudra inciter l’établissement à en
rédiger un, car celui-ci représente l’occasion pour l’établissement de
clarifier son positionnement et son rôle dans le dispositif départemental et de se projeter dans l’ avenir.
Cela ne signifie pas pour autant que le COM a vocation à permettre ou à soutenir tous les projets que souhaiteraient mettre en
œuvre un établissement ou une association, tels qu’ils se dégagent
du projet d’établissement ou de service de l’opérateur.
Autrement dit, si le COM peut s’inspirer fortement du projet
d’établissement, il n’est pas forcément l’application stricte de ce
projet et peut donc ne concerner que certains de ces aspects.
Cas de dérogation à ce principe :
Lorsque la continuité du service est menacée et la fermeture de
l’établissement envisagée, la mise en œuvre d’un COM peut apparaître comme la procédure appropriée pour sortir de la crise. Dans
ce cas, le préalable du projet d’établissement pourra être levé, après
avis de la DRASS.
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Principe 4 : un COM doit s’inscrire dans la durée
Si le texte prévoit une durée maximale de cinq ans pour un COM,
il n’est pas interdit que celui-ci s’étende sur une durée plus courte.
Toutefois, dans la mesure où celui-ci représente une démarche relativement lourde et complexe, il paraît souhaitable que celui-ci puisse
couvrir une période d’au moins trois ans.
En revanche, dans le cas d’un COM décidé en urgence, il
convient de retenir une durée qui n’excède pas trois ans.
Principe 5 : le conventionnement à l’aide sociale doit être
en cohérence avec le COM
L’article L. 345-3 et l’article R. 345-1 du CASF prévoient qu’une
convention doit être passée obligatoirement entre l’Etat et l’établissement pour que ce dernier puisse faire l’objet d’une habilitation
à l’aide sociale. L’objet de cette convention est de définir les conditions de mise en œuvre des missions assurées par le centre d’hébergement et de réinsertion sociale.
Par conséquent, elle doit être mise en cohérence avec les attendus
du COM.
Principe 6 : un COM doit viser l’optimisation des moyens
De façon générale, le recours à un COM a toujours comme
objectif une optimisation des moyens alloués en référence d’une part
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aux enveloppes limitatives tant départementale, régionale que nationale, d’autre part aux coûts moyens constatés pour des prestations
équivalentes.
S’il est souvent plus attractif pour une structure de se lancer dans
une telle démarche lorsque la perspective de moyens supplémentaires peut être envisagée, l’attribution de moyens nouveaux
n’est pas automatique et doit être justifiée.
En référence aux priorités et aux orientations du schéma départemental de l’accueil, de l’hébergement et de l’insertion, au regard
d’une exigence de meilleure cohérence et d’articulation avec les
réponses apportées par les différentes structures, un COM peut tout
à fait avoir comme finalité une réduction des moyens au terme du
contrat. Celle-ci se justifie du fait, notamment, du changement dans
les modalités organisationnelles de la structure concernée au regard
des activités et des prestations finalement conservées. La passation
d’un contrat apparaît dans ce cas comme une démarche raisonnée
permettant un aménagement progressif de la baisse des moyens attribués afin d’éviter contentieux et conflit.
A l’inverse, l’attribution de moyens supplémentaires n’est pas forcément pérenne. Elle peut revêtir le caractère d’une aide ponctuelle
pour résoudre un déficit conjoncturel, pour aménager un départ de
personnel (indemnités de licenciement, départ à la retraite, etc.) qui
n’a pu être anticipé par constitution de provision.
L’attribution de crédits reconductibles et supplémentaires par rapport à ceux déjà attribués à l’établissement peut être envisagée en
vue d’une restructuration, d’une insuffisance de base dûment
constatée ou encore du fait de la mise en œuvre d’activités nouvelles.
La combinaison de crédits reconductibles et non reconductibles
est également possible.
Principe 7 : le COM doit viser à faciliter la tarification de l’établissement par le recours systématique aux modalités pluriannuelles de financement
Comme le prévoit la nouvelle réglementation comptable
(cf. supra), il est possible d’aménager une pluriannualité des financements. Cette modalité de tarification doit être systématiquement
recherchée car elle concrétise en termes financiers les engagements
réciproques de l’Etat et du gestionnaire, sur la durée du COM.
Elle ne doit pas se réduire à une simple commodité budgétaire par
application mécanique du taux d’évolution de la base de l’établissement. Elle doit reposer sur une évaluation chaque année de l’état
d’avancement des objectifs du COM.
III. – LES DIFFÉRENTS ASPECTS POUVANT ÊTRE EXAMINÉS ET INTÉGRÉS DANS LES OBJECTIFS DU COM
Le contenu d’un COM peut porter sur tout ou partie des différents
aspects de la vie d’un établissement. Un COM n’a pas forcément
vocation à modifier radicalement tous ces aspects. Les aspects pris
en compte peuvent être : le contenu des prestations.
Il s’agit là de déterminer avec l’établissement quelles sont les
prestations qu’il doit fournir pour les années futures. Le COM sera
donc l’occasion :
– soit de confirmer l’établissement dans sa vocation initiale ;
– soit d’en modifier le positionnement, par la détermination de
nouvelles missions et prestations ou inversement, par la diminution de son spectre d’intervention.
Cette réflexion sur les missions qui sont confiées à l’établissement
s’inspirera de la palette des prestations telle que définie par le référentiel AHI mais également, autant qu’il est possible, des orientations définies dans le cadre du schéma AHI et du schéma régional
quand ils existent et sont encore d’actualité.
La qualité de prise en charge des bénéficiaires.
Au-delà des différentes missions définies, le COM peut être l’occasion d’appréhender et de fixer des objectifs en termes de modalités concrètes de prise en charge et plus globalement d’encourager
la mise en œuvre d’une démarche qualité.
A cet effet, la promotion des droits des usagers doit être un volet
systématiquement examiné lors d’un COM. C’est pourquoi, il est
rappelé en annexe les différents outils concernant les droits des usagers.
Les points suivants peuvent faire l’objet d’une mesure d’amélioration :
– la formalisation interne de repères éthiques et déontologiques ;
– les procédures d’admission ;
– l’appréciation des besoins ;
– la constitution de références de bonnes pratiques professionnelles ;
– l’information dispensée à l’usager (livret d’accueil, règlement
de fonctionnement) et sa capacité à faire usage de ses droits et
à connaître ses obligations ;

– l’accessibilité de l’usager à son dossier ;
– la mise en place de contrats de séjour ;
– la participation de l’usager : existence ou pas d’un conseil de la
vie sociale ou d’autres formes de participation.
Remarque :
L’observation des publics pris en charge n’est pas toujours suffisamment développée dans les établissements. Afin de développer la
connaissance des publics, il convient donc d’en faire un objectif particulier dans chaque COM.
L’organisation et les ressources humaines.
Il s’agit dans ce volet du COM de s’intéresser aux modalités de
fonctionnement de l’établissement au regard des prestations qu’il
exerce. Seront analysés les points suivants :
– le degré de formalisation du projet de direction et de management ;
– la répartition des responsabilités et la délégation de compétence
et de signature ;
– les méthodes de coopération et de travail en équipe ;
– le repérage des compétences et leur accompagnement à travers
notamment la politique de formation menée par l’établissement ;
– les modalités de communication et de transmission interne de
l’information ;
– la place laissée à l’innovation et l’expérimentation ;
– les optimisations réalisées en termes de gestion.
– les aspects architecturaux.
Le respect de la dignité des personnes constitue un des principes
du référentiel AHI. Il renvoie à l’exigence d’offrir des conditions
matérielles d’accueil et d’hébergement décentes sur le plan de la
propreté des locaux et de leur confort et des conditions adaptées
pour l’accueil des familles et des enfants. Comme le précise le référentiel, la norme doit tendre vers l’accueil en chambre individuelle.
Les aspects architecturaux ne peuvent donc être ignorés lors d’un
COM car ils participent de la qualité de la prise en charge. Dans
cette perspective, un état des lieux paraît nécessaire surtout pour les
CHRS à caractère collectif. Une réflexion en termes de programme
d’investissements devra être initiée.
Il convient toutefois de rappeler qu’a contrario d’autres types
d’hébergements médico-sociaux, il n’existe pour les CHRS ni de
normes précises de surfaces, ni d’aménagements spécifiques.
– les aspects financiers du COM.
Par nature, ces aspects seront systématiquement développés dans
un COM. La partie financière du COM est fondamentale dans la
mesure où le budget constitue la projection comptable et financière
du projet. Il en conditionne pour partie sa réalisation.
Il convient dans cette partie du COM, dans un premier temps,
d’établir une analyse financière de la situation de l’établissement.
Cette analyse a pour but d’anticiper certaines situations délicates
et de connaître les causes des difficultés existantes le cas échéant.
Elle doit permettre également d’apprécier finement la situation
financière de l’établissement en distinguant bien ce qui relève de
l’exploitation et ce qui relève de l’investissement. Elle évalue également les risques éventuels qui pourraient peser à terme sur l’entité.
La partie financière du COM doit faire apparaître clairement les
engagements de l’établissement et de l’autorité de tarification.
Elle pourra utilement être complétée par un volet prévoyant la
mise en place d’une comptabilité analytique, d’outils de contrôle de
gestion.
IV. − LA NÉGOCIATION D’UN COM :
UN PROCESSUS LIMITÉ DANS LE TEMPS
Loin d’être une démarche improvisée, la négociation d’un COM
repose sur une série d’étapes logiquement emboîtées qui doit amener
dans un temps raisonnable (soit en principe un maximum de 6 mois)
les parties contractantes à la signature du COM. Une durée excessive du processus d’élaboration du COM démotive et freine la dynamique de changement qu’il initie.
Dans la mesure où une telle démarche implique un investissement
notable en termes de charge de travail, il paraît indispensable :
– de constituer au niveau de la DDASS une équipe projet clairement identifiée et missionnée par la direction de la DDASS,
qui pourra mobiliser en tant que de besoin les autres services
de la DDASS ;
– de veiller à la pluralité de sa composition (personnels administratifs et techniques) et à la disponibilité des personnels (ainsi,
il convient de ne pas désigner un chef de projet dont on sait
qu’il ne pourra vraisemblablement pas achever le COM en
raison d’un départ programmé).
Parallèlement, il convient que l’association désigne clairement une
équipe projet qui sera mandatée pour mener les différents travaux
avec la DDASS.
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De façon générale, il faut s’assurer que les différents interlocuteurs soient clairement mandatés pour mener la négociation.
L’ensemble de ces deux équipes formera le comité de pilotage du
COM, qui aura ensuite à en suivre la mise en œuvre.
Par ailleurs, il est tout à fait possible de solliciter l’appui de la
DRASS pour mener le projet de COM. A tout le moins, celle-ci
devra être informée de la démarche compte tenu de son rôle en
termes d’allocation de ressources et de responsable de BOP.
On peut décomposer le processus de négociations selon les
4 étapes suivantes.
1. Le diagnostic préalable et partagé :
Cette phase joue un rôle déterminant pour la suite du COM. Elle
doit permettre d’objectiver au plus près les forces et les faiblesses
de l’établissement, d’identifier les causes de dysfonctionnement
comme les bonnes pratiques et par là même de dégager des leviers
d’action concrets. Il est en effet essentiel de connaître la situation de
départ, si l’on ne veut pas que les objectifs fixés par la suite ne se
réduisent à l’énoncé de simples vœux pieux sans prise sur la réalité.
Il n’existe pas de méthode « clef en main » pour établir un diagnostic préalable. Il faut être attentif lors de cette étape à ne pas
dévaloriser systématiquement l’établissement, faute de quoi on risquerait d’engendrer une réaction défensive de l’établissement qui
nuirait aux évolutions futures.
C’est pourquoi il est recommandé de confier ce diagnostic préalable plutôt à l’association. Celle-ci peut y procéder en interne ou en
faisant appel à un consultant externe.
La DDASS devra ensuite être en capacité d’en vérifier l’exactitude et de faire part de ses observations, l’ensemble formant au final
le diagnostic partagé.
A titre indicatif, sont donnés ci-après les éléments qui devront
être analysés lors de ce diagnostic :
– le cadre de référence de l’établissement et de l’association : il
s’agit ici d’analyser à quels besoins et à quelles populations la
structure répond, son cadre de référence en termes de valeurs et
d’éthique institutionnelle ;
– le dispositif d’offre de services : comment se situe l’établissement au niveau territorial, les formes de services et de diversification des réponses, les modalités d’accueil et de traitement
de la demande, les coopérations interinstitutionnelles, son organisation générale ;
– les modalités d’intervention : projet de service, projet individuel : comment est-il constitué ? les techniques d’accompagnement et leur suivi, les procédures d’admission ; l’existence d’un
livret d’accueil, les formes de participation des usagers ;
– les systèmes d’évaluation de l’activité : existence de tableaux
de bord de suivi d’activité ; procédures d’évaluation internes :
existence d’enquêtes de satisfaction, mesure de la participation ;
– la fonction de communication en interne : l’organigramme hiérarchique et fonctionnel, le conseil de la vie sociale, les réunions dans l’établissement, les relations sociales dans l’établissement, les supports de communication ;
– la direction des ressources humaines : les données socioprofessionnelles (effectif, ancienneté, formation), l’animation des ressources humaines, le rôle des cadres, la définition des emplois
et des compétences, la formation, les modes de recrutement, la
mobilité, l’appréciation des personnels, le rôle des administrateurs ;
– les processus de délégation de la décision, de responsabilisation
des cadres ou autres.
2. La lettre de cadrage :
C’est un document relativement court (environ 2 pages), qui vient
après le diagnostic préalablement établi.
La DDASS formule de façon générale les quelques orientations et
objectifs sur lesquels elle souhaite plus particulièrement contractualiser. Il appartient alors aux représentants de l’établissement de faire
part de leurs éventuelles réactions et modifications de cette lettre, le
but étant d’arriver à une approbation commune.
3. La définition des objectifs prioritaires et des moyens pour y
parvenir :
C’est l’étape proprement dite de construction du COM, le
moment où l’établissement et l’autorité de tarification définissent ce
qui doit changer et comment y parvenir. Un tableau de bord est
constitué à cet effet qui mentionne chaque objectif à atteindre, les
actions envisagées, le responsable de la mise en œuvre, les moyens
nécessaires pour la réaliser, l’échéancier prévu.
4. La finalisation des termes du contrat :
C’est le moment où le gestionnaire et l’autorité de tarification
valident les options retenues et s’engagent mutuellement par contrat.
V. − LE SUIVI DU CONTRAT
Il est assuré par le comité de pilotage créé au moment de l’élaboration du contrat. Ce comité se réunit au moins une fois par an pour
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faire le point sur l’état d’avancement des termes du contrat. Dans ce
but, il s’appuie sur le tableau de bord évoqué au IV-3. Il procède
aux ajustements nécessaires.
Au terme du contrat, une évaluation de l’ensemble du contrat est
effectuée.

ANNEXE 1

RAPPELS ET REMARQUES SUR LES DISPOSITIONS
CONCERNANT LES DROITS DES USAGERS

Le livret d’accueil
L’article L. 311-4 du CASF, en instituant le livret d’accueil,
concrétise la relation bilatérale, interpersonnelle qui doit s’instaurer
entre le bénéficiaire et le prestataire et leur permettre de constituer
une véritable interface entre eux. Il énonce : « Afin de garantir
l’exercice effectif des droits mentionnés à l’article L. 311-3 et
notamment de prévenir tout risque de maltraitance, lors de son
accueil dans un établissement ou dans un service social ou médicosocial, il est remis à la personne ou à son représentant légal un
livret d’accueil ».
La délivrance de ce livret est obligatoire. Elle doit être en principe effectuée dès le premier contact. L’objectif de ce livret est clairement affiché : il est un des éléments de la prévention de la maltraitance en rappelant d’emblée à la personne quels sont ses droits.
La DGAS a donné dans sa circulaire du 24 mars 2004 relative au
livret d’accueil des indications sur la façon dont peuvent être organisées les informations destinées à l’usager. Il est ainsi recommandé
que ce livret présente l’établissement, son organisation et son fonctionnement, et énonce les droits au sein de l’établissement.
A travers ce livret, la personne accueillie doit être en situation de
mieux appréhender non seulement ses droits mais aussi ce qu’elle
peut attendre du lieu où elle est admise.
En d’autres termes, le livret d’accueil constitue un élément d’une
meilleure lisibilité de la structure pour la personne accueillie et son
entourage en établissant une cartographie précise des lieux et un
inventaire rigoureux des prestations, afin de permettre à la personne
admise de disposer d’une information objective sur la gamme des
prestations et services mis à sa disposition.
Il est certain que pour être efficace, la rédaction d’un tel livret
doit à la fois tenir compte des contraintes propres à chaque établissement et du niveau de compréhension de l’usager, en adoptant
des présentations éventuellement ludiques comme BD ou support
informatique. L’écueil à éviter est qu’il devienne une forme de
document type sans réel impact sur l’usager.
A noter :
Comme le rappelle J-M. Lhuillier dans son ouvrage consacré aux
droits des usagers, le livret d’accueil revêt une réelle portée juridique :
« Le livret d’accueil est un document obligatoire qui devra être
présenté lors des inspections ou des divers contrôles de l’établissement, notamment de la DGCCRF. Il devra être remis à jour régulièrement et obligatoirement tous les cinq ans. Il ne devra pas
contenir de fausses informations, des prestations que l’établissement
ne pourrait offrir ou des engagements qu’il ne pourrait tenir. Ces
infractions relèvent de l’infraction de la publicité mensongère mentionnée aux articles L. 121-1 à L. 121-15 du code de la consommation. [...] Le livret d’accueil peut également servir de référence pour
des actions en responsabilité pour obtenir des dommages et intérêts.
En cas d’absence de prestations ou de mauvaise qualité, les usagers
peuvent demander des compensations financières en faisant la
preuve que l’établissement a commis une faute qui leur a causé préjudice. »
Il faudra donc apporter une attention particulière à la façon dont
ce livret est pensé et mis en circulation.

