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Avis aux lecteurs
L’ordonnance no 2004-164 du 20 février 2004, relative
aux modalités et effets de la publication des lois et de
certains actes administratifs, a reconnu au Journal
officiel de la République française, publié sous forme
électronique, une force probante égale à celle de sa
version imprimée. De la même façon, la diffusion
électronique des Bulletins officiels dispose de la même
valeur juridique que leur publication imprimée, dès lors
que la fiabilité des données mise en ligne est garantie.
C’est pourquoi, conformément à la demande formulée
par le secrétaire général du Gouvernement, a été
décidée la suppression progressive de la version
imprimée des Bulletins officiels édités par le ministère
de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement et du
ministère de la santé et des solidarités. Cette démarche
s’inscrit dans le cadre du développement de
l’administration électronique.
L’évolution vers une totale dématérialisation concerne
les trois Bulletins officiels élaborés par l’administration
sanitaire et sociale :
– le Bulletin officiel mensuel ;
– les Cahiers de jurisprudence de l’aide sociale
(BO CJAS) ;
– les Bulletins officiels spéciaux.
Le passage à la version exclusivement électronique va
s’accompagner d’une modification technique : les
publications électroniques seront dorénavant signées et
authentifiées par la direction des Journaux officiels,
garantissant ainsi l’intégrité et la sécurisation des
fichiers.
Le calendrier de cette démarche par étapes est le
suivant :
– suppression des éditions papier des Bulletins
officiels spéciaux au 1er janvier 2007 ;
– suppression des éditions papier du Bulletin officiel
mensuel et des Cahiers de jurisprudence de l’aide
sociale au 1er janvier 2008.
Par ailleurs, une nette augmentation (+ 20 %) du prix
de vente à l’unité et des abonnements à ces publications
est prévue pour l’année 2007.
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ADMINISTRATION
Administration générale
Note de service DAGPB/DAGEMO/SRH no 2006-420 du
26 septembre 2006 modifiant la note de service
DAGPB/DAGEMO/SRH no 2006/299 du 5 juillet 2006
relative à l’entretien d’évaluation des personnels relevant des corps communs et des corps spécifiques du
secteur santé solidarité en 2006 et à leur notation au
titre de l’année 2005
NOR : SANG0630424N

Date d’application : 1 janvier 2006
er

Références :
Loi no 83-634 du 13 juillet 1983, article 17 ;
Loi no 84-16 du 11 janvier 1984, article 55 ;
Décret no 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions
générales d’évaluation, de notation et d’avancement des
fonctionnaires de l’Etat ;
Arrêté du 4 août 2004 relatif aux modalités d’évaluation et de
notation des fonctionnaires des ministères de l’emploi, du
travail et de la cohésion sociale, de la santé et de la protection sociale, de la famille et de l’enfance et de la parité et de
l’égalité professionnelle ;
Circulaire DAGPB/SRH2D/DAGEMO/BASCT no 2002-636 du
31 décembre 2002 relative aux missions et à l’organisation
du service social du personnel du ministère des affaires
sociales, du travail et de la solidarité et du ministère de la
santé, de la famille et des personnes handicapées ;
Circulaire DAGPB/DAGEMO no 411 du 26 août 2004 relative à
la procédure d’évaluation et de notation des fonctionnaires
des corps relevant des ministères de l’emploi, du travail et de
la cohésion sociale, de la santé et de la protection sociale, de
la famille et de l’enfance et de la parité et de l’égalité professionnelle ;
Note de service DAGPB/DAGEMO/SRH no 2006-299 du
5 juillet 2006 relative à l’entretien d’évaluation des personnels relevant des corps communs et des corps spécifiques du
secteur santé solidarité en 2006 et à leur notation au titre de
l’année 2005.
Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du
logement, le ministre de la santé et des solidarités,
à M. le chef de service de l’inspection générale des
affaires sociales, MM. les directeurs généraux et
Mmes et MM. les directeurs, délégués et chefs de
service de l’administration centrale, Mmes et
MM. les préfets de région, directions régionales des
affaires sanitaires et sociales, directions régionales
du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, Mmes et MM. les préfets de département,
directions départementales des affaires sanitaires et
sociales, directions départementales du travail, de
l’emploi et de la formation professionnelle, Mmes et
MM. les directeurs des établissements publics, copie
pour information à Mme la secrétaire générale.
La note de service DAGPB/DAGEMO/SRH no 2006-299 du
5 juillet 2006 relative à l’entretien d’évaluation des personnels relevant des corps communs et des corps spécifiques du secteur santé
solidarité en 2006 et à leur notation au titre de l’année 2005 a
reconduit pour la phase d’harmonisation nationale de la notation au
titre de l’année 2006 la procédure particulière mise en place au travers d’un comité d’arbitrage pour les corps des médecins inspecteurs
et des pharmaciens inspecteurs de santé publique.
Cette modalité, non prévue par la réglementation, ne semble plus
nécessaire. En effet, la procédure applicable encadre de manière précise le processus d’évaluation et de notation, en prévoyant en particulier des travaux d’harmonisation entre notateurs au plan régional.