Le contrat de séjour
L’article L. 311-4 et le décret no 2004-1274 du 26 novembre 2004
définissent le régime du contrat de séjour.
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Celui-ci marque le passage d’une logique institutionnelle émanant
de l’établissement à une logique de service rendu ou de prestations
offertes à la personne en fonction de ses besoins. Il traduit la
volonté d’individualiser, de personnaliser, d’humaniser les rapports
entre les représentants de la collectivité et le bénéficiaire.
A travers le contrat de séjour, c’est un véritable changement de
méthode qui est à l’œuvre : il s’agit, en amont de la prestation, de
rechercher le « pourquoi » de celle-ci en s’attachant au « pour qui ».
La notion de contrat inaugure un nouveau cadre de relation fondé
sur la transaction. Comme le souligne J-R. Loubat, la contractualisation répond à trois niveaux de préoccupations :
– le premier niveau est d’ordre éthique : il concerne l’émergence
des droits des bénéficiaires et des usagers : droit d’accéder à
leurs dossiers, droit de choisir leurs prestataires, droit à participer à leur prise en charge ;
– le deuxième niveau est d’ordre pragmatique, il renvoie à l’idée
que l’on ne peut assurer un projet d’insertion sans l’adhésion
participative du bénéficiaire ;
– le troisième niveau est d’ordre socio-politique, il exprime l’évolution de la place du secteur social dans la société civile. Il ne
s’agit plus de maintenir plus ou moins « enfermées » les personnes mais de les aider à être des citoyens à part entière.
De forts enjeux pèsent donc sur le contrat de séjour :
– d’abord, la reconnaissance par les deux parties d’une obligation
réciproque. Le contrat de séjour fait naître des obligations qui
doivent être exécutées de bonne foi tant par l’équipe de l’établissement que par la personne accueillie ;
– plus important encore, le contrat doit permettre à l’usager de
faire entendre sa voix, car selon les termes de la loi son
consentement éclairé doit être systématiquement recherché.
Cela signifie que la personne doit être pleinement informée des
possibilités de l’établissement.
Cette exigence traduit également que la personne accueillie doit
être considérée comme une personne capable de formuler un point
de vue et des attentes. Il ne s’agit donc pas d’imposer une forme de
contrat-type mais d’accompagner la personne dans la formulation de
ses besoins et de son projet.
Remarques sur quelques ambiguïtés du contrat de séjour :
Le recours au terme de contrat peut à certains égards apparaître
trompeur d’un point de vue strictement juridique. Car si ce contrat
formalise bien les engagements pris par l’établissement d’accueil et
garantit au bénéficiaire le détail des prestations offertes, s’il introduit plus de transparence dans la relation, on ne peut pas dire qu’il
place l’usager à égalité de droits avec l’institution.
D’une certaine façon, le contrat n’est pas obligatoire puisqu’il
peut ne pas être signé et qu’il peut lui être alors substitué un document individuel de prise en charge.
Par ailleurs, la notion de contrat n’est pas directement transposable pour les établissements publics qui sont régis par le droit
administratif.
En outre, il faut rappeler que le texte ne parle que de participation
de la personne accueillie et non d’une véritable négociation.
Enfin, on peut s’interroger sur la réalité du choix pour l’hébergé
qui n’est pas toujours en mesure de savoir réellement ce qu’il
désire.

Le règlement de fonctionnement
La loi du 2 janvier 2002 a rendu obligatoire dans tous les établissements sociaux et médico-sociaux l’élaboration d’un tel règlement (cf. L. 311-4 et L. 311-7 du CASF). L’article L. 311-7 est ainsi
rédigé :
« Dans chaque établissement et service social ou médico-social, il
est élaboré un règlement de fonctionnement qui définit les droits des
personnes accueillies et les obligations et devoirs nécessaires au respect de la vie collective au sein de l’établissement ou du service. Le
règlement de fonctionnement est établi après consultation du conseil
de la vie sociale ou, le cas échéant, après mise en œuvre d’une autre
forme de participation. Les dispositions minimales devant figurer
dans ce règlement ainsi que les modalités de son établissement et de
sa révision sont fixées par décret. »
Le décret no 2003-1095 du 14 novembre 2003 pris en Conseil
d’Etat a défini l’application minimale à donner à cette disposition.
Le règlement de fonctionnement ne doit pas être confondu avec le
règlement intérieur dont le but est de traiter des relations de travail
vis-à-vis des salariés. C’est un règlement qui a pour objectif de faire
connaître les principes régissant la vie collective et les conséquences
de leur non-respect ainsi que les modalités pratiques d’organisation
et de fonctionnement des services. Il peut être analysé comme la
contrepartie des droits fondamentaux.
Le règlement de fonctionnement est arrêté par l’instance compétente de l’organisme gestionnaire (dans la plupart des cas, le conseil
d’administration), après consultation des instances représentatives du
personnel de l’établissement et du conseil de la vie sociale, ou le
cas échéant, des autres instances de participation. Il doit prévoir la
périodicité de sa révision qui ne peut excéder cinq ans. Ce document de nature évolutive devant sans cesse pouvoir s’adapter à la
dynamique de l’établissement, il est recommandé de prévoir une
révision annuelle du règlement.
Le règlement doit faire l’objet d’une publicité obligatoire et d’une
réelle information. Il doit être affiché dans les locaux de l’établissement et remis en mains propres à tous les usagers ainsi qu’à toute
personne exerçant dans l’établissement. Si le décret n’édicte aucune
condition de forme quant à la rédaction de ce document, l’obligation
de publicité induit la nécessité d’une rédaction claire, aisément
compréhensible par tous et adaptée à la nature du public accueilli.
Le conseil de la vie sociale
La participation de l’usager est souvent conçue sous l’angle des
relations individuelles. Mais la participation peut aussi revêtir un
aspect collectif afin de créer une synergie en tenant compte de la
pluralité des opinions : c’est ce qu’a voulu le législateur en envisageant des modalités de représentation des usagers à travers le
conseil de la vie sociale. A travers cette instance consultative au
sein de l’établissement se dessine une forme de partenariat dont la
finalité est l’amélioration continue de l’institution.
Chacun sait que la vie en établissement impose des moments de
vie collective et le respect de règles communes qui s’appliquent à
tous.
Tous ces points doivent faire l’objet d’un examen attentif lors de
la rédaction du COM.

ANNEXE II

Demande d’aide à la contractualisation

Année 2006
Région : .......................................................................................................................................................................................................................
Département : ..............................................................................................................................................................................................................
Personne référente du projet : ...................................................................................................................................................................................
Tél. : ............................................................................................................................................................................................................................
Identité de l’organisme concerné :............................................................................................................................................................................
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COHÉRENCE DU PROJET
avec le schéma AHI
ou au sein du dispositif

CARACTÉRISTIQUES INITIALES

Prestations familiales
Nombre de places
Type de public accueilli
Montant de DGF
attribuée en 2005 et
prévue en 2006
Montant des recettes
2005 et 2006
Montant des dépenses
2005
Déficit ou excédent

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS
du projet d’établissement

ASPECTS
du contrat

ELÉMENTS FINANCIERS
du COM (*)

Date du schéma
Priorités du
schéma
Cohérence du
projet avec le
dispositif

(*) Faire apparaître dans cette rubrique les surcoûts et les crédits demandés selon leur nature (CR ou CNR) à la DGAS sur l’ensemble de la
période et pour chaque exercice.

Lettre DGAS/2 C du 1er août 2006 relative aux modalités
de médicalisation et de tarification des soins dans les
établissements pour personnes âgées dépendantes
d’une capacité inférieure à 25 places autorisées
NOR : SANA0630382Y

Référence : votre courrier du 10 juillet 2006.

que le choix par un établissement de solliciter l’intervention d’un
SSIAD ne peut se faire qu’après un rapprochement avec le responsable du SSIAD territorialement compétent.
Il n’y a donc pas lieu de prévoir la création de places de SSIAD
spécifiques pour ce type d’intervention.
Le directeur général
de l’action sociale,
J.-J. TREGOAT

Action sociale

Le directeur général de l’action sociale à Monsieur le
directeur départemental des affaires sanitaires et
sociales du Rhône.

Par courrier du 10 juillet 2006 vous m’avez interrogé sur les
conséquences du choix, par le directeur d’un établissement tel que
mentionné au II de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et
des familles, d’une des trois options qui lui sont ouvertes pour
répondre aux besoins de médicalisation des résidents (convention
pluriannuelle, forfait soins ou intervention d’un SSIAD), tant au
regard des autorités de tarification que des services de soins infirmiers à domicile qui pourraient être concernés.
L’article D. 313-17 du code de l’action sociale et des familles précise que les établissements qui n’ont pas passé de convention pluriannuelle peuvent bénéficier soit d’un forfait soins soit de l’intervention d’un service de soins infirmiers à domicile s’ils n’emploient
pas de personnel soignant salarié. Par ailleurs, l’article 2 du décret
no 2006-181 du 17 février 2006 précise que ces mêmes établissements indiquent au préfet et au président du conseil général les
modalités de médicalisation choisies. Rien dans les textes réglementaires n’indique que ce choix doit faire l’objet d’une approbation
des autorités de tarification, celui-ci s’impose donc dès lors que le
directeur de l’établissement a effectué le choix requis.
L’article R. 314-105 prévoit que, pour les services de soins infirmiers à domicile, les dépenses liées à leur activité sont prises en
charge par l’assurance maladie sous forme d’une dotation globale
qui tient compte, notamment, des frais de déplacement des personnels du service. Il convient donc dans le cadre de l’approbation du
budget prévisionnel des services de soins infirmiers à domicile et
grâce aux informations remontées par les indicateurs publiés par
arrêté du 27 juillet 2005 (notamment l’indicateur no 2), que vous
évaluiez la part d’abattement qu’il convient d’appliquer pour la prise
en charge de patients hébergés dans des établissements au regard
notamment de la minoration des frais de déplacement et du temps
de travail des soignants.
Il apparaît donc que la prise en charge, par un service de soins
infirmiers à domicile, de patients hébergés dans un établissement,
peut ressortir à un coût inférieur à celle de patients résidant à leur
domicile.
Il vous appartient bien évidemment d’évaluer cet impact sur le
budget de chaque service.
Enfin, pour ce qui concerne la capacité des SSIAD à intervenir
dans un établissement et le maintien de leur mission initiale qui est
bien d’intervenir auprès de patients à leur domicile, je vous rappelle
que la circulaire DGAS/SD 2 C/2006/217 du 17 mai 2006 indique
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HANDICAPÉS
Arrêté du 17 août 2006 relatif aux normes ayant trait à la
présentation et aux différentes codifications du braille
utilisées en France
NOR : SANA0630381A

Le ministre de la santé et des solidarités,
Vu l’arrêté du 20 février 1996 créant une commission permanente
chargée de la normalisation du braille français ;
Vu la décision de la commission permanente chargée de la normalisation du braille français en date du 5 décembre 2005,
Arrête :
Article 1er
Sont approuvées les normes de transcription et d’adaptation en
braille des textes imprimés adoptées par la commission « évolution
du braille français » dans sa séance du 5 décembre 2005. Ces
normes peuvent être consultées aux annexes électroniques figurant
en annexe au présent arrêté.
Article 2
Les textes transcrits ou adaptés en braille à compter du 1er septembre 2007 devront l’être conformément aux normes prévues à
l’article 1er.
Les organismes qui transcrivent et adaptent en braille des documents imprimés à usage non scolaire veilleront à procurer à leurs
lecteurs la liste des quelques caractères nouveaux ou ayant changé
de signification par rapport aux pratiques antérieures, et peuvent dès
à présent utiliser ces normes.
Article 3
Ces normes seront enseignées aux élèves aveugles et déficients
visuels au cours de l’année scolaire 2006-2007.
Article 4
Le directeur général de l’action sociale au ministère de la santé et
des solidarités est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Bulletin officiel du ministère de la santé et des solidarités.
Fait à Paris, le 17 août 2006.
Pour le ministre de la santé et des solidarités :
Le directeur général de l’action sociale,
J.-J. TRÉGOAT
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ANNEXE

Les nouvelles normes de transcription et d’adaptation en braille
sont téléchargeables sur les sites Internet de l’association Valentin
Haüy et sur celui de l’Institut national des jeunes aveugles (INJA)
aux adresses respectives suivantes : http ://www.avh.asso.fr ;
http ://www.inja.fr ; http ://www.handicap.gouv.fr.

PROTECTION SOCIALE
Sécurité sociale : organisation,
fonctionnement
Circulaire DSS/DACI no 2006-367 du 21 août 2006 relative à
la prise en compte, pour l’appréciation des ressources
pour l’octroi des prestations sous conditions de ressources, des prestations et ressources d’origine étrangère ou versées par une organisation internationale
NOR : SANS0630770C

Texte de référence : article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale.
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 caisse nationale de
l’assurance maladie des travailleurs salariés
(CNAMTS) ; Monsieur le directeur de la caisse
nationale d’assurance vieillesse des travailleurs
salariés (CNAVTS) ; Monsieur le directeur de la
caisse nationale des allocations familiales ; Monsieur le directeur général de la caisse nationale du
RSI ; Monsieur le directeur de la caisse centrale de
mutualité sociale agricole, sous couvert de Monsieur le ministre de l’agriculture et de la pêche
(DGFAR).
Le 3e alinéa, première phrase, de l’article L. 161-1-4 du code de la
sécurité sociale introduit par l’article 92-III de la loi no 2005-1579
du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour
2006 prévoit, pour le service des prestations sous condition de ressources, la prise en compte, pour l’appréciation des ressources, des
prestations et ressources d’origine étrangère ou versées par une
organisation internationale.
Cette mesure est d’application directe et ne nécessite donc l’intervention d’aucun texte réglementaire.
Je souhaite néanmoins appeler votre attention sur les conditions
de sa mise en œuvre en insistant sur les efforts nécessaires de coordination des services de l’Etat et des organismes de sécurité sociale
afin d’utiliser au mieux les dispositifs législatif et réglementaire prévoyant les échanges d’information.
1. Le champ visé
Sont concernées toutes les prestations, quelle que soit leur nature
ou leur qualification par la législation étrangère, leur mode de
calcul, de financement ou d’attribution, qu’il s’agisse de prestations
de sécurité sociale stricto sensu (prestations en espèces d’assurance
maladie et maternité, pensions de vieillesse ou rentes...), de prestations d’assistance ou de subsistance ou d’allocations de chômage.
Sont concernés tous les types de revenus, liés ou non à l’exercice
d’une activité, revenus fonciers ou de capitaux mobiliers, avantages
financiers de quelque nature qu’ils soient.
Les prestations et ressources versées par une organisation internationale n’appellent pas de remarques particulières. Il convient simplement de signaler qu’elles entrent dans le champ visé indépendamment du fait que l’organisation en cause ait ou non son siège en
France.

2. L’opportunité de contrôles et de vérifications
concernant les ressources d’origine étrangère
Lorsqu’elles présument ou soupçonnent l’existence de prestations
ou revenus de source étrangère, les caisses doivent systématiquement interroger le demandeur en l’informant de l’obligation déclarative et des conséquences et sanctions du défaut de déclaration ou
d’une fausse déclaration.
Il appartient aux caisses, en fonction des éléments de contexte et,
le cas échéant, au vu des justificatifs produits, d’apprécier l’opportunité :
– en cas de réponse négative ou d’absence de réponse aux questions relatives à la perception de telles prestations et ressources,
d’effectuers ou de faire effectuer les contrôles nécessaires ;
– en cas de réponse positive, de vérifier l’exactitude des montants
indiqués.
Ces contrôles et vérifications nécessitent la saisine de services
administratifs et d’organismes français et étrangers.
3. L’interrogation des services fiscaux français
La circulaire no DSS/SD4/2005/367 du 1er août 2005 relative au
contrôle des ressources des bénéficiaires des prestations de sécurité
sociale a précisé les conditions dans lesquelles les caisses qui instruisent les dossiers peuvent et, le cas échéant, doivent être amenées
à vérifier ou contrôler les éléments fournis ou indiqués par les intéressés.
Ces instructions conservent pour une bonne part leur pertinence
s’agissant des ressources d’origine étrangère ou versées par une
organisation internationale, notamment en ce qui concerne l’interrogation des services fiscaux.
En effet, les personnes qui ouvrent droit aux prestations en cause
ont normalement et par hypothèse leur domicile fiscal en France.
Dans ce cas, elles sont passibles de l’impôt sur le revenu en raison
de l’ensemble de leurs revenus, y compris ceux de source étrangère
(art. 4 A du CGI).
Les personnes qui ont leur domicile fiscal à l’étranger peuvent
néanmoins voir soumis à l’impôt en France des bénéfices ou
revenus dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions (art. 4 bis, 2o du
CGI). Près de 110 conventions de ce type ont été conclues par la
France (notamment avec l’ensemble des pays de l’OCDE).
Il convient donc de ne pas négliger l’intérêt que peuvent présenter
pour les caisses, dans ce domaine, les renseignements obtenus
auprès des services des impôts, qu’il s’agisse des indications contenues dans la déclaration de revenus ou l’avis d’imposition, voire des
éléments d’information relatifs à l’application de conventions fiscales qui ont pu être transmis par lesdits services aux personnes
concernées.
Les revenus de source étrangère dont les caisses prennent
connaissance par la seule déclaration faite auprès de l’administration
fiscale sont normalement accompagnés de justificatifs qui ne
paraissent pas, sauf circonstance particulière, devoir être remis en
cause puisqu’ils ont été admis par cette dernière. Il appartient toutefois aux caisses d’apprécier les suites à donner au comportement
fautif du demandeur qui n’a pas fait état de ces revenus.
4. La saisine des organisations internationales
Rien ne s’oppose à ce qu’une caisse interroge directement le service compétent d’une organisation internationale sur l’existence du
versement de prestations ou revenus à un demandeur de prestation
du régime français ou dans le but d’en vérifier le montant.
Pour les ministres et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
D. LIBAULT

Circulaire DSS/4B no 2006-371 du 24 août 2006 relative à la
désignation des membres des conseils d’administration
des organismes du régime général de la sécurité sociale
ne relevant pas de la seule branche maladie et à l’installation de ces conseils.
NOR : SANS0630371C

Date d’application : immédiate.
Textes de référence : articles L. 144-1, L. 212-2, L. 212-3,
L. 213-2, L. 215-2, L. 215-3, L. 215-7, L. 231-6, L. 231-6-1,
L. 752-6 et L. 752-9.
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Annexes :
Annexe I. – Fiche individuelle.
Annexe II. – Rédaction des arrêtés de nomination.
Annexe III. – Procédure de nomination et d’installation des
conseils d’administration.
Annexe IV. – Tableau récapitulatif des désignations de présidents et de vice-présidents par organismes.
Le ministre de la santé et de la solidarité à Mesdames et
Messieurs les préfets de région, directions régionales des affaires sanitaires et sociales, directions
de la santé et du développement social de Martinique, Guadeloupe et Guyane, direction régionale
des affaires sanitaires et sociales de la Réunion,
direction de la solidarité et de santé de Corse et
Corse-du-Sud [pour attribution], Messieurs les
directeurs de la Caisse nationale de l’assurance
vieillesse, de la Caisse nationale d’allocations familiales, de l’agence centrale de sécurité sociale.
Le mandat de la plupart des administrateurs des organismes du
régime général autres que ceux de la branche maladie expire en
octobre 2006.
La présente circulaire récapitule les dispositions légales et réglementaires, ainsi que les modalités de mise en œuvre qui doivent être
respectées pour la désignation des membres des conseils d’administration des caisses concernées.
Les instructions concernant les modalités d’élaboration des arrêtés
de nomination et d’installation des conseils d’administration figurent
dans la fiche annexée à la présente circulaire. Il est très souhaitable
que les conseils d’administration soient installés, autant que possible, avant la mi-octobre 2006.
I. − COMPOSITION DES CONSEILS D’ADMINISTRATION
DANS LES CAISSES RÉGIONALES ET LOCALES (CRAMCAF-URSSAF-CGSS-CRAV-CMAF)
La composition des conseils d’administration reste inchangée pour
l’ensemble des organismes du régime général.
Dans ces conseils, les représentants des assurés sociaux et ceux
des employeurs sont désignés à parité, huit sièges étant attribués à
chacune des deux délégations dans les conseils d’administration de
ces caisses.
Tous les administrateurs sont désignés à l’exception des représentants du personnel.
Les représentants des assurés sociaux, seront désignés par les
organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national. L’article D. 231-2 du code de la sécurité
sociale prévoit la répartition des sièges des représentants des assurés
sociaux entre les cinq organisations syndicales représentatives, c’està-dire, la CGT, la CGT-FO, la CFDT, la CFTC et la CFE-CGC. Les
représentants des employeurs et des travailleurs indépendants sont
désignés par leurs organisations professionnelles représentatives au
plan national. L’article D. 231-3 prévoit la répartition des sièges
entre ces organisations.
Enfin, les représentants de la mutualité sont désignés par la Fédération nationale de la mutualité française, et ceux des associations
familiales par les unions départementales des associations familiales
territorialement compétentes dans la circonscription de la caisse, ou,
à défaut, par l’Union nationale des associations familiales, s’il
n’existe pas d’union départementale ou si les unions départementales
ne sont pas parvenues à un accord. Quant aux représentants des
exploitants agricoles dans les conseils d’administration des CGSS et
des CAF des départements d’outre-mer, ils sont désignés par la
Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (art.
D. 752-2 du code de la sécurité sociale).
II. − DÉSIGNATION DES FUTURS MEMBRES
DES CONSEILS D’ADMINISTRATION
1. Désignation des représentants des organisations syndicales,
professionnelles, des UDAF et de la FNMF
Les organisations syndicales, professionnelles, la Fédération nationale de la mutualité française et l’Union nationale des associations
familiales sont informées au niveau national des modalités de désignation de leurs représentants. Je leur demande de vous faire parvenir directement, dans les meilleurs délais et au plus tard pour le
7 septembre 2006, la liste de leurs candidats aux fonctions de
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membres des conseils d’administration, titulaires et suppléants, des
organismes de sécurité sociale de votre région. Concernant les représentants des associations familiales, cette transmission sera effectuée
par les Unions départementales des associations familiales, pour
ceux d’entre eux qui peuvent être désignés au niveau départemental.
J’appelle votre attention sur les difficultés rencontrées par certaines organisations pour pourvoir, dans certaines régions,
l’ensemble de leurs sièges de titulaires et de suppléants. Pour permettre l’installation des conseils d’administration, à l’automne 2006,
j’ai demandé aux organisations de désigner la totalité de leurs représentants titulaires et, en cas de difficulté, de repousser la désignation
des suppléants à une date ultérieure.
Ces candidatures, présentées sous la forme d’un tableau récapitulatif des désignations faites pour chaque type d’organisme de la
région, en distinguant les titulaires et les suppléants (modèle joint en
annexe), devront être obligatoirement accompagnées de fiches individuelles (modèle également joint en annexe) remplies par les candidats, attestant sur l’honneur qu’ils remplissent bien les conditions
requises pour être membre d’un conseil d’administration. Cette procédure, déjà employée pour le renouvellement des conseils d’administration en 1996 et 2001, permet de simplifier la vérification a
priori des qualités des candidats à occuper les fonctions de membre
d’un conseil d’administration, conformément aux dispositions des
articles L. 144-1, L. 231-6 et L. 231-6-1 du code de la sécurité sociale
portant sur les conditions de désignation et d’incompatibilité, et
donc de gagner du temps dans le traitement des dossiers de candidature. Les conditions de désignation et d’incompatibilité font l’objet
du III de la présente circulaire.
Bien entendu, si un cas d’incompatibilité vous apparaissait à la
lecture de la fiche individuelle d’un candidat ou en fonction d’informations dont vous disposez par ailleurs, vous interviendriez immédiatement auprès de l’organisation l’ayant désigné pour lui signifier
votre décision motivée de refus de cette nomination et lui demander
de vous communiquer la fiche d’un nouveau candidat.
Les différentes organisations ont été informées par mes soins que
vous pouvez être amenés à leur retourner toutes fiches incorrectement remplies.
D’autre part, j’ai indiqué à l’ensemble des organisations désignatrices qu’il est souhaitable de progresser encore vers un meilleur
équilibre entre les hommes et les femmes au sein des conseils d’administration, et de prendre en compte cette préoccupation lors de la
désignation de leurs représentants.
2. Désignation des personnes qualifiées
Les conseils d’administration des caisses locales et régionales
doivent comprendre en leur sein quatre personnes qualifiées dans les
domaines d’activité relevant de chacune des caisses, les conseils
d’administration des caisses régionales d’assurance maladie (sauf
celles d’Ile-de-France et de Strasbourg), de la caisse régionale d’assurance vieillesse de Strasbourg et des caisses générales de sécurité
sociale devant comporter au moins un représentant des retraités
parmi ces quatre personnes qualifiées.
Comme vous le savez, les personnes qualifiées sont désignées
intuitu personae, en raison de leurs compétences personnelles. Il
s’agit, de façon générale, d’associer des personnes travaillant dans
divers secteurs d’activité qui apporteront aux organismes de sécurité
sociale leurs compétences et leur expérience, y compris dans leurs
rapports avec les usagers. Les choix peuvent donc être élargis à des
personnes œuvrant dans des domaines qui ne relèvent pas nécessairement et directement du secteur social.
Peuvent notamment être sollicités :
– des personnalités justifiant d’une expérience ou d’une expertise
reconnue dans les domaines économiques, sociaux et sanitaires,
en rapport avec les missions des caisses ;
– des responsables d’organismes notamment professionnels ou
associatifs pouvant utilement participer à l’ouverture de la
caisse sur les partenaires et ses usagers.
Il est important, tout en permettant au conseil d’administration
d’avoir une ouverture sur d’autres secteurs de la vie économique et
sociale, de retenir des personnes manifestant un intérêt certain pour
les domaines d’intervention des caisses concernées ou dont les
compétences apporteront un regard intéressé et un concours précieux
à l’amélioration de la gestion du risque ainsi qu’au suivi de l’évolution des dépenses et des ressources disponibles. Il doit bien sûr aussi
être tenu compte de la particularité de chacune des branches pour le
choix des personnes qualifiées. Ainsi, s’agissant par exemple de la
branche famille, les choix que vous pourrez faire devront vous
conduire à retenir de façon privilégiée des personnes manifestant un
intérêt aux questions touchant à la conciliation entre vie familiale et
vie professionnelle.
Vous veillerez également par ailleurs à retenir des personnes
investies dans les domaines de l’insertion et de la lutte contre la
pauvreté et l’exclusion ou bien encore œuvrant dans le domaine de

SANTE 2006/9. – 15 OCTOBRE 2006

.

.

− 93 −

l’accès au logement (notamment dans la branche famille), et à ce
qu’au moins un représentant d’association caritative ou humanitaire
soit désigné dans les CAF.
Vous pourrez renouveler des personnes qualifiées désignées précédemment en fonction de leur assiduité et de leur apport aux travaux du conseil d’administration dont elles étaient membres.
De surcroît, vous devez vous assurer que les personnes qualifiées
nouvellement nommées rempliront ce double critère.
Bien que les personnes qualifiées ne soient ni électeurs ni éligibles aux fonctions de président et de vice-président des conseils
d’administration, elles ont la qualité d’administrateur et doivent remplir les conditions prévues par les articles L. 144-1, L. 231-6 et
L. 231-6-1 du code de la sécurité sociale. Elles sont donc soumises
aux mêmes conditions de désignation et d’incompatibilités.
Par ailleurs, je vous rappelle que l’article D. 231-1 du code de la
sécurité, prévoit que l’autorité compétente pour la désignation des
personnes qualifiées au sein des conseils d’administration des organismes locaux et régionaux est le préfet de la région dans laquelle
l’organisme a son siège.
Je vous demande donc de vous rapprocher des personnalités et de
toutes les organisations ou associations que vous jugerez utiles, en
vue de susciter des candidatures aux conseils d’administration des
organismes de votre région.
Vous ne manquerez pas de faire remplir aux postulants la fiche
individuelle jointe en annexe.
Il vous appartiendra ensuite, en application des dispositions de
l’article D. 231-4 du code de la sécurité sociale, de procéder à la
nomination de tous les administrateurs.
III. − CONDITIONS DE DÉSIGNATION
ET D’INCOMPATIBILITÉS
Les conditions de désignation des membres des conseils d’administration sont fixées à l’article L. 231-6 du code de la sécurité
sociale et les incompatibilités sont précisées à l’article L. 231-6-1 et
L. 144-1 du même code.
1. Conditions de désignation
Pour être désignée, toute personne doit :
– être âgée de dix-huit ans accomplis et de soixante-cinq ans au
plus à la date de l’arrêté de nomination par l’autorité de
tutelle ;
– ne pas avoir fait l’objet d’une des condamnations mentionnées
aux articles L. 6 et L. 7 du code électoral :
– interdiction du droit de vote et d’élection par jugement des
tribunaux, par application des lois qui autorisent cette interdiction, pendant le délai fixé par le jugement
– interdiction du droit de vote et d’élection, pendant un délai
de cinq ans à compter de la date à laquelle la condamnation
est devenue définitive, à la suite d’une condamnation pour
l’une des infraction prévues par les articles 432-10 à 432-16,
433-2, 433-3 et 433-4 du code pénal ou pour le délit de recel
de l’une de ces infractions, défini par les articles 321-1 et
321-2 du code pénal ;
– ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle prononcée en application du code de la sécurité
sociale, à la suite par exemple de fraudes, fausses déclarations
ou offres de services en vue d’obtenir ou de faire obtenir des
prestations qui ne sont pas dues.
Afin de vous permettre de vérifier que la personne n’a pas fait
l’objet d’une de ces condamnations, vous pouvez demander le bulletin no 2 du casier judiciaire au service du casier judiciaire national
(article R. 79 et R. 80 du code de procédure pénale). A défaut, vous
pouvez demander aux membres des conseils d’administration de
vous adresser le bulletin no 3 ;
– ne pas avoir fait l’objet, dans les cinq années précédant la date
de nomination, d’une condamnation à une peine contraventionnelle prononcée en application du code de la sécurité
sociale.
Les peines contraventionnelles sont exclusives de toute peine prononcée par une juridiction civile. C’est ainsi qu’une amende infligée
pour procédure abusive ou dilatoire, par exemple par une commission relevant du contentieux de la sécurité sociale, n’a pas le caractère de sanction contraventionnelle ;
– ne pas exercer de fonctions d’assesseur ou d’assesseur suppléant des tribunaux des affaires de sécurité sociale ou des tribunaux du contentieux de l’incapacité.
Par ailleurs :
– aucune condition de nationalité n’est exigée des candidats ;
– la personne désignée n’est pas tenue de résider dans la circonscription administrative de la caisse.

2. Incompatibilités générales
Les assurés volontaires, les employeurs et les travailleurs indépendants qui n’ont pas satisfait à leurs obligations à l’égard des
organismes de recouvrement de sécurité sociale dont ils relèvent.
Ils ne peuvent être désignés ou sont déchus de leur mandat dans
le ressort de tous les organismes de sécurité sociale du régime
général.
Les personnes doivent s’être acquittées au jour de leur nomination
du principal et des majorations de retard éventuellement encourues
qui leur sont réclamées par tous les organismes de recouvrement
dont ils relèvent (exemple : URSSAF, organismes conventionnés
pour les travailleurs indépendants).
L’incompatibilité vise aussi les activités annexes auxquelles
peuvent participer des employeurs en tant que président d’un syndicat, d’une association, d’un club sportif.
Il n’est pas exigé des personnes qu’elles s’acquittent des cotisations pour lesquelles la commission de recours amiable aurait
accordé le cas échéant une remise expresse ou un échéancier. Il en
est de même si l’échéancier a été accordé dans le cadre d’une procédure de règlement judiciaire.
Si la décision de la commission de recours amiable à l’égard d’un
assuré a fait l’objet d’une suspension ou d’une annulation de la part
de l’autorité de tutelle ou si la demande de l’intéressé a été rejetée
par cette commission, les conditions de désignations ne sont pas
réunies.
En revanche, le non-paiement des frais de procédure (frais d’huissier) ne constitue pas un motif empêchant la désignation.
Les personnes exonérées de cotisations ou dont les cotisations
sont prises en charge totalement ou partiellement conservent leur
droit à désignation.
Les membres du personnel des organismes du régime général de
sécurité sociale, de leurs unions, fédérations ou de leurs établissements, ainsi que les anciens membres qui ont cessé leur activité
depuis moins de cinq ans, s’ils exerçaient une fonction de direction
dans la branche pour laquelle ils sollicitent un mandat, ou qui ont
fait l’objet depuis moins de dix ans d’un licenciement pour motif
disciplinaire.
L’incompatibilité concerne :
– les personnes en activité ;
– les salariés ayant un lien d’activité avec un organisme quelconque de sécurité sociale, que ce soit ceux où ils travaillent ou
un autre ;
– les anciens salariés qui exerçaient une fonction de direction
(directeur, agent – comptable...) et qui ont cessé leur activité
depuis moins de cinq ans, ne peuvent être membres d’un
conseil d’administration dans un organisme de la branche où ils
exerçaient leur fonction.
Par cessation d’activité, il faut entendre la totale rupture du lien
de travail avec l’organisme. C’est ainsi qu’un agent comptable en
retraite mais n’ayant pas encore obtenu le quitus pour sa gestion
comptable ne peut être désigné ;
– les anciens salariés licenciés pour motif disciplinaire depuis
moins de dix ans ne peuvent être désignés dans un organisme
de sécurité sociale quelle que soit la branche.
3. Incompatibilités liées aux activités exercées
dans le ressort de l’organisme
a) Incompatibilités s’appliquant à toutes les caisses
Les agents exerçant effectivement ou ayant cessé d’exercer depuis
moins de cinq ans, dans le cadre de leurs attributions, des fonctions
de contrôle ou de tutelle sur l’organisme concerné.
Sont visées les personnes qui exercent directement dans le cadre
de leur mission habituelle des fonctions de tutelle ou de contrôle de
l’organisme pour lequel elles ont été désignées.
Se trouvent notamment concernés :
– des agents de direction régionales des affaires sanitaires et
sociales, des services déconcentrés du Trésor public,
– des agents de l’Etat qui procèdent à la vérification des opérations des organismes de sécurité sociale et les agents des services et les membres des commissions auxquels sont soumis
pour appréciation, approbation, autorisation des actes et décisions des organismes de sécurité sociale.
Les personnes salariées ou non, exerçant les fonctions d’administrateur, de directeur ou de gérant d’entreprise, institution ou
association à but lucratif, qui bénéficient d’un concours financiers
de la part de l’organisme de sécurité sociale ou qui participent à la
prestation de travaux, de fournitures ou de services ou à l’exécution
de contrat d’assurance, de bail ou de location.
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Ainsi ne peut être désigné membre un huissier de justice ou un
agent d’assurance, par exemple, qui fournit des prestations pour l’organisme.
Les représentants des organisations syndicales des salariés ou
employeurs qui bénéficient du concours financier de la part des
caisses nationales ne sont pas concernés par ce cas d’incompatibilité.
Les personnes qui perçoivent à quelque titre que ce soit, des
honoraires de la part d’un organisme du régime général.
Sont concernés ici, les frais d’huissier versés par l’organisme pour
le recouvrement d’impayés.
Les personnes qui, dans l’exercice de leur activité professionnelle,
plaident, consultent pour ou contre l’organisme où elles siègent, ou
effectuent des expertises pour l’application de la législation de
sécurité sociale à des ressortissants dudit organisme.
Ne sont pas touchés par cette disposition les membres des
conseils d’administration qui ont engagé un recours en qualité d’assurés sociaux contre l’organisme où ils siègent.
Les experts comptables ne peuvent être considérés ni comme
consultants ni comme effectuant des expertises pour l’application de
la législation de la sécurité sociale.
b) Incompatibilités s’appliquant aux CGSS
Les agents des sections locales de la caisse générale de sécurité
sociale dont ils assurent une partie des attributions. Il s’agit des
agents en activité des sections locales mutualistes habilitées à gérer
un régime obligatoire de sécurité sociale ;
Les personnes qui exercent des fonctions de direction dans un établissement public de santé ou des fonctions de direction ou un
mandat d’administrateur dans un établissement de santé à but
lucratif ou non lucratif ;
Les personnes qui produisent, offrent ou délivrent des soins, des
biens ou des services médicaux donnant lieu à prise en charge par
l’assurance maladie, ainsi que les mandataires d’organisations représentant les personnes de ces personnes.
Les précisions concernant ces cas d’incompatibilités figurent dans
la circulaire DSS/4B/2004/528 du 8 novembre 2004 relative à la
désignation des membres des conseils des CPAM et des URCAM.
4. Date d’appréciation des situations
La date à laquelle s’apprécient les situations qui interdisent à un
membre du conseil d’administration d’être désigné est celle à
laquelle la désignation vous a été communiquée et, pour la condition
d’âge uniquement, la date de l’arrêté.
Tout membre du conseil d’administration qui, en cours de
mandat, se trouve dans une situation d’incompatibilité mentionnée à
l’article L. 231-6-1 du code de la sécurité sociale est déchu de son
mandat.
Afin de vous permettre de vérifier régulièrement si les membres
des conseils d’administration en place remplissent toujours les
conditions requises pour siéger, ils devront vous retourner tous les
deux ans, pour les 1er octobre 2008 et 2010, une fiche individuelle
accompagnée de l’attestation sur l’honneur.
V. − LA DÉCHÉANCE DE MANDAT
Aux cas d’incompatibilité ci-dessus énumérés, s’ajoutent deux
situations dont l’effet est également de déchoir un membre d’un
conseil d’administration.
1. La cessation d’appartenance à l’organisation qui a désigné
Le motif de cette cessation devra être indiqué par l’organisation.
2. La demande de remplacement d’un membre du conseil
d’administration par l’organisation qui l’a désigné
Bien entendu, pour les candidatures qui vous parviendront tardivement, il y aura lieu de vérifier, après la nomination des
membres des conseils d’administration, qu’ils remplissent bien les
conditions nécessaires pour être désignés en cette qualité, selon les
termes de l’article L. 231-6 du code de la sécurité sociale, et
qu’aucun cas d’incompatibilité, tel qu’ils sont prévus aux articles
L. 231-6-1 et L. 144-1 du code de la sécurité sociale, et détaillés dans
la présente circulaire ne peut leur être opposé.
Dans le cas contraire, vous auriez à prononcer immédiatement la
déchéance du mandat de membre du conseil d’administration. Vous
notifierez les décisions motivées de déchéance de mandat au
membre du conseil d’administration concernés, aux responsables de
l’organisation qui l’a désigné et vous lui demanderez de vous
adresser sans délai une nouvelle désignation.

첸

Mes services se tiennent à votre disposition concernant toute difficulté que vous pourriez rencontrer pour l’application de la présente
circulaire.
Le directeur de la sécurité sociale,
D. LIBAULT
ANNEXE I

ORGANISATION DÉSIGNATRICE

Organisme de sécurité sociale
Titulaire : .............................................................................................
Suppléant :...........................................................................................
Fiche individuelle
Tous les renseignements sont absolument indispensables
Nom ............................................................ (M. Mme Mlle) (1)
.................................................................................................................
Pour les femmes mariées, nom de jeune de fille...........................
.................................................................................................................
Prénoms...............................................................................................
.................................................................................................................
Date et lieu de naissance (2) :..........................................................
Domicile ..............................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
Adresse d’envoi des convocations....................................................
.................................................................................................................
Adresse de messagerie électronique .................................................
.................................................................................................................
Profession ............................................................................................
.................................................................................................................
No de téléphone :................................................................................
Travail .................................................................................................
Domicile ..............................................................................................
No d’immatriculation à la sécurité sociale.......................................
Si vous êtes salarié(e) :
Nom et adresse de l’employeur :......................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
Si vous n’êtes pas salarié(e) :
Raison sociale de l’entreprise ...........................................................
Numéro SIREN ou SIRET................................................................
A...............................................,
le...............................................
Attestation sur l’honneur
En application des articles L. 231-1, L. 231-6, L. 231-6-1 et
L. 144-1 du code de la sécurité sociale, le candidat aux fonctions
d’administrateur d’un organisme du régime général de sécurité
sociale atteste :
– être âgé au moins de 18 ans et au plus de 65 ans à la date
d’effet de sa nomination (le 66e anniversaire ne doit pas être
atteint) ;
– ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou, dans les cinq années précédentes, à une peine
contraventionnelle, prononcées en application du code de la
sécurité sociale ;
– n’avoir encouru aucune des condamnations mentionnées aux
articles L. 6 et L. 7 du code électoral ;
– pour l’assuré volontaire ou personnel, l’employeur et le travailleur indépendant, avoir satisfait à ses obligations en matière de
cotisations de sécurité sociale ;
– ne pas être membre du personnel d’un organisme de sécurité
sociale, de ses unions, fédérations ou de ses établissements ;
– ne pas avoir exercé les fonctions d’agent de direction depuis
moins de cinq ans dans un organisme de la branche pour
laquelle le mandat est sollicité ;
(1) Biffer la mention inutile.
(2) Préciser la commune et le département ; le cas échéant, le pays.
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– ne pas être un ancien membre du personnel de ces mêmes
organismes, ayant fait l’objet, depuis moins de dix ans, d’un
licenciement pour motif disciplinaire ;
– ne pas exercer, ou avoir cessé d’exercer depuis moins de cinq
ans, des fonctions de contrôle ou de tutelle sur l’organisme
dans lequel il exercera ses fonctions d’administrateur ;
– ne pas être administrateur de plusieurs caisses locales, de plusieurs unions de recouvrement ou de plusieurs caisses régionales du régime général de sécurité sociale ;
– ne pas exercer de fonction d’assesseur ou d’assesseur suppléant
des tribunaux des affaires de sécurité sociale ou des tribunaux
du contentieux de l’incapacité.
Il atteste également, dans le ressort de l’organisme où il exercera
ses fonctions d’administrateur :
– ne pas exercer, en tant que salarié ou non, les fonctions d’administrateur, de directeur ou de gérant d’une entreprise, institution ou association à but lucratif qui bénéficie d’un concours
financier de la part dudit organisme, ou qui participe à la prestation de travaux, de fournitures ou de services, ou à l’exécution de contrats d’assurance, de bail ou de location ;
– ne pas percevoir, à quelque titre que ce soit, des honoraires de
la part d’un organisme du régime général de sécurité sociale ;
– dans l’exercice de son activité professionnelle, ne pas plaider,
consulter pour ou contre l’organisme où il siègera, ou effectuer
des expertises pour l’application de la législation de sécurité
sociale à des ressortissants dudit organisme ;
– ne pas être agent des sections locales de la caisse primaire
d’assurance maladie où il siègera (1) ;
– ne pas exercer des fonctions de direction dans un établissement
public ou privé de santé, ni détenir un mandat d’administrateur
dans un établissement privé de santé (2) ;
– ne pas produire, offrir ou délivrer des soins, des biens ou des
services médicaux donnant lieu à prise en charge par l’assurance maladie et ne pas être mandataire d’organisations représentant les professions des personnes qui produisent, offrent ou
délivrent de tels soins, biens ou services médicaux (2).
Date et signature du candidat
(1) Uniquement pour les désignations aux conseils des CPAM et
des CGSS.
(2) Uniquement pour les désignations aux conseils de la
CNAMTS et des CPAM, ainsi qu’aux conseils d’administration des
CRAM et des CGSS.
ANNEXE II

RÉDACTION DES ARRÊTÉS DE NOMINATION

Visas :
Viser l’article :
– L. 212-2 pour les caisses d’allocations familiales ;
– L. 212-3 pour la caisse maritime d’allocations familiales ;
– L. 213-2 pour les unions de recouvrement ;
– L. 215-2 pour les caisses régionales d’assurance maladie ;
– L. 215-3 pour les caisses régionales d’assurance maladie d’Ilede-France et de Strasbourg ;
– L. 215-7 pour la caisse régionale d’assurance vieillesse de
Strasbourg ;
– L. 752-6 pour les caisses générales de sécurité sociale ;
– L. 752-9 pour les CAF des départements d’outre-mer.
Viser également les articles D. 231-2 à D. 231-5 du code de la
sécurité sociale
Mentionner :
« Article 1er : sont nommés membres du conseil d’administration
de (indiquer le nom de la caisse)
En tant que représentant des assurés sociaux sur désignation de :
1. La Confédération générale du travail (CGT) :
Titulaires : ...........................................................................................
Suppléants : .........................................................................................
2. La Confédération générale du travail – Force ouvrière (CGTFO) :
Titulaires : ...........................................................................................
Suppléants : .........................................................................................
3. La Confédération française démocratique du travail (CFDT) :
Titulaires : ...........................................................................................

Suppléants : .........................................................................................
4. La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) :
Titulaire : .............................................................................................
Suppléant :...........................................................................................
5. La Confédération française de l’encadrement CGC (CFECGC) :
Titulaire : .............................................................................................
Suppléant :...........................................................................................
En tant que représentants des employeurs sur désignation :
1. Du Mouvement des entreprises de France (MEDEF) :
Titulaires : ...........................................................................................
Suppléants : .........................................................................................
2. De la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) :
Titulaires : ...........................................................................................
Suppléants : .........................................................................................
3. De l’Union professionnelle artisanale (UPA) :
Titulaires : ...........................................................................................
Suppléants : .........................................................................................
En tant que représentant de la Fédération nationale de la mutualité
française (FNMF) :
Titulaires : ...........................................................................................
Suppléants : .........................................................................................
En tant que représentant des associations familiales
Titulaires : ...........................................................................................
Suppléants : .........................................................................................
En tant que représentants des exploitants agricoles sur désignation
de la Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles
Titulaires : ...........................................................................................
Suppléants : .........................................................................................
En tant que personnes qualifiées :....................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
ANNEXE III

FICHE

Arrêtés préfectoraux de nomination des membres des
conseils d’administration des organismes hors maladie
du régime général et installation des conseils d’administration
1. Nomination des administrateurs
1.1. Autorité de nomination
La nomination sera faite par arrêté du préfet de région, conformément à l’article D. 231-4, 2e alinéa du code de la sécurité sociale
relatif à la nomination des conseils d’administration des organismes
du régime général.
1.2. Champ d’application de l’arrêté
Les arrêtés ne concernent que les membres désignés et les personnes qualifiées
Les représentants du personnel de chaque caisse étant élus, et non
pas désignés, ceux-ci ne doivent pas figurer sur les arrêtés de nomination.
Sous cette réserve, les arrêtés devront comporter les noms des
tous les membres désignés titulaires et suppléants.
1.3. Forme des arrêtés – date – publication
Les arrêtés devront respecter l’ordre d’énumération figurant aux
articles L. 212-2, L. 212-3, L. 213-2, L. 215-2, L. 215-3, L. 215-7,
L. 752-6, L. 752-9 du code de la sécurité sociale, pour les différentes catégories de membres des conseils et la répartition des
sièges entre elles, telle qu’elle est définie aux articles D. 231-2 et
D. 231-3 du même code.
Vous trouverez les modèles de ces arrêtés en annexe.
Il est souhaitable de prendre un arrêté par organisme. Néanmoins,
un arrêté pourra concerner plusieurs organismes de même nature à
condition que ceux-ci aient leur siège dans le même département.
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Compte tenu des difficultés rencontrées, dans diverses régions,
par certaines organisations pour pourvoir l’ensemble de leurs sièges
de titulaires et de suppléants, la désignation des suppléants peut être
repoussée à une date ultérieure afin de permettre l’installation des
conseils d’administration. Je vous demande dans ce cas d’être très
attentif au suivi des désignations des suppléants.
Sous cette réserve, les organisations doivent vous faire parvenir
a minima l’ensemble des désignations de titulaires. Si, dans certains
cas, il est constaté que l’ensemble des noms n’est pas réuni pour
permettre la nomination du conseil au complet, il conviendra de
l’indiquer à la DSS (bureau 4B), en précisant le nom des organisations qui tarderaient à désigner leurs représentants, afin d’intervenir
auprès de leurs responsables nationaux.
Les arrêtés devront faire l’objet d’une publication dans le recueil
des actes administratifs de la préfecture de région et de la préfecture
du département concernées, et être affichés dans les préfectures de
région et au siège des organismes intéressés.
Une copie de ces arrêtés sera communiquée au bureau 4B de la
DSS, aux préfets de département, ainsi qu’aux organisations syndicales, professionnelles et autres.

Si le siège vacant est celui d’un titulaire :
– soit l’organisation concernée désigne le ou l’un des suppléants
à la place du titulaire. Dans ce cas, elle devra également dans
le même temps désigner un nouveau représentant suppléant ;
– soit elle désigne un nouveau titulaire, le ou les suppléants
conservant cette qualité.
Si le siège vacant est celui d’un suppléant, l’organisation
concernée désigne un nouveau représentant suppléant.
Les nouveaux administrateurs ainsi désignés siègent jusqu’au
renouvellement suivant des conseils d’administration des organismes
du régime général.
La nomination de ces nouveaux membres des conseils prend la
forme d’un arrêté du préfet de région, dans les mêmes conditions
que les arrêtés initiaux de nomination des membres des conseils
d’administration.

2. Remplacement d’un membre de conseil
en cas de vacance de siège

3.1. Installation matérielle des conseils d’administration

2.1. Causes de vacance de siège
Les causes de vacance de siège, pour un membre titulaire ou suppléant, sont le décès, la démission ou la déchéance du mandat. Cette
dernière peut être prononcée soit parce que le membre du conseil se
trouve en cours de mandat dans une des situations d’incompatibilité
prévues à l’article L. 231-6-1 du code de la sécurité sociale, soit
parce qu’il a cessé d’appartenir à l’organisation qui l’a désigné ou
parce que celle-ci demande son remplacement.
Le préfet de région doit être avisé de la vacance de siège dans les
meilleurs délais, soit par le procès-verbal de réunion du conseil, soit
par lettre, selon le cas, du président du conseil, de l’intéressé ou de
l’organisation qui l’a désigné.
Dès que la vacance est constatée, il appartient au préfet de région
de procéder au remplacement de l’administrateur concerné.
2.2. Conditions de nomination d’un nouvel administrateur
L’article L. 231-3 du code de la sécurité sociale précise que
lorsque le siège d’un de ses représentants titulaire ou suppléant
devient vacant, l’organisation nationale concernée désigne un ou
plusieurs représentants.
Pour ce faire, les services de la DRASS prendront contact avec
l’organisation qui avait désigné le membre du conseil dont le siège
est devenu vacant pour lui demander de procéder à une nouvelle
désignation.

3. Installation des conseils d’administration des organismes
du régime général

Les nouveaux conseils d’administration pourront être installés par
les directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales qui sont
les interlocuteurs habituels des organismes de sécurité sociale.
L’installation devra avoir lieu le plus rapidement possible après la
nomination de leurs membres, si possible début octobre 2006. Le
bureau 4B de la DSS sera tenu informé de la réalisation de cette
opération (par message à l’attention de M. Christian Migaise).
3.2. Première réunion des conseils d’administration
Il est souhaitable, au cours de sa première séance, que le conseil
d’administration réunisse au moins l’ensemble de ses membres ayant
voix délibérative. Toutefois, l’absence de certains membres, due à
un défaut de désignation, ne doit pas empêcher ou trop retarder la
tenue des premières réunions.
Au cours de sa première réunion, le conseil devra procéder à
l’élection du président et du vice-président.
Vous veillerez au respect des dispositions de l’article L. 231-7 du
code de la sécurité sociale, qui interdisent plus de deux mandats de
président dans un conseil d’administration.
Les noms et appartenances syndicales des présidents et viceprésidents des conseils d’administration des organismes de votre
région seront communiqués selon le tableau figurant en annexe, par
message à la DSS-4B (à l’attention de M. Christian Migaise).

ANNEXE IV

PRÉSIDENTS ET VICES-PRÉSIDENTS DES ORGANISMES DU RÉGIME GÉNÉRAL HORS BRANCHE MALADIE
CGT

CFDT

FO

CFTC

CGC

MEDEF CGPME

UPA

UNAPL

UNAF

FNMF

FNSEA

DIVERS
(à préciser)

Président
Organisme
Vice-président
Président
Organisme
Vice-président
Président
Organisme
Vice-président
Président
Organisme
Vice-président
Président

첸
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CGT

CFDT

FO

CFTC

CGC

MEDEF CGPME

UPA

UNAPL

UNAF

FNMF

FNSEA

DIVERS
(à préciser)

Organisme
Vice-président
Total vices-présidents
Total présidents

Liste des agents de contrôle ayant reçu l’autorisation provisoire d’exercer 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 : SANS0630396K

Bénéficient d’une autorisation provisoire d’exercer à compter de
la date de publication au Bulletin officiel du ministre chargé de la
sécurité sociale les personnes suivantes :
Baudrey (Danielle), CRAM Paris ;
Cadiat (Catherine), CRAM Paris ;
Foulon (Nadine), CPAM Rouen ;
Guedon (Claudie), CPAM Béziers ;
Morel (Marie-Claire), CPAM Dieppe ;
Muller (Françoise), CPAM Sélestat ;
Pecastaing (Nicole), CPAM Pau ;
Puig (Madeleine), CPAM Perpignan ;
Subtil (Jean-Yves), CPAM Bourg-en-Bresse ;
Viela (Cécile), CPAM Pau.

Liste des agents de contrôle de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) ayant
obtenu 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
NOR : SANS0630398K

Est agréé à compter de la date de publication au Bulletin officiel
la personne suivante :
Nom patronymique : Diez ; prénom : Albert.

Assurance vieillesse
Arrêté du 18 juillet 2006 portant approbation des modifications apportées aux statuts du régime d’assurance invalidité-décès de la section professionnelle des expertscomptables
NOR : SANS0622988A

Le ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la sécurité sociale, livre VI, titre IV ;
Vu la loi no 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des
retraites ;
Vu le décret no 74-526 du 20 mai 1974 modifié relatif au régime
d’assurance invalidité-décès des experts-comptables et des
comptables agréés ;
Vu le décret no 2004-460 du 27 mai 2004 relatif à l’assurance
vieillesse des travailleurs non salariés des professions non agricoles
et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets
en Conseil d’Etat) ;
Vu le décret no 2004-461 du 27 mai 2004 relatif à l’assurance
vieillesse des professions libérales ;

Vu l’arrêté du 21 janvier 1949 portant approbation des statuts de
la section professionnelle des experts-comptables et des comptables
agréés ;
Vu la délibération du conseil d’administration de la section professionnelle dite « caisse d’assurance vieillesse des expertscomptables et des commissaires aux comptes » en date du
16 mars 2005 ;
Vu la délibération du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales en date du
24 mars 2005,
Arrête :
Art. 1er. − Sont approuvées, telles qu’elles sont annexées au
présent arrêté, les modifications apportées aux statuts du régime
d’assurance invalidité-décès des experts-comptables et des
comptables agréés.
Art. 2. − L’arrêté du 21 mai 1974 portant approbation des statuts
du régime d’assurance invalidité-décès des experts-comptables et
comptables agréés est abrogé.
Art. 3. − Le directeur de la sécurité sociale au ministère de la
santé et des solidarités est chargé de l’exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 juillet 2006.
Pour le ministre et par délégation :
Le chef de service,
J.-L. REY
ANNEXE

SECTION PROFESSIONNELLE DES EXPERTS-COMPTABLES

TITRE IV
QUATRIÈME PARTIE. –
RÉGIME DE L’INVALIDITÉ-DÉCÈS
Article 4.1.
Personnes affiliées au régime de l’invalidité-décès
Le présent régime institué, conformément à l’article L. 644-2 du
Code de la sécurité sociale, s’applique, à titre obligatoire, à toutes
les personnes affiliées à la CAVEC.
Cotisation
Article 4.2.
Montant de la cotisation
Le régime comprend quatre classes de cotisation :
Classe 1 portant cotisation annuelle de 24 points.
Classe 2 portant cotisation annuelle de 48 points.
Classe 3 portant cotisation annuelle de 96 points.
Classe 4 portant cotisation annuelle de 144 points.
Le conseil d’administration fixe, chaque année, les tranches de
revenus professionnels correspondant aux différentes classes de cotisation ainsi que la cotisation correspondant à un point de cotisation.
Article 4.3.
Classe de cotisation
L’assuré est tenu de cotiser annuellement dans l’une des classes
de cotisation mentionnées à l’article 4.2. en fonction de son revenu
professionnel net provenant de l’ensemble des activités non salariées. Ce revenu s’entend avant tout abattement fiscal.
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Toutefois, l’assuré a la faculté d’opter chaque année pour la
classe immédiatement supérieure à celle qui correspond à sa classe
de revenus.
Il doit notifier à la caisse son revenu professionnel de l’avant dernier exercice et, sur demande expresse de la caisse, en justifier par
la production de l’avis émis par le trésor public pour le recouvrement de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et, le cas
échéant, de la déclaration 2035 ou tout autre justificatif faisant ressortir le bénéfice net imposable.
Les experts-comptables salariés inscrits à l’ordre sont tenus de
cotiser en classe 1.
Article 4.4.
Classe de cotisation et début d’activité
Tout nouvel affilié est inscrit dans la classe de son choix qu’il
doit exercer dans les trois mois qui suivent la demande de la caisse.
A défaut, il est inscrit en classe 1. Il en est de même pour la
deuxième année civile.
Article 4.5.
Exigibilité de la cotisation
Les garanties accordées par le présent régime sont annuelles.
Elles ne sont acquises que pour l’année ou les trimestres correspondant à la cotisation versée et dans la classe de cotisation lors de la
survenance du décès ou de l’invalidité.
La cotisation qui est portable, est due et exigible pour l’année
entière, à compter du 1er jour du trimestre civil suivant le début d’activité. Elle cesse d’être due à compter de l’année civile suivant le
70e anniversaire.
Article 4.6.
Paiement de la cotisation
La cotisation est prélevée sur le compte bancaire ou postal du
cotisant en 12 mensualités de janvier à décembre. Pendant les 10 premiers mois, le prélèvement est calculé à raison de 1/10e de la cotisation de l’année précédente, la régularisation étant effectuée aux
échéances de novembre et décembre.
Toutefois, sur demande du cotisant, le paiement de la cotisation
s’effectue selon les modalités suivantes :
– un acompte provisionnel égal à 50 % de la valeur de la cotisation appelée doit être versé au plus tard pour le 30 avril ;
– le solde de la cotisation doit être versé au plus tard pour le
15 septembre ou dans le mois qui suit la publication au Journal
officiel du décret en fixant le montant.
Ce fractionnement ne porte pas atteinte à l’exigibilité de la cotisation pour l’année entière et le compte de l’adhérent n’est crédité des
points correspondants que lors du versement de la dernière fraction.
En cas de décès entre le 1er janvier et l’appel de cotisation, la cotisation due pour l’année en cours au titre du régime invalidité décès
est déduite du capital décès.
Les cotisations dues par les employeurs pour les expertscomptables salariés n’exerçant pas d’activités libérales en application de l’article L. 642-4 du Code de la sécurité sociale sont versées
trimestriellement à la CAVEC.
Les cotisations dues par les experts-comptables salariés n’exerçant
pas d’activités libérales sont précomptées par les employeurs et versées aux mêmes échéances que les cotisations visées à l’alinéa précédent. L’employeur est responsable du précompte.
Article 4.7.
Majorations de retard et suspension des garanties
1. Le non-paiement de la cotisation ou fraction de cotisation, suivant les modalités et délais prévus à l’article 4.6., entraîne la
déchéance du paiement fractionné et l’exigibilité immédiate de la
totalité de la cotisation ainsi que l’application d’une majoration de
5 %.
Cette majoration est augmentée de 1,5 % de la cotisation par trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l’expiration d’un délai
de 3 mois à compter de la date limite d’exigibilité de la cotisation
ou de la fraction de cotisation.
Cette majoration peut être réduite par décision motivée du conseil
d’administration si le débiteur établit qu’il n’a pas acquitté sa cotisation à l’échéance prévue en raison d’un cas de force majeure ou s’il
justifie de sa bonne foi.
Pour l’application de l’alinéa précédent, le conseil d’administration peut donner délégation à la commission de recours amiable.
Cette délégation peut également être donnée, dans les limites fixées
par le conseil d’administration, au directeur qui peut subdéléguer.

첸

Des sursis à exécution peuvent également être accordés par le
directeur, lequel peut donner délégation.
S’il est fait usage du prélèvement mensuel prévu à l’article 4.6.,
1er alinéa, il y a déchéance de celui-ci et application des modalités
prévues à l’article 4.6., 2e alinéa ainsi que des majorations visées au
présent article.
2. A défaut du paiement de la cotisation dans les délais et conditions prévus à l’article 4.6., les garanties sont suspendues à l’expiration d’un délai de 1 mois qui suit l’envoi, par lettre recommandée
avec accusé de réception, d’une mise en demeure de payer.
Les garanties ne sont accordées de nouveau, l’année suivante,
qu’à compter du lendemain du jour du versement par l’adhérent
dans le délai prévu à l’article 4.6., du nouvel acompte et des cotisations et majorations arriérées.
Les cotisations non payées en temps utile et les majorations de
retard restent toujours dues, sous réserve, pour ces dernières, de la
réduction prévue au § 1 ci-dessus.
Article 4.8.
Conséquences du non-paiement des cotisations
sur le versement des prestations
Les prestations prévues par les présents statuts ne peuvent être
servies que si toutes les cotisations dues au titre de la loi du 17 janvier 1948 et des textes d’application subséquents étaient versées lors
du décès de l’assuré ou de la survenance de son invalidité.
Toutefois, dans le cas où seules les cotisations de la dernière
année n’étaient pas versées, les ayants droit ou l’adhérent atteint
d’invalidité ont un délai de six mois pour s’en acquitter. Ce délai
commence à courir du jour du décès ou du jour de la demande de
liquidation de la pension d’invalidité.
Prestations
Article 4.9.
Le régime permet l’attribution des prestations suivantes :
1. En cas de décès de l’adhérent :
– un capital décès dans les conditions visées aux articles 4.10. et
4.11. ;
– une rente aux orphelins dans les conditions précisées par
l’article 4.12.
2. En cas d’invalidité de l’adhérent :
– une pension d’invalidité à l’adhérent déterminée par les
articles 4.13. à 4.17. ;
– une rente aux enfants dans les conditions précisées par
l’article 4.12. ;
– le versement des cotisations au régime de retraite complémentaire, en cas d’invalidité totale, dans les conditions prévues à
l’article 4.17.
Capital-décès
Article 4.10
Montant du capital décès
Le bénéficiaire du capital-décès reçoit, dès le décès de l’adhérent,
un capital égal à :
– 35 000 points de retraite en classe 1 ;
– 70 000 points de retraite en classe 2 ;
– 140 000 points de retraite en classe 3 ;
– 210 000 points de retraite en classe 4.
La valeur du point de retraite complémentaire, fixée annuellement
par le conseil d’administration, est celle qui est applicable au jour
du décès.
Article 4.11
Bénéficiaires du capital décès
Les bénéficiaires de l’assurance décès sont dans l’ordre :
1. Au choix de l’assuré :
– soit le conjoint survivant non séparé de corps en vertu d’un
jugement ou d’un arrêt définitif ;
– soit les enfants de moins de 21 ans et les enfants atteints, avant
cet âge, d’une infirmité permanente leur interdisant de se livrer
à tout travail rémunéré. S’il y a lieu, le capital-décès est versé à
la personne qui a la charge légale des mineurs ou des incapables. S’il existe des enfants de plusieurs lits, ils ont tous
vocation à une part égale du capital-décès.
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Lorsqu’aucune désignation de bénéficiaire n’aura été expressément notifiée à la caisse, le capital décès sera versé par priorité au
conjoint survivant tel qu’il est défini ci-dessus.
2. A défaut d’une des personnes désignées au 1o , au choix de
l’assuré :
– la ou les personnes qui étaient, au jour du décès, à la charge
effective, totale et permanente de l’assuré ;
– une personne physique nommément désignée.
Lorsqu’aucune désignation de bénéficiaire n’aura été expressément notifiée à la Caisse, le capital décès sera versé par priorité à la
ou les personnes qui étaient, au jour du décès, à la charge effective,
totale et permanente de l’assuré.
Rente aux enfants
Article 4.12.
Rente aux enfants
Chaque enfant de l’adhérent, au présent régime, décédé, a droit
jusqu’à 25 ans à une rente annuelle correspondant à :
– 2 000 points de retraite en classe 1 ;
– 4 000 points de retraite en classe 2 ;
– 8 000 points de retraite en classe 3 ;
– 12 000 points de retraite en classe 4.
Cette rente est servie à compter du jour du décès et jusqu’au1er
jour du trimestre civil suivant le 25e anniversaire de chaque enfant.
Elle est versée, le cas échéant, à la personne qui a la charge légale
des enfants.
Toutefois, le service de la rente est maintenu jusqu’au décès au
profit des enfants atteints d’une infirmité permanente leur interdisant
de se livrer à tout travail rémunéré.
Les enfants des invalides totaux et définitifs, visés à l’article 4.17.,
perçoivent la rente prévue au présent article dans les mêmes conditions que les orphelins.
Elle est servie avec la même date d’effet que la pension prévue à
l’article 4.13.

Article 4.14.
Fixation du taux d’invalidité
Le taux d’invalidité est déterminé en calculant la moyenne arithmétique du taux d’invalidité fonctionnelle et du taux d’invalidité
professionnelle.
L’invalidité fonctionnelle est établie de 0 à 100 % d’après le
guide barème annexé au décret du 29 mai 1919.
L’invalidité professionnelle est appréciée par rapport à la profession exercée, en tenant compte de la façon dont elle était exercée
antérieurement à la maladie ou à l’accident, des conditions normales
d’exercice de la profession et des possibilités restantes.
Article 4.15.
Reconnaissance de l’invalidité
L’invalidité est déterminée, sur avis médical, selon la procédure
prévue par les statuts de la caisse nationale d’assurance vieillesse
des professions libérales pour la reconnaissance de l’inaptitude au
travail.
Article 4.16.
Montant de la pension d’invalidité

Pension d’invalidité

La pension d’invalidité est servie dans la classe qui était celle de
l’adhérent lors de la survenance de son invalidité.
Son montant annuel est, pour un taux d’invalidité de 100 %,
fixé à :
– 6 000 points de retraite en classe 1 ;
– 12 000 points de retraite en classe 2 ;
– 24 000 points de retraite en classe 3 ;
– 36 000 points de retraite en classe 4.
En dessous de 100 %, il est proportionnel au taux d’invalidité.
Lorsqu’elle est liquidée consécutivement à une aggravation, la
pension d’invalidité est servie après déduction, le cas échéant, de la
pension d’invalidité attribuée par tout autre régime de sécurité
sociale.

Article 4.13.
Bénéficiaires de la pension d’invalidité

Invalidité totale et maintien des garanties

Une pension temporaire est servie à l’adhérent atteint depuis au
moins 6 mois d’une invalidité égale ou supérieure à 66 %.
Sont exclues du bénéfice de ces dispositions, les invalidités dont
le fait générateur est antérieur à l’affiliation au régime invaliditédécès sauf en cas d’aggravation postérieure à cette affiliation ou si
l’assuré relève des dispositions prévues aux articles R. 172-16 et suivants du code de la sécurité sociale.
La date d’entrée en jouissance de la pension est fixée au 1er jour
du trimestre civil suivant la demande sans pouvoir être antérieure au
1er jour du trimestre civil suivant l’expiration du délai de 6 mois visé
au 1er alinéa ci-dessus.
En cas d’invalidité totale permanente, la pension est servie
jusqu’à la liquidation de la retraite et, au plus tard, jusqu’à 65 ans.
En cas d’invalidité partielle, la pension est servie jusqu’à la liquidation de la retraite.
Par application de la loi no 77-773 du 12 juillet 1977, est considéré comme invalide total et permanent tout ancien déporté ou
interné, titulaire de la carte de déporté ou interné de la résistance ou
de la carte de déporté ou interné politique, dont la pension militaire
d’invalidité a été accordée pour un taux d’invalidité global d’au
moins 60 %, qui âgé d’au moins 55 ans, a cessé toute activité professionnelle.

Article 4.17.
En cas d’incapacité totale et permanente lui interdisant toute activité rémunérée, l’adhérent est exonéré des cotisations visées à
l’article 4.2. tout en restant assuré en cas de décès dans la classe de
cotisation où il était inscrit au moment de la survenance de l’invalidité. Il est également dispensé des cotisations au régime de retraite
complémentaire qui sont versées, dans la classe de cotisation où il
était inscrit au cours de l’année précédant la survenance du décès ou
de l’invalidité, par le présent régime.
Action sociale
Article 4.18.
Fonds social
Une partie des produits de réserves et des majorations de retard
visées à l’article 4.7. est affectée à un fonds social pour un montant
fixé chaque année par le conseil d’administration.
Le conseil peut allouer sur ce fonds des secours occasionnels
remboursables ou à fonds perdus en faveur des cotisants et des prestataires, ou de leurs ayants droit se trouvant dans des situations
dignes d’intérêt.
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Avis de concours

MODIFICATIF
Avis de concours externe pour le recrutement
d’un adjoint administratif hospitalier de 2e classe
NOR : SANH0640475V

A l’avis de concours externe sur épreuves qui aura lieu au centre
hospitalier régional de Dijon, paru au Bulletin officiel 2006/6 du
15 juillet 2006, page 225, est retiré le poste prévu branche dactylographie pour le centre hospitalier spécialisé de la Chartreuse-deDijon.
(Le reste sans changement.)

Avis de concours interne pour le recrutement
d’adjoints administratifs hospitaliers de 2e classe
NOR : SANH0640470V

Un concours interne sur épreuves aura lieu à l’Assistance
publique - hôpitaux de Paris au centre hospitalier de Gaillac en vue
de pourvoir 70 postes d’adjoint administratif hospitalier, branche
dactylographie, vacants dans cet établissement.
Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 12-2°
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’État, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif.
Ils doivent être en fonctions et justifier de deux ans au moins de
services publics.
Les candidatures devront être adressées au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, à la
directrice générale de l’Assistance publique - Hôpitaux de Paris,
département recrutement et concours, bureau des informations,
concours, 2, rue Saint-Martin, 75004 Paris, auprès duquel peuvent
être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la
constitution du dossier, les date et lieu du concours.

ANNULATION
Avis de concours interne pour le recrutement
d’un adjoint administratif hospitalier de 2e classe
NOR : SANH0640469V

L’avis de concours interne sur épreuves, organisé à l’hôpital de
Bort-les-Orgues en vue de pourvoir un poste d’adjoint administratif
hospitalier, branche administration générale, paru au Bulletin officiel
2006/7 du 15 août 2006, page 154, NOR : SANH0640349V, est
annulé.

Avis de concours interne sur épreuves
pour le recrutement d’adjoints des cadres hospitaliers
NOR : SANH0640468V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
régional et universitaire de Lille (Nord) en vue de pourvoir 6 postes
d’adjoint des cadres hospitaliers vacants dans les établissements suivants :

– centre hospitalier de Maubeuge : 1 poste branche administration
générale ;
– centre hospitalier de Dunkerque : 1 poste branche administration générale ;
– centre hospitalier de Fourmies : 1 poste branche administration
générale, 1 poste branche gestion financière ;
– centre hospitalier de Douai : 1 poste branche administration
générale ;
– centre hospitalier régionale et universitaire de Lille : 1 poste
branche administration générale.
Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 7-2
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif. Ils doivent être en
fonctions et justifier de quatre années au moins de services publics.
Les candidatures devront être adressées, au plus tard, dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au directeur général du centre hospitalier régional et universitaire de Lille,
direction des ressources humaines, 2, avenue Oscar-Lambret,
59037 Lille 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’adjoints des cadres hospitaliers
NOR : SANH0640467V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
régional et universitaire de Lille (Nord), en vue de pourvoir
deux postes d’adjoint des cadres hospitaliers – branche administration financière – vacants dans les établissements suivants :
– centre hospitalier de Dunkerque : un poste ;
– centre hospitalier régional et universitaire de Lille : un poste.
Peuvent faire acte de candidature les titulaires du baccalauréat de
l’enseignement du second degré ou les titulaires d’un diplôme
délivré dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne
ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique
européen.
L’assimilation avec le baccalauréat de l’enseignement du second
degré pour l’application du présent décret aura été reconnue par la
commission prévue par le décret no 94-616 du 21 juillet 1994
modifié, relatif à l’assimilation pour l’accès aux concours ou 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, au
directeur général du centre hospitalier régional et universitaire de
Lille, direction des ressources humaines, 2, avenue Oscar-Lambret,
59037 Lille cedex. Les dossiers d’inscriptions seront retournés avant
la date fixée par l’établissement organisateur, auprès duquel peuvent
être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la
constitution du dossier, les date et lieu du concours.
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Avis de concours externe sur épreuves
pour le recrutement d’un adjoint des cadres hospitaliers

Avis de concours interne pour le recrutement
d’adjoints administratifs hospitaliers de 2e classe

NOR : SANH0640466V

NOR : SANH0640492V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
du Blanc (Indre), en vue de pourvoir 1 poste d’adjoint des cadres
hospitaliers – branche administration financière – vacant dans cet
établissement.
Peuvent faire acte de candidature les titulaires du baccalauréat de
l’enseignement du second degré ou les titulaires d’un diplôme
délivré dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne
ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique
européen.
L’assimilation avec le baccalauréat de l’enseignement du second
degré pour l’application du présent décret aura été reconnue par la
commission prévue par le décret no 94-616 du 21 juillet 1994
modifié, relatif à l’assimilation pour l’accès aux concours ou 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 la
directrice du centre hospitalier du Blanc, direction des ressources
humaines, BP 202, 36300 Le Blanc. 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.

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre d’accueil et
de soins hospitaliers de Nanterre (Hauts-de-Seine) en vue de pourvoir 8 postes d’adjoint administratif hospitalier, branche administration générale, vacants dans les établissements suivants :
– centre hospitalier de Courbevoie - Neuilly-sur-Seine : 2 postes ;
– centre de gérontologie Les Abondances à Boulogne-Billancourt : 1 poste ;
– maison de retraite Roger Teullé à Neuilly-sur-Seine : 1 poste ;
– centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre : 4 postes.
Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 12-2o
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif.
Ils doivent être en fonctions et justifier de deux ans au moins de
services publics.
Les candidatures devront être adressées au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au directeur du centre d’accueil et de soins de Nanterre, direction des ressources humaines, bureau des concours, BP 1403, 92014 Nanterre
Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements
complémentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du
concours.

Avis de concours interne pour le recrutement
d’adjoints administratifs hospitaliers de 2e classe
ADDITIF
Avis de concours interne sur épreuves
pour le recrutement d’un adjoint des cadres
NOR : SANH0640465V

A l’avis de concours interne sur épreuves, qui aura lieu aux hôpitaux du Lannemezan (Hautes-Pyrénées), paru au Bulletin officiel
no 2006/7 du 15 août 2006, NOR : SANH0640316V, est ajouté
un poste, branche administration générale, au CEDETPH de
Castelnau-Rivière-Basse.

ADDITIF
Avis de concours interne sur épreuves
pour le recrutement d’un adjoint des cadres hospitaliers

NOR : SANH0640491V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
universitaire de Rouen (Seine-Maritime) en vue de pourvoir 9 postes
d’adjoint administratif hospitalier, branche administration générale,
vacants dans cet établissement.
Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 12-2o
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif.
Ils doivent être en fonctions et justifier de deux ans au moins de
services publics.
Les candidatures devront être adressées au plus tard dans le délai
de 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 universitaire de Rouen, direction
des ressources humaines, 1, rue Germont, 76031 Rouen Cedex,
auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du
concours.

NOR : SANH0640464V

A l’avis de concours interne sur épreuves, qui aura lieu au centre
hospitalier de Bretagne Atlantique (Morbihan), paru au Bulletin officiel no 2006/07 du 15 août 2006, texte NOR : SANH0640344V, est
ajouté un poste prévu pour l’hôpital local de Guéméné-sur-Scorff.
(Le reste sans changement.)

MODIFICATIF
Avis de concours externe sur épreuves
pour le recrutement d’un adjoint des cadres hospitaliers
NOR : SANH0640463V

A l’avis de concours externe sur épreuves, qui aura lieu au centre
hospitalier de Bretagne Atlantique (Morbihan), paru au Bulletin officiel no 2006-07 du 15 août 2006, texte NOR : SANH0640340V, est
retiré le poste prévu pour l’hôpital local de Guéméné-sur-Scorff.
(Le reste sans changement.)

첸

Avis de concours interne pour le recrutement
d’adjoints administratifs hospitaliers de 2e classe
NOR : SANH0640490V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
de Mont-de-Marsan (Landes) en vue de pourvoir trois postes d’adjoint administratif hospitalier, branche administration générale,
vacants dans cet établissement.
Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 12 –
2° du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif.
Ils doivent être en fonctions et justifier de deux ans au moins de
services publics.
Les candidatures devront être adressées au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au directeur du centre hospitalier de Mont-de-Marsan, direction des res-
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sources humaines, service de formation, avenue Pierre-de-Coubertin,
40024 Mont-de-Marsan Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus
tous les renseignements complémentaires pour la constitution du
dossier, les date et lieu du concours.

teur général du centre hospitalier universitaire de Rouen, direction
des ressources humaines, 1, rue Germont, 76031 Rouen Cedex,
auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du
concours.

Avis de concours externe pour le recrutement
d’adjoints administratifs hospitaliers
NOR : SANH0640489V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre d’accueil et
de soins de Nanterre (Hauts-de-Seine) en vue de pourvoir 2 postes
d’adjoint administratif hospitalier, branche administration générale,
vacants dans les établissements suivants :
– établissement public de santé Erasme, à Antony : 1 poste ;
– centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre : 1 poste.
Peuvent faire acte de candidature les personnes remplissant les
conditions prévues aux articles 5 et 5 bis du titre I du statut général
des fonctionnaires, titulaires du brevet d’études du premier cycle ou
du brevet des collèges et les titulaires d’un diplôme délivré dans
d’autres États membres de la Communauté européenne ou dans
d’autres État 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 États membres de la Communauté européenne ou dans un autre État 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, au directeur du centre d’accueil et de soins de Nanterre, direction des ressources humaines, bureau des concours, B.P. 1403, 92014 Nanterre
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 : SANH0640487V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
de Mont-de-Marsan (Landes) en vue de pourvoir 1 poste d’adjoint
administratif hospitalier – branche administration générale – vacant
dans cet établissement.
Peuvent faire acte de candidature les personnes remplissant les
conditions prévues aux articles 5 et 5 bis du titre Ier 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, au directeur du centre hospitalier de Mont-de-Marsan, direction des ressources humaines, service de formation, avenue Pierre-de-Coubertin,
40024 Mont-de-Marsan Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus
tous les renseignements complémentaires pour la constitution du
dossier, les date et lieu du concours.

Avis de concours externe pour le recrutement
d’adjoints administratifs hospitaliers
NOR : SANH0640488V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
universitaire de Rouen (Seine-Maritime) en vue de pourvoir 2 postes
d’adjoint administratif hospitalier, branche administration générale,
vacants dans cet établissement.
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 Etats 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, au direc-

Avis de concours interne sur épreuves
pour le recrutement d’un adjoint des cadres hospitaliers
NOR : SANH0640486V

Un concours interne sur épreuves aura lieu à l’établissement
public médico-social de Tonnerre (Yonne) 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
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, au directeur de l’établissement public médico-social de Tonnerre, 89700 Tonnerre, 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 de postes de secrétaires médicaux
devant être pourvus au choix
NOR : SANH0640474V

Quatre postes de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de l’article 20-3 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, sont vacants au centre hospitalier
d’Arras (Pas-de-Calais).
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
9 années de services publics, ainsi que les chefs de standard téléphonique et les chefs de standard téléphonique principaux justifiant
de 5 années de services effectifs dans l’un de ces 2 grades.
Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur du centre hospitalier d’Arras,
57, avenue Winston-Churchill, SP 6, 62022 Arras 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 : SANH0640473V

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 la
région de Saint-Omer (Pas-de-Calais).
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 service public, 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 2 grades.
Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur du centre hospitalier de la région
de Saint-Omer, BP 357, 62505 Saint-Omer 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 : SANH0640472V

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 Grenoble (Isère).
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 2 grades.

Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur général du centre hospitalier universitaire de Grenoble, direction des ressources humaines, gestion des
carrières, BP 217, 38043 Grenoble Cedex 9, dans un délai de
un mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance de postes de secrétaires médicaux
devant être pourvus au choix
NOR : SANH0640471V

Trois postes de secrétaires médicaux à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de l’article 20-3o du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, sont vacants au centre hospitalier de
Libourne (Gironde).
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 service public, 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 Libourne,
112, rue de la Marne, BP 199, 33505 Libourne, dans un délai de un
mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin
officiel.

Avis de vacance de postes d’adjoints des cadres
hospitaliers devant être pourvus au choix
NOR : SANH0640462V

Deux postes d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
sont vacants aux Hospices civils de Lyon (Rhône).
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, au directeur des Hospices civils de Lyon, direction
du personnel et des affaires sociales, 162, avenue Lacassagne, bâtiment B, 69003 Lyon, 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 : SANH0640461V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant au centre hospitalier d’Arras (Pas-de-Calais).
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 jan-
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vier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3 du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié ainsi que les chefs de standard téléphonique et les chefs de standard téléphoniques principaux
justifiant de cinq années de services effectifs dans ces 2 grades.
Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur du centre hospitalier d’Arras,
57, avenue Winston-Churchill, SP 6, 62022 Arras Cedex, dans le
délai de 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 : SANH0640460V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant à l’établissement public départemental pour l’accueil des
handicapés adultes d’Arras (Pas-de-Calais).
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, au directeur de l’établissement public départemental pour l’accueil des handicapés adultes, 53, rue de Douai,
BP 15, 62001 Arras Cedex, dans le délai de 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 : SANH0640459V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant au centre hospitalier de l’arrondissement de Montreuil
(Pas-de-Calais).
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 2 grades.
Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur du centre hospitalier de l’arrondissement de Montreuil, BP 08, 62180 Rang-du-Fliers, 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

Avis de vacance d’un poste d’adjoint
des cadres hospitaliers devant être pourvu au choix
NOR : SANH0640457V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant à la maison de retraite intercommunale de SainteGemmes-d’Andigné (Maine-et-Loire).
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 2 grades.
Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur de la maison de retraite de SainteGemmes-d’Andigné, 1, allée des Tilleuls, 49500 Sainte-Gemmed’Andigné, dans le délai de 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 : SANH0640456V

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 Longjumeau (Essonne).
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, au directeur du centre hospitalier général, direction
des ressources humaines, 159, rue du Président-François-Mitterrand,
91160 Longjumeau, dans un délai de 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 : SANH0640455V

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 Le Vinatier, à Bron (Rhône).
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, au directeur du centre hospitalier Le Vinatier,
direction des ressources humaines, 95, boulevard Pinel, 69677 Bron
Cedex, dans un délai de un mois à compter de la date de publication
du présent avis au Bulletin officiel.

NOR : SANH0640458V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant au centre hospitalier de Bapaume (Pas-de-Calais).
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, au directeur du centre hospitalier de Bapaume,
55, rue de la République, BP 31, 62453 Bapaume Cedex, dans le
délai de un mois à compter de la date de publication du présent avis
au Bulletin officiel.

첸

Avis de vacance de postes d’adjoints administratifs
de 2e classe devant être pourvus au choix
NOR : SANH0640454V

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 Calais (Pas-de-Calais).
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.
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Les candidatures doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur du centre hospitalier de Calais, 11, quai
du Commerce, BP 339, 62107 Calais Cedex, dans un délai de
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 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, au directeur du centre hospitalier d’Arras,
57, avenue Winston-Churchill, SP 6, 62022 Arras Cedex, dans un
délai de un mois à compter de la date de publication du présent avis
au Bulletin officiel.

NOR : SANH0640453V

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 la région de Saint-Omer (Pas-de-Calais).
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, au directeur du centre hospitalier de la région de
Saint-Omer, BP 357, 62505 Saint-Omer 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 : SANH0640452V

Deux postes d’adjoint administratif hospitalier de 2e classe à pourvoir au choix, en application du 3o de l’article 12 du décret no 90-839
du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, sont vacants
à la maison de retraite d’Ardres (Pas-de-Calais).
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, au directeur de la maison de retraite d’Ardres,
65, rue Montluc, 62610 Ardres, dans un délai de 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 : SANH0640451V

Un poste d’adjoint administratif hospitalier de 2e classe à pourvoir
au choix, en application du 3 de l’article 12 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels
administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à
l’hôpital local d’Aire-sur-la-Lys (Pas-de-Calais).
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, au directeur de l’hôpital local d’Aire-sur-la-Lys,
quai des bateliers, BP 149, 62922 Aire-sur-la-Lys, dans un délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel.

Avis de vacance d’un poste d’adjoint administratif
de 2e classe devant être pourvu au choix
NOR : SANH0640450V

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 d’Arras (Pas-de-Calais).

à pourvoir
90-839 du
personnels
vacant au

Avis de vacance d’un poste d’adjoint administratif
de 2e classe devant être pourvu au choix
NOR : SANH0640449V

Un poste d’adjoint administratif hospitalier de 2e classe à pourvoir
au choix, en application du 3 de l’article 12 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels
administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « les
Cordelières » des Ponts-de-Cé (Maine-et-Loire).
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, au directeur de l’EHPAD « les Cordelières »,
avenue de la Boire-Salée, BP 40009, 49135 Les Ponts-de-Cé Cedex,
dans un délai d’un mois à compter de la date de publication du
présent avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance d’un poste d’adjoint administratif
de 2e classe devant être pourvu au choix
NOR : SANH0640448V

Un poste d’adjoint administratif hospitalier de 2e classe à pourvoir
au choix, en application du 3o de l’article 12 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels
administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant au
centre hospitalier universitaire de Grenoble (Isère).
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, au directeur général du centre hospitalier universitaire de Grenoble, direction des ressources humaines, gestion des
carrières, BP 217, 38043 Grenoble Cedex 9, dans un délai d’un mois
à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin
officiel.

Avis de vacance d’un poste d’adjoint administratif
de 2e classe devant être pourvu au choix
NOR : SANH0640447V

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 Langon (Gironde).
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, au directeur du centre hospitalier de Langon, rue
Paul-Langevin, BP 116, 33212 Langon, dans un délai d’un mois à
compter de la date de publication du présent avis au Bulletin
officiel.

15 OCTOBRE 2006. – SANTE 2006/9

첸
.

.

− 108 −

Avis de vacance d’un poste d’adjoint administratif
de 2e classe devant être pourvu au choix
NOR : SANH0640446V

Un poste d’adjoint administratif hospitalier de 2e classe à pourvoir
au choix, en application du 3 de l’article 12 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels
administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant au
foyer François-Constant (Gironde).
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, au directeur du foyer François-Constant, 4, cours
Tourny, 33500 Libourne, dans un délai d’un mois à compter de la
date de publication du présent avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance d’un poste d’adjoint administratif
de 2e classe devant être pourvu au choix
NOR : SANH0640445V

Un poste d’adjoint administratif hospitalier de 2e classe à pourvoir
au choix, en application du 3 de l’article 12 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels
administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à la
maison de retraite de Coutras (Gironde).
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, au directeur de la maison de retraite de Coutras,
rue Edouard-Vaillant, 33230 Coutras, dans un délai d’un mois à
compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance de postes de secrétaires médicaux
devant être pourvus au choix
NOR : SANH0640444V

Quatre postes de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de l’article 20-3 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, sont vacants aux hospices civils de
Lyon (Rhône).
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 des hospices civils de Lyon, direction
du personnel et des affaires sociales, service des concours,
162, avenue Lacassagne, bâtiment B, 69003 Lyon, 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

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, au directeur de l’EHPAD de Saint-Vaastla-Hougue, 2, rue du 8-Mai, 50550 Saint-Vasst-la-Hougue, 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 : SANH0640484V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant à l’hôpital local de Pouancé (Maine-et-Loire).
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 la directrice déléguée de l’hôpital local, 1, rue de
la Prévalaye, 49420 Pouancé, 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 : SANH0640483V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant à l’hôpital intercommunal de Baugeois et de la Vallée
(Maine-et-Loire).
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, au directeur du Baugeois et de la Vallée, 9, chemin
de Rancan, BP 73, 49150 Bauge, 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 : SANH0640482V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant au centre de santé mentale Angevin de Saintes-Gemmessur-Loire (Maine-et-Loire).
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, au directeur du centre de santé mentale Angevin,
27, route Bouchemaine, BP 50089, 49137 Les Ponts-de-Cé Cedex,
dans le délai d’un mois à compter de la date de publication du
présent avis au Bulletin officiel.

NOR : SANH0640485V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers à pourvoir au choix, est
vacant à la maison de retraite de Saint-Vaast-la-Hougue (Manche).
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

첸

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres
hospitaliers devant être pourvu au choix
NOR : SANH0640481V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant à l’EHPAD de Lalinde (Dordogne).
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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, au directeur de l’EHPAD de Lalinde,
24150 Lalinde, dans le délai d’un mois à compter de la date de
publication du présent avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance de postes d’adjoints administratifs
de 2e classe, devant être pourvus au choix
NOR : SANH0640480V

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 aux hôpitaux civils de Colmar (Haut-Rhin).
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, au directeur des hôpitaux civils de Colmar, direction des ressources humaines et des écoles, bureau 102, 39, avenue
de la Liberté, 68024 Colmar Cedex, dans un délai d’un mois à
compter de la date de publication du présent avis au Bulletin
officiel.

Avis de vacance de postes d’adjoints administratifs
de 2e classe devant être pourvus au choix
NOR : SANH0640479V

Quatre 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 d’Avranches – Granville (Manche).
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, au directeur du centre hospitalier
d’Avranches – Granville, direction des ressources humaines, 59, rue
de la Liberté, B.P. 338, 50303 Avranches Cedex, dans un délai d’un
mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin
officiel.

Avis de vacance d’un poste d’adjoint administratif
de 2e classe devant être pourvu au choix
NOR : SANH0640478V

Un poste d’adjoint administratif hospitalier de 2e classe à pourvoir
au choix, en application du 3 de l’article 12 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels
administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à
l’hôpital local de Chalabre (Aude).
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, au directeur de l’hôpital local de Chalabre, rue
Saint-Pierre, 11230 Chalabre, dans un délai d’un mois à compter de
la date de publication du présent avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance d’un poste d’adjoint administratif
de 2e classe devant être pourvu au choix
NOR : SANH0640477V

Un poste d’adjoint administratif hospitalier de 2e classe à pourvoir
au choix, en application du 3 de l’article 12 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels
administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à
l’hôpital local de Limoux (Aude).
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, au directeur de l’hôpital local de Limoux, BP 80,
11340 Limoux Cedex, dans un délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance d’un poste d’adjoint administratif
de 2e classe devant être pourvu au choix
NOR : SANH0640476V

Un poste d’adjoint administratif hospitalier de 2e classe à pourvoir
au choix, en application du 3 de l’article 12 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels
administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à la
maison de retraite de Trèbes (Aude).
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, au directeur de la maison de retraite « Madeleine
des Garets », 11800 Trèbes, 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 : SANH0640497V

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 départemental
enfants et familles (Seine-Saint-Denis).
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 départemental enfants et
familles, immeuble européen, 1-3 promenade Jean-Rostand,
93000 Bobigny, dans un délai d’un mois à compter de la date de
publication du présent avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance de postes de secrétaires médicaux
devant être pourvus au choix
NOR : SANH0640496V

Deux postes de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de l’article 20-3 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, sont vacants aux hôpitaux civils de
Colmar (Haut-Rhin).
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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, au directeur des hôpitaux civils de Colmar, direction des ressources humaines et des écoles, bureau 102, 39, avenue
de la Liberté, 68024 Colmar Cedex, dans un délai d’un mois à
compter de la date de publication du présent avis au Bulletin
officiel.

Avis de vacance de postes de secrétaires médicaux
devant être pourvus au choix
NOR : SANH0640495V

Deux postes 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, sont vacants au centre hospitalier
d’Avranches-Granville (Manche).
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 d’Avranches
Granville, direction des ressources humaines, 59, rue de la Liberté,
BP 338, 50303 Avranches Cedex, dans un délai d’un mois à
compter de la date de publication du présent avis au Bulletin
officiel.

첸

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix
NOR : SANH0640494V

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 François-Tosquelles de Saint-Alban (Lozère).
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 FrançoisTosquelles, 48120 Saint-Alban, 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 : SANH0640493V

Un poste de secrétaires 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 maison de retraite de
Bas-en-Basset (Haute-Loire).
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 la directrice de la maison de retraite de Bas-enBasset, 20, rue Jeanne-d’Arc, 43210 Bas-en-Basset, dans un délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel.
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Liste des textes parus au Journal officiel
du 26 juillet 2006 au 25 août 2006

Décrets
Décret no 2006-709 du 19 juin 2006 relatif au droit à l’information
des assurés sur leur retraite (rectificatif) (Journal officiel du
26 août 2006)
Décret no 2006-938 du 27 juillet 2006 relatif au certificat de décès
et modifiant le code général des collectivités territoriales (partie
réglementaire) (rectificatif) (Journal officiel du 2 septembre 2006)

Décret du 22 septembre 2006 portant nomination du directeur de
l’agence régionale de l’hospitalisation de Languedoc-Roussillon M. Corvez (Alain) (Journal officiel du 23 septembre 2006)
Décret du 22 septembre 2006 portant nomination du directeur de
l’agence régionale de l’hospitalisation de Basse-Normandie M. Blais (Dominique) (Journal officiel du 23 septembre 2006)

Arrêtés

Décret no 2006-1072 du 25 août 2006 relatif à la protection de la
population contre les risques sanitaires liés à une exposition à
l’amiante dans les immeubles bâtis et modifiant le code de la
santé publique (dispositions réglementaires) (Journal officiel du
29 août 2006)

Arrêté du 10 avril 2006 portant approbation du compte financier
2005 de l’agence régionale de l’hospitalisation du Centre (Journal
officiel du 26 août 2006)

Décret du 25 août 2006 portant cessation de fonctions du directeur
de l’agence régionale de l’hospitalisation de Lorraine (Journal
officiel du 26 août 2006)

Arrêté du 17 mai 2006 relatif aux antennes régionales de lutte
contre les infections nosocomiales (Journal officiel du 2 septembre 2006)

Décret no 2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les
bruits de voisinage et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) (Journal officiel du 1er septembre 2006)

Arrêté du 22 mai 2006 portant approbation du compte financier
2005 de l’agence régionale de l’hospitalisation de Rhône-Alpes
(Journal officiel du 26 août 2006)

Décret du 31 août 2006 portant nomination du directeur de
l’agence régionale de l’hospitalisation de Lorraine - M. Perrin
(Antoine) (Journal officiel du 1er septembre 2006)

Arrêté du 22 mai 2006 portant approbation du compte financier
2005 de l’agence régionale de l’hospitalisation d’Alsace (Journal
officiel du 26 août 2006)

Décret du 31 août 2006 portant nomination de la directrice de
l’agence régionale de l’hospitalisation de la Réunion - Mme
Vigneron-Meleder (Huguette) (Journal officiel du 1er septembre 2006)

Arrêté du 20 juin 2006 portant nomination au Conseil supérieur de
la fonction publique hospitalière (Journal officiel du 7 septembre 2006)

Décret no 2006-1104 du 1er septembre 2006 relatif au contrat de
responsabilité parentale (Journal officiel du 2 septembre 2006)

Arrêté du 20 juin 2006 portant nomination au Conseil supérieur de
la fonction publique hospitalière (Journal officiel du 7 septembre 2006)

Décret du 7 septembre 2006 portant cessation de fonctions de la
directrice de l’agence régionale de l’hospitalisation de LanguedocRoussillon - Mme Darde (Catherine) (Journal officiel du 8 septembre 2006)

Arrêté du 17 juillet 2006 fixant les montants de l’indemnité de responsabilité attribuée aux directeurs des soins de la fonction
publique hospitalière (Journal officiel du 31 août 2006)

Décret no 2006-1144 du 12 septembre 2006 pris pour l’application
du IV de l’article L. 14-10-5 du code de l’action sociale et des
familles et modifiant ce code (partie réglementaire) (Journal officiel du 14 septembre 2006)
Décret no 2006-1145 du 12 septembre 2006 relatif à la pharmacopée et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) (Journal officiel du 14 septembre 2006)
Décret no 2006-1150 du 13 septembre 2006 modifiant l’article
R. 5121-29 du code de la santé publique (Journal officiel du
15 septembre 2006)
Décret no 2006-1151 du 13 septembre 2006 modifiant l’article
D. 5121-64 du code de la santé publique (Journal officiel du
15 septembre 2006)
Décret no 2006-1153 du 14 septembre 2006 relatif à l’agrément
des assistants maternels et des assistants familiaux et modifiant le
code de l’action sociale et des familles (partie réglementaire)
(Journal officiel du 16 septembre 2006)

Arrêté du 24 juillet 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 1er septembre 2006)
Arrêté du 24 juillet 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 1er septembre 2006)
Arrêté du 26 juillet 2006 portant approbation du compte financier
2005 de l’agence régionale de l’hospitalisation de Bretagne (Journal officiel du 26 août 2006)
Arrêté du 26 juillet 2006 portant approbation du compte financier
2005 de l’agence régionale de l’hospitalisation de ProvenceAlpes-Côte d’Azur (Journal officiel du 26 août 2006)
Arrêté du 26 juillet 2006 portant approbation du compte financier
2005 de l’agence régionale de l’hospitalisation de HauteNormandie (Journal officiel du 26 août 2006)

Décret du 22 septembre 2006 portant nomination de la directrice
de l’hospitalisation et de l’organisation des soins - Mme Podeur
(Annie) (Journal officiel du 23 septembre 2006)

Arrêté du 26 juillet 2006 portant approbation du compte financier
2005 de l’agence régionale de l’hospitalisation de ChampagneArdenne (Journal officiel du 26 août 2006)

Décret du 22 septembre 2006 portant cessation de fonctions et
nomination du directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation
de Bretagne (Journal officiel du 23 septembre 2006)

Arrêté du 26 juillet 2006 portant approbation du compte financier
2005 de l’agence régionale de l’hospitalisation de Bourgogne
(Journal officiel du 26 août 2006)
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Arrêté du 26 juillet 2006 portant approbation du compte financier
2005 de l’agence régionale de l’hospitalisation de Guyane (Journal officiel du 26 août 2006)
Arrêté du 26 juillet 2006 portant approbation du compte financier
2005 de l’agence régionale de l’hospitalisation de Franche-Comté
(Journal officiel du 26 août 2006)
Arrêté du 26 juillet 2006 portant approbation du compte financier
2005 de l’agence régionale de l’hospitalisation de Nord Pas-de-Calais (Journal officiel du 26 août 2006)
Arrêté du 26 juillet 2006 portant approbation du compte financier
2005 de l’agence régionale de l’hospitalisation de Martinique
(Journal officiel du 26 août 2006)
Arrêté du 26 juillet 2006 portant approbation du compte financier
2005 de l’agence régionale de l’hospitalisation de Lorraine (Journal officiel du 26 août 2006)
Arrêté du 26 juillet 2006 portant approbation du compte financier
2005 de l’agence régionale de l’hospitalisation de Picardie (Journal officiel du 26 août 2006)
Arrêté du 26 juillet 2006 portant approbation du compte financier
2005 de l’agence régionale de l’hospitalisation de LanguedocRoussillon (Journal officiel du 26 août 2006)
Arrêté du 26 juillet 2006 portant approbation du compte financier
2005 de l’agence régionale de l’hospitalisation d’Auvergne (Journal officiel du 26 août 2006)
Arrêté du 26 juillet 2006 portant approbation du compte financier
2005 de l’agence régionale de l’hospitalisation de Corse (Journal
officiel du 21 septembre 2006)
Arrêté du 27 juillet 2006 fixant le nombre de postes à pourvoir et
la liste des services agréés en application du 5o des articles D.
411-17 et D. 4221-II du code de la santé publique (Journal officiel du 27 août 2006)
Arrêté du 27 juillet 2006 portant nomination au cabinet du ministre
(Journal officiel du 5 septembre 2006)
Arrêté du 27 juillet 2006 portant nomination au cabinet du ministre
délégué (Journal officiel du 5 septembre 2006)
Arrêté du 28 juillet 2006 organisant l’accès de personnes sourdes à
la formation conduisant au diplôme professionnel d’aide-soignant
(Journal officiel du 26 août 2006)
Arrêté du 1er août 2006 portant nomination au conseil scientifique
de l’Institut de veille sanitaire (Journal officiel du 26 août 2006)
Arrêté du 1er août 2006 portant nomination (directeurs régionaux
des affaires sanitaires et sociales) (Journal officiel du
26 août 2006)
Arrêté du 1er août 2006 relatif à la modification des indications et
des conditions de prescription, à la modification des libellés et au
renouvellement d’inscription de pieds à restitution d’énergie et
pour amputation basse de jambe au chapitre 7 du titre II de la
liste des produits et prestations remboursables prévue à l’article
L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du
29 août 2006)
Arrêté du 1er août 2006 relatif à l’inscription des pieds à restitution
d’énergie Tribute, Trustep et Venture et à la radiation de Dynapro
II de la société Daw SA au chapitre 7 du titre II de la liste des
produits et prestations remboursables prévue à l’article L. 165-1
du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 29 août 2006)
Arrêté du 1er août 2006 relatif à l’inscription du stimulateur cardiaque double chambre ADAPTA DR de la société MEDTRONIC
France SAS au chapitre 4 du titre III 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 1er septembre 2006)
Arrêté du 1er août 2006 portant inscription au tableau d’avancement à la 1re classe des personnels de direction des établissements
sanitaires et sociaux de 2e classe mentionnés à l’article 2 (1o, 2o et
3o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (Journal officiel
du 15 septembre 2006)
Arrêté du 2 août 2006 portant nomination du conseil d’administration de l’Institut national de jeunes sourds de Metz (Journal officiel du 26 août 2006)
Arrêté du 2 août 2006 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du
6 septembre 2006)

첸

Arrêté du 2 août 2006 relatif à la composition et aux modalités de
fonctionnement de la commission de labellisation des centres
d’éducation des chiens-guides d’aveugles ou d’assistance ainsi
qu’aux critères techniques de labellisation desdits centres
(art. L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles) (Journal
officiel du 14 septembre 2006)
Arrêté du 3 août 2006 modifiant l’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 août 2006)
Arrêté du 4 août 2006 portant approbation de l’avenant 8 à la
convention nationale des orthophonistes (rectificatif) (Journal officiel du 26 août 2006)
Arrêté du 4 août 2006 relatif à l’inscription des cotyles RM CLASSIC et RM PRESS-FIT de la société Mathys Orthopédie SAS au
chapitre 1er du titre III de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité
sociale (Journal officiel du 31 août 2006)
Arrêté du 4 août 2006 fixant l’activité minimale annuelle des unités de réanimation pédiatrique et de réanimation pédiatrique spécialisée (Journal officiel du 7 septembre 2006)
Arrêté du 8 août 2006 modifiant l’arrêté du 5 avril 2005 fixant la
liste des centres de vaccination habilités à effectuer la vaccination
antiamarile et à délivrer les certificats internationaux de vaccination contre la fièvre jaune (Journal officiel du 26 août 2006)
Arrêté du 8 août 2006 modifiant l’arrêté du 27 juillet 2006 fixant
le nombre de postes à pourvoir et la liste des services agréés en
application du 5o des articles D. 4111-17 et D. 4221-11 du code
de la santé publique (Journal officiel du 29 août 2006)
Arrêté du 9 août 2006 portant constatation du nombre d’électeurs
aux unions régionales de médecins exerçant à titre libéral (Journal officiel du 26 août 2006)
Arrêté du 9 août 2006 pris en application de l’article L. 314-4 du
code de l’action sociale et des familles et fixant les dotations
régionales limitatives relatives aux frais de fonctionnement des
centres du dispositif national d’accueil des demandeurs d’asile et
des réfugiés (Journal officiel du 26 août 2006)
Arrêté du 9 août 2006 portant nomination au conseil de surveillance du fonds de financement de la protection complémentaire de
la couverture universelle du risque maladie (Journal officiel du
26 août 2006)
Arrêté du 11 août 2006 modifiant l’arrêté du 5 mars 2006 fixant
pour l’année 2006 les montants régionaux des dotations annuelles
complémentaires, les dotations régionales de l’ODAM et les dotations régionales affectées aux missions d’intérêt général et à l’aide
à la contractualisation (Journal officiel du 5 septembre 2006)
Arrêté du 11 août 2006 portant nomination à la Commission nationale de biovigilance (Journal officiel du 21 septembre 2006)
Arrêté du 11 août 2006 fixant la liste des laboratoires agréés par le
ministre chargé de l’environnement et par le ministre chargé de la
santé pour les mesures de la radioactivité de l’environnement
(Journal officiel du 24 septembre 2006)
Arrêté du 16 août 2006 fixant le contenu, le format et les modalités de présentation à l’Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé du dossier de demande d’autorisation de
recherche biomédicale portant sur un dispositif médical ou sur un
dispositif médical de diagnostic in vitro (Journal officiel du
26 août 2006)
Arrêté du 16 août 2006 fixant le contenu, le format et les modalités de présentation du dossier de demande d’avis au comité de
protection des personnes sur un projet de recherche biomédicale
portant sur un dispositif médical ou sur un dispositif médical de
diagnostic in vitro (Journal officiel du 26 août 2006)
Arrêté du 16 août 2006 relatif au contenu et aux modalités de présentation d’un protocole de recherche biomédicale portant sur un
dispositif médical ou sur un dispositif médical de diagnostic in
vitro (Journal officiel du 26 août 2006)
Arrêté du 16 août 2006 relatif au contenu et aux modalités de présentation d’une brochure pour l’investigateur d’une recherche biomédicale portant sur un dispositif médical ou sur un dispositif
médical de diagnostic in vitro (Journal officiel du 26 août 2006)
Arrêté du 16 août 2006 fixant la forme, le contenu et les modalités
des déclarations d’effets indésirables et des faits nouveaux dans le
cadre d’une recherche biomédicale portant sur un dispositif médical ou sur un dispositif médical de diagnostic in vitro (Journal
officiel du 26 août 2006)
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Arrêté du 16 août 2006 fixant le contenu, le format et les modalités de présentation à l’Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé du dossier de demande d’autorisation de
recherche biomédicale portant sur un produit cosmétique ou de
tatouage (Journal officiel du 26 août 2006)
Arrêté du 16 août 2006 fixant la liste des ingrédients d’origine animale contenus dans des produits cosmétiques sur lesquels porte
une recherche biomédicale faisant l’objet d’une autorisation
expresse (Journal officiel du 26 août 2006)
Arrêté du 16 août 2006 fixant le contenu, le format et les modalités de présentation du dossier de demande d’avis au comité de
protection des personnes sur un projet de recherche biomédicale
portant sur un produit cosmétique ou de tatouage (Journal officiel
du 26 août 2006)
Arrêté du 16 août 2006 relatif au contenu et aux modalités de présentation d’un protocole de recherche biomédicale portant sur un
produit cosmétique ou de tatouage (Journal officiel du
26 août 2006)
Arrêté du 16 août 2006 relatif au contenu et aux modalités de présentation d’une brochure pour l’investigateur d’une recherche biomédicale portant sur un produit cosmétique ou de tatouage (Journal officiel du 26 août 2006)
Arrêté du 16 août 2006 fixant le contenu, le format et les modalités de présentation au ministre chargé de la santé du dossier de
demande d’autorisation de recherche biomédicale ne portant pas
sur un produit mentionné à l’article L. 5311-1 du code de la santé
publique (Journal officiel du 26 août 2006)
Arrêté du 16 août 2006 fixant le contenu, le format et les modalités de présentation du dossier de demande d’avis au comité de
protection des personnes sur un projet de recherche biomédicale
ne portant pas sur un produit mentionné à l’article L. 5311-1 du
code de la santé publique (Journal officiel du 26 août 2006)
Arrêté du 16 août 2006 relatif au contenu et aux modalités de présentation d’un protocole de recherche biomédicale ne portant pas
sur un produit mentionné à l’article L. 5311-1 du code de la santé
publique (Journal officiel du 26 août 2006)
Arrêté du 16 août 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 7 septembre 2006)
Arrêté du 17 août 2006 portant approbation de l’avenant no 9 à la
convention nationale des orthophonistes (Journal officiel du
30 août 2006)
Arrêté du 17 août 2006 portant nomination dans des commissions
régionales de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales
(Journal officiel du 1er septembre 2006)
Arrêté du 18 août 2006 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du
1er septembre 2006)
Arrêté du 18 août 2006 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 1er septembre 2006)
Arrêté du 21 août 2006 modifiant l’arrêté du 30 mai 2006 fixant la
liste des candidats reçus pour la profession de médecin à l’issue
des épreuves de vérification des connaissances mentionnées à
l’article L. 4111-2 (I) du code de la santé publique (Journal officiel du 1er septembre 2006)
Arrêté du 21 août 2006 portant approbation du compte financier
2005 de l’agence régionale de l’hospitalisation de Midi-Pyrénées
(Journal officiel du 9 septembre 2006)
Arrêté du 21 août 2006 portant approbation du compte financier
2005 de l’agence régionale de l’hospitalisation d’Aquitaine (Journal officiel du 9 septembre 2006)
Arrêté du 22 août 2006 portant nomination au conseil de discipline
des praticiens hospitaliers (Journal officiel du 29 août 2006)
Arrêté du 22 août 2006 pris en application de l’article L. 162-22-7
du code de la sécurité sociale et modifiant l’arrêté du 2 mars
2005 modifié fixant la liste des produits et prestations mentionnés
à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale pris en charge
en sus des prestations d’hospitalisation (Journal officiel du 1er septembre 2006)
Arrêté du 22 août 2006 fixant des modèles de formulaire (Journal
officiel du 9 septembre 2006)

Arrêté du 22 août 2006 prorogeant le mandat des membres du
Bureau central de tarification (Journal officiel du 13 septembre 2006)
Arrêté du 23 août 2006 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du
5 septembre 2006)
Arrêté du 23 août 2006 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 5 septembre 2006)
Arrêté du 24 août 2006 modifiant l’arrêté du 6 novembre 1996
modifié portant homologation des règles de répartition et d’attribution des greffons prélevés sur une personne décédée en vue de
transplantation d’organes (Journal officiel du 5 septembre 2006)
Arrêté du 24 août 2006 fixant les modalités de présentation et le
contenu de la demande de modification substantielle d’une
recherche biomédicale portant sur un dispositif médical ou sur un
dispositif médical de diagnostic in vitro auprès de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et du comité de
protection des personnes (Journal officiel du 9 septembre 2006)
Arrêté du 24 août 2006 fixant les modalités de déclaration, la
forme et le contenu du rapport de sécurité d’une recherche biomédicale portant sur un dispositif médical ou sur un dispositif médical de diagnostic in vitro (Journal officiel du 9 septembre 2006)
Arrêté du 24 août 2006 fixant les modalités de présentation et le
contenu de la demande de modification substantielle d’une
recherche biomédicale portant sur un produit cosmétique ou de
tatouage auprès de l’Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé et du comité de protection des personnes (Journal officiel du 9 septembre 2006)
Arrêté du 24 août 2006 fixant la forme, le contenu et les modalités
des déclarations d’effets indésirables et des faits nouveaux dans le
cadre de recherche biomédicale portant sur un produit cosmétique
ou de tatouage (Journal officiel du 9 septembre 2006)
Arrêté du 24 août 2006 fixant les modalités de déclaration, la
forme et le contenu du rapport de sécurité d’une recherche biomédicale portant sur un produit cosmétique ou de tatouage (Journal
officiel du 9 septembre 2006)
Arrêté du 24 août 2006 fixant la forme, le contenu et les modalités
des déclarations d’effets indésirables et des faits nouveaux dans le
cadre de recherche biomédicale ne portant pas sur un produit
mentionné à l’article L. 5311-1 du code de la santé publique
(Journal officiel du 21 septembre 2006)
Arrêté du 24 août 2006 portant nomination au conseil d’administration de l’Institut national de la recherche agronomique
(Journal officiel du 21 septembre 2006)
Arrêté du 25 août 2006 fixant le barème et les modalités de recouvrement de la taxe et de la taxe additionnelle prévues à l’article
L. 1123-8 du code de la santé publique (Journal officiel du
27 août 2006)
Arrêté du 25 août 2006 pris en application de l’article L. 162-22-7
du code de la sécurité sociale et modifiant l’arrêté du 2 mars
2005 modifié fixant la liste des produits et prestations mentionnés
à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale pris en charge
en sus des prestations d’hospitalisation (Journal officiel du
31 août 2006)
Arrêté du 25 août 2006 modifiant l’arrêté du 16 février 2006 relatif
à la radiation de produits et prestations de la liste des produits et
prestations remboursables prévue à l’article L. 165-1 du code de
la sécurité sociale (Journal officiel du 31 août 2006)
Arrêté du 25 août 2006 modifiant l’arrêté du 5 mars 2006 relatif à
la classification et à la prise en charge de prestations d’hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et
odontologie et pris en application de l’article L. 162-22-6 du code
de la sécurité sociale (Journal officiel du 31 août 2006)
Arrêté du 25 août 2006 modifiant les arrêtés du 5 mars 2006 fixant
pour l’année 2006 les ressources d’assurance maladie des établissements de santé mentionnés à l’article L. 162-22-6 du code
de la sécurité sociale exerçant une activité de médecine, chirurgie,
obstétrique et odontologie (Journal officiel du 31 août 2006)
Arrêté du 25 août 2006 portant nomination à la Commission nationale des accidents médicaux instituée par l’article L. 1142-10 du
code de la santé publique (Journal officiel du 5 septembre 2006)
Arrêté du 25 août 2006 modifiant l’arrêté du 27 mai 1997 fixant
des conditions particulières d’évaluation et d’utilisation des réactifs de dosage des marqueurs sériques prédictifs de la trisomie 21
(Journal officiel du 6 septembre 2006)
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Arrêté du 25 août 2006 relatif à l’inscription des pieds à restitution
d’énergie Dynamic Motion 1D35, TRIAS 1C30, Low Profil
Axtion 1E56 et ProSymes 1C20 de la société Otto Bock France
au chapitre 7 du titre II de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité
sociale (Journal officiel du 8 septembre 2006)
Arrêté du 25 août 2006 relatif à l’inscription de l’endoprothèse
coronaire Carbostent Technic plus de la société Sorin Group
France SAS au chapitre 1er du titre III de la liste des produits et
prestations remboursables prévue à l’article L. 165-1 du code de
la sécurité sociale (Journal officiel du 8 septembre 2006)
Arrêté du 25 août 2006 relatif à l’inscription des grains d’iode Isocord I-125 de la société Eckert & Ziegler Bebig GmbH au chapitre 4 du titre III de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale
(Journal officiel du 8 septembre 2006)
Arrêté du 25 août 2006 fixant le contenu et les modalités de présentation des informations relatives à la fin de la recherche, au
rapport final et au résumé du rapport final d’une recherche biomédicale portant sur un dispositif médical ou sur un dispositif médical de diagnostic in vitro (Journal officiel du 9 septembre 2006)
Arrêté du 25 août 2006 relatif au contenu et aux modalités de présentation des informations relatives à la fin de recherche, au rapport final et au résumé du rapport final de la recherche biomédicale portant sur un produit cosmétique ou un produit de tatouage
(Journal officiel du 9 septembre 2006)
Arrêté du 25 août 2006 pris en application du VI de l’article
L. 14-10-5 du code de l’action sociale et des familles (Journal
officiel du 9 septembre 2006)
Arrêté du 25 août 2006 portant nomination au conseil de l’Union
nationale des caisses d’assurance maladie (Journal officiel du
14 septembre 2006)
Arrêté du 25 août 2006 relatif au montant du fonds spécial des
unions d’associations familiales pour 2006 et à la contribution
respective de son financement par la Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (Journal officiel du 16 septembre 2006)
Arrêté du 25 août 2006 portant répartition du fonds spécial des
unions d’associations familiales au titre de l’année 2006 (Journal
officiel du 16 septembre 2006)
Arrêté du 28 août 2006 portant approbation des modifications
apportées aux statuts du régime d’assurance vieillesse complémentaire de la section professionnelle des médecins de la Caisse
autonome de retraite des médecins de France (Journal officiel du
13 septembre 2006)
Arrêté du 28 août 2006 portant approbation des modifications
apportées aux statuts de la Caisse autonome de retraites et de prévoyance des vétérinaires (Journal officiel du 13 septembre 2006)
Arrêté du 28 août 2006 portant nomination à la commission mentionnée à l’article L. 911-3 du code de la sécurité sociale (Journal
officiel du 13 septembre 2006)
Arrêté du 28 août 2006 fixant le contenu du rapport d’activité et
de performance en application des articles D. 3111-25, D. 3112-9
et D. 3121-41 du code de la santé publique (Journal officiel du
16 septembre 2006)
Arrêté du 30 août 2006 relatif à la formation des assistants maternels (Journal officiel du 13 septembre 2006)
Arrêté du 30 août 2006 portant prorogation du mandat des
membres de la Commission nationale de matériovigilance (Journal officiel du 16 septembre 2006)
Arrêté du 30 août 2006 portant nomination à la Commission nationale des stupéfiants et psychotropes (Journal officiel du 16 septembre 2006)
Arrêté du 31 août 2006 portant cessation de fonctions et nomination au cabinet du ministre (Journal officiel du 8 septembre 2006)
Arrêté du 31 août 2006 modifiant l’arrêté du 12 septembre 1983
modifié relatif aux taux des cotisations au régime de protection
sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon (Journal officiel du 13 septembre 2006)
Arrêté du 31 août 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
13 septembre 2006)

첸

Arrêté du 31 août 2006 modifiant l’arrêté du 13 novembre 2003
classant les établissements sanitaires et sociaux en hors classe
(Journal officiel du 16 septembre 2006)
Arrêté du 31 août 2006 relatif à l’inscription du lit médical XXL
de la société MEDICATLANTIC au chapitre 2 du titre Ier de la
liste des produits et prestations remboursables prévue à l’article
L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 19 septembre 2006)
Arrêté du 31 août 2006 portant nomination au cabinet du ministre
(Journal officiel du 19 septembre 2006)
Arrêté du 31 août 2006 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du
20 septembre 2006)
Arrêté du 31 août 2006 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 20 septembre 2006)
Arrêté du 1er septembre 2006 relatif aux honoraires perçus par les
pharmaciens assurant les services de garde (Journal officiel du
9 septembre 2006)
Arrêté du 1er septembre 2006 fixant pour la région sanitaire de
Languedoc-Roussillon une période de dépôt des demandes d’autorisation relatives à l’activité de réanimation (Journal officiel du
16 septembre 2006)
Arrêté du 1er septembre 2006 fixant pour la région sanitaire de
Franche-Comté une période de dépôt des demandes d’autorisation
relatives à l’activité de réanimation (Journal officiel du 16 septembre 2006)
Arrêté du 1er septembre 2006 fixant pour la région sanitaire de
Corse une période de dépôt des demandes d’autorisation relatives
à l’activité de réanimation (Journal officiel du 16 septembre 2006)
Arrêté du 1er septembre 2006 fixant pour la région sanitaire de
Guyane une période de dépôt des demandes d’autorisation relatives à l’activité de réanimation (Journal officiel du 16 septembre 2006)
Arrêté du 1er septembre 2006 portant nomination au cabinet du
ministre (Journal officiel du 16 septembre 2006)
Arrêté du 1er septembre 2006 portant affectation des médecins
reçus au concours spécial d’internat en médecine au titre de
l’année universitaire 2006-2007 (Journal officiel du 16 septembre 2006)
Arrêté du 1er septembre 2006 relatif aux conditions de prise en
charge des spécialités pharmaceutiques disposant d’une autorisation de mise sur le marché inscrites sur la liste visée à l’article
L. 5126-4 du code de la santé publique (Journal officiel du
21 septembre 2006)
Arrêté du 4 septembre 2006 modifiant l’arrêté du 27 juillet 2006
modifié fixant le nombre de postes à pourvoir et la liste des services agréés en application du 5o des articles D. 4111-17
et D. 4221-11 du code de la santé publique (Journal officiel du
16 septembre 2006)
Arrêté du 4 septembre 2006 modifiant l’arrêté du 19 mai 2006
fixant les modalités de présentation et le contenu de la demande
de modification substantielle d’une recherche biomédicale portant
sur un médicament à usage humain auprès de l’Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé et du comité de protection des personnes (Journal officiel du 21 septembre 2006)
Arrêté du 4 septembre 2006 modifiant l’arrêté du 24 mai 2006
fixant le contenu, le format et les modalités de présentation du
dossier de demande d’avis au comité de protection des personnes
sur un projet de recherche biomédicale portant sur un médicament
à usage humain (Journal officiel du 21 septembre 2006)
Arrêté du 5 septembre 2006 portant nomination au Conseil national consultatif des personnes handicapées (Journal officiel du
7 septembre 2006)
Arrêté du 5 septembre 2006 portant délégation de signature (inspection générale des affaires sociales) (Journal officiel du 8 septembre 2006)
Arrêté du 5 septembre 2006 portant nomination au groupement
d’intérêt public « Agence française de l’adoption » (Journal officiel du 8 septembre 2006)
Arrêté du 6 septembre 2006 modifiant l’arrêté du 29 mars 2006
portant détermination de la répartition de la dotation nationale de
développement des réseaux pour 2006 (Journal officiel du 21 septembre 2006)
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Arrêté du 6 septembre 2006 portant nomination au conseil de discipline des praticiens hospitaliers (Journal officiel du 21 septembre 2006)
Arrêté du 7 septembre 2006 instituant un groupe de réflexion en
vue de la préparation d’un plan d’actions sur les troubles du sommeil (Journal officiel du 24 septembre 2006)
Arrêté du 8 septembre 2006 relatif à l’inscription de la valve aortique péricardique bovine MITROFLOW LX de la société Sorin
Group France SAS au chapitre 2 du titre III de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l’article L. 165-1 du
code de la sécurité sociale (Journal officiel du 22 septembre 2006)
Arrêté du 8 septembre 2006 pris en application de l’article
L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale et modifiant l’arrêté du
2 mars 2005 modifié fixant la liste des produits et prestations
mentionnés à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale pris
en charge en sus des prestations d’hospitalisation (Journal officiel
du 22 septembre 2006)
Arrêté du 8 septembre 2006 relatif à l’inscription des pieds à restitution d’énergie Talux de la société Össur Europe BV au chapitre
7 du titre II de la liste des produits et prestations remboursables
prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal
officiel du 22 septembre 2006)
Arrêté du 11 septembre 2006 portant nomination à la commission
permanente du Conseil national consultatif des personnes handicapées (Journal officiel du 19 septembre 2006)
Arrêté du 11 septembre 2006 modifiant l’arrêté du 20 novembre
2002 portant création d’une mission opérationnelle pour l’expérimentation et la mise en place de la tarification à l’activité (Journal officiel du 21 septembre 2006)
Arrêté du 11 septembre 2006 portant nomination du président du
comité d’évaluation de la mise en œuvre de la réforme de la tarification à l’activité dans les établissements de santé (Journal officiel du 21 septembre 2006)
Arrêté du 12 septembre 2006 abrogeant l’arrêté du 29 mars 2006
portant prorogation du mandat des membres de la Commission
nationale de la pharmacopée prévue à l’article R. 5112-6 du code
de la santé publique (Journal officiel du 14 septembre 2006)
Arrêté du 12 septembre 2006 portant cessation de fonctions au
cabinet du ministre (Journal officiel du 14 septembre 2006)
Arrêté du 12 septembre 2006 modifiant la liste des spécialités
pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du 21 septembre 2006)
Arrêté du 12 septembre 2006 modifiant la liste des spécialités
pharmaceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services publics (Journal officiel du 21 septembre 2006)
Arrêté du 13 septembre 2006 portant nomination (inspection de la
radioprotection) (Journal officiel du 23 septembre 2006)
Arrêté du 15 septembre 2006 modifiant l’arrêté du 6 février 2001
fixant la liste des substances qui ne peuvent être utilisées dans les
produits cosmétiques (Journal officiel du 21 septembre 2006)
Arrêté du 15 septembre 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 21 septembre 2006)
Arrêté du 15 septembre 2006 portant cessation de fonctions et
nomination au cabinet du ministre délégué (Journal officiel du
23 septembre 2006)
Arrêté du 15 septembre 2006 fixant au titre de l’année 2006 le
montant de la contribution financière des départements au fonctionnement du groupement d’intérêt public pour l’enfance maltraitée (Journal officiel du 24 septembre 2006)
Arrêté du 21 septembre 2006 portant nomination au Bureau central
de tarification (Journal officiel du 24 septembre 2006)

Décisions
Décision du 4 juillet 2006 interdisant, en application des articles
L. 5122-15, L. 5422-12, L. 5422-14 et R. 5122-23 à R. 5122-26
du code de la santé publique, la publicité pour un objet, appareil
ou méthode présenté comme bénéfique pour la santé lorsqu’il
n’est pas établi que ledit objet, appareil ou méthode possède les
propriétés annoncées (Journal officiel du 1er septembre 2006)

Décision du 13 juillet 2006 portant autorisation de conservation de
cellules souches embryonnaires humaines en application des dispositions de l’article L. 2151-7 du code de la santé publique (partie législative) (Journal officiel du 26 août 2006)
Décision du 13 juillet 2006 portant autorisation d’un protocole de
recherche sur l’embryon et les cellules embryonnaires en application des dispositions de l’article L. 2151-5 du code de la santé
publique (partie législative) (Journal officiel du 26 août 2006)
Décision du 13 juillet 2006 portant autorisation d’un protocole
d’étude ou de recherche sur les cellules embryonnaires en application des dispositions de l’article L. 2151-5 du code de la santé
publique (partie législative) (Journal officiel du 26 août 2006)
Décision du 13 juillet 2006 portant autorisation de conservation de
cellules souches embryonnaires humaines en application des dispositions de l’article L. 2151-7 du code de la santé publique (partie législative) (Journal officiel du 26 août 2006)
Décision du 13 juillet 2006 portant autorisation de conservation de
cellules souches embryonnaires humaines en application des dispositions de l’article L. 2151-7 du code de la santé publique (partie législative) (Journal officiel du 26 août 2006)
Décision du 13 juillet 2006 portant autorisation d’un protocole
d’étude ou de recherche sur les cellules embryonnaires en application des dispositions de l’article L. 2151-5 du code de la santé
publique (partie législative) (Journal officiel du 26 août 2006)
Décision du 19 juillet 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 à délivrer ces médicaments ou à les utiliser dans l’exercice de
leur art (Journal officiel du 1er septembre 2006)
Décision du 21 juillet 2006 interdisant une publicité pour un médicament mentionnée à l’article L. 5122-1, premier alinéa, du code
de la santé publique, destinée aux personnes appelées à prescrire
ou à délivrer ces médicaments ou à les utiliser dans l’exercice de
leur art (Journal officiel du 1er septembre 2006)
Décision du 24 juillet 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 1er septembre 2006)
Décision du 31 juillet 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 15 septembre 2006)
Décision du 10 août 2006 interdisant, en application des articles
L. 5122-15, L. 5422-12, L. 5422-14 et R. 5122-23 à R. 5122-26
du code de la santé publique, la publicité pour un objet, appareil
ou méthode présenté comme bénéfique pour la santé lorsqu’il
n’est pas établi que ledit objet, appareil ou méthode possède les
propriétés annoncées (Journal officiel du 2 septembre 2006)
Décision du 11 août 2006 portant nomination d’un expert rapporteur 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 29 août 2006)
Décision du 11 août 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 29 août 2006)
Décision du 11 août 2006 portant nomination de rapporteurs auprès
de la Commission nationale des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (Journal officiel du 30 août 2006)
Décision du 11 août 2006 portant nomination de rapporteurs auprès
du groupe d’experts sur l’évaluation des risques et de l’efficacité
de substances et produits biocides (Journal officiel du
30 août 2006)
Décision du 11 août 2006 portant nomination de rapporteurs auprès
du groupe d’experts sur les recherches biomédicales portant sur le
médicament (Journal officiel du 30 août 2006)
Décision du 11 août 2006 portant nomination de rapporteurs auprès
de la Commission nationale de la Pharmacopée (Journal officiel
du 30 août 2006)
Décision du 28 août 2006 portant nomination de rapporteurs auprès
du groupe d’experts sur les recherches biomédicales portant sur le
médicament (Journal officiel du 21 septembre 2006)
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Décision du 28 août 2006 portant nomination d’un rapporteur
auprès du groupe d’experts mentionné aux articles L. 1125-1
et R. 1125-1 et R. 1125-2 du code de la santé publique (Journal
officiel du 21 septembre 2006)
Décision du 28 août 2006 portant nomination d’un rapporteur
auprès de la Commission nationale de la Pharmacopée (Journal
officiel du 21 septembre 2006)
Décision du 28 août 2006 portant nomination d’un expert auprès
de la commission mentionnée aux articles R. 5121-160
à R. 5121-164 du code de la santé publique (Journal officiel du
21 septembre 2006)
Décision du 7 septembre 2006 portant agrément d’un organisme
chargé du contrôle de qualité externe des installations de mammographie numérique (Journal officiel du 23 septembre 2006)
Décision du 7 septembre 2006 portant agrément d’un organisme
chargé du contrôle de qualité externe des installations de mammographie numérique (Journal officiel du 23 septembre 2006)
Décision du 12 septembre 2006 portant nomination au groupe
d’experts sur les recherches biomédicales portant sur le médicament (Journal officiel du 23 septembre 2006)

Avis
Avis de vacance d’un emploi de direction dans les établissements
mentionnés à l’article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique hospitalière (Journal officiel du 26 août 2006)
Avis relatif aux tarifs et aux prix limites de vente au public (PLV)
TTC de produits et prestations visés à l’article L. 165-1 du code
de la sécurité sociale (Journal officiel du 29 août 2006)
Avis relatif aux tarifs et aux prix limites de vente au public (PLV)
en euros TTC de produits visés à l’article L. 165-1 (LPP) du code
de la sécurité sociale (Journal officiel du 29 août 2006)
Avis relatif à la décision de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie portant modification du taux de participation de
l’assuré applicable à des spécialités pharmaceutiques (Journal
officiel du 29 août 2006)
Avis relatif à la décision de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie portant modification du taux de participation de
l’assuré applicable à une spécialité pharmaceutique (Journal officiel du 29 août 2006)
Avis relatif à la décision de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie portant modification du taux de participation de
l’assuré applicable à des spécialités pharmaceutiques (Journal
officiel du 29 août 2006)
Avis relatif aux tarifs et aux prix limites de vente au public (PLV)
en euros TTC de produits visés à l’article L. 165-1 (LPP) du code
de la sécurité sociale (Journal officiel du 31 août 2006)
Avis relatif au tarif et au prix limite de vente au public (PLV) en
euros TTC d’un produit visé à l’article L. 165-1 (LPP) du code
de la sécurité sociale (Journal officiel du 1er septembre 2006)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 1er septembre 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
1er septembre 2006)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 5 septembre 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
5 septembre 2006)
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Avis relatif aux tarifs et aux prix limites de vente au public (PLV)
en euros TTC de produits visés à l’article L. 165-1 (LPP) du code
de la sécurité sociale (Journal officiel du 8 septembre 2006)
Avis relatif au tarif et au prix limite de vente au public (PLV) en
euros TTC d’un produit visé à l’article L. 165-1 (LPP) du code
de la sécurité sociale (Journal officiel du 8 septembre 2006)
Avis relatif au tarif et au prix limite de vente au public (PLV) en
euros TTC d’un produit visé à l’article L. 165-1 (LPP) du code
de la sécurité sociale (Journal officiel du 8 septembre 2006)
Avis de tarifs et de prix limite 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 15 septembre 2006)
Avis relatif aux tarifs et aux prix limites de vente au public (PLV)
TTC de produits et prestations visés à l’article L. 165-1 du code
de la sécurité sociale (Journal officiel du 15 septembre 2006)
Avis relatif aux tarifs et aux prix limites de vente (PLV) en euros
TTC de produits et prestations visés à l’article L. 165-1 du code
de la sécurité sociale (Journal officiel du 19 septembre 2006)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 20 septembre 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
20 septembre 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 21 septembre 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 21 septembre 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 21 septembre 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 inscrites sur la liste
visée à l’article L. 5126-4 du code de la santé publique (Journal
officiel du 21 septembre 2006)
Avis relatif à la décision de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie portant modification des taux de participation de
l’assuré applicables à des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du 21 septembre 2006)
Avis relatif aux prix d’une spécialité pharmaceutique (Journal
officiel du 21 septembre 2006)
Avis relatif à la décision de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie portant fixation du taux de participation de l’assuré
applicable à une spécialité pharmaceutique (Journal officiel du
21 septembre 2006)
Avis relatif au tarif et au prix limite de vente au public (PLV) en
euros TTC d’un produit visé à l’article L. 165-1 (LPP) du code
de la sécurité sociale (Journal officiel du 22 septembre 2006)
Avis relatif au tarif et au prix limite de vente au public (PLV) en
euros TTC d’un produit visé à l’article L. 165-1 (LPP) du code
de la sécurité sociale (Journal officiel du 22 septembre 2006)
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TARIFS
Abonnements et conditions de vente

ABONNEMENTS
Bulletin officiel Solidarité-santé
Parution mensuelle (code 51). − Abonnement annuel France .........................................................

86,62 €

Abonnement annuel étranger [frais de port (1)]

Bulletin officiel Les Cahiers de Jurisprudence de l’Aide Sociale (CJAS)
Parution bimestrielle (code 68). − Abonnement annuel France......................................................... 52,40 €
Abonnement annuel étranger [frais de port (1)]

Bulletin officiel Santé + CJAS (code 70). − Abonnement annuel France ........................................ 127,39 €
Abonnement annuel étranger [frais de port (1)]

Les collections des années antérieures peuvent être fournies hors abonnement.
Abonnement annuel outre-mer : uniquement par avion ; tarif sur demande.
(1) Abonnement annuel étranger, paiement d’un supplément modulé selon la zone de destination ; tarif sur demande.

Vos demandes d’abonnement sont à retourner à la Direction des Journaux officiels, SID, service abonnements, 26, rue
Desaix, 75727 Paris Cedex 15. A votre commande, joignez un chèque bancaire ou postal à l’ordre des Journaux officiels. En cas
de virement CCP ou de virement de compte, utilisez les indications suivantes : BDF-RIB no 30001 - 00064 - 10110090182 - 88.

VENTE AU NUMÉRO (2)
Numéro mensuel Solidarité-santé ....................................................................................................................
7,94 €
Bulletin officiel Les Cahiers de Jurisprudence de l’Aide Sociale (CJAS) ...............................................
7,97 €
Bulletin spécial Solidarité-santé ........................................................................................................................ prix variable

Vos demandes sont à retourner à la Direction des Journaux officiels, SID, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15.
(2) Si vous commandez par correspondance, il faut ajouter les frais forfaitaires d’expédition suivants :
− pour les numéros à périodicité régulière : 1,07 € pour la France, les DOM-TOM, l’Union européenne, l’Islande, le
Liechtenstein, la Norvège et la Suisse ; 4,57 € dans le reste du monde.
− pour les numéros spéciaux : 3,35 € pour la France, les DOM-TOM, l’Union européenne, l’Islande, le Liechtenstein, la
Norvège et la Suisse ; 11,43 € dans le reste du monde.
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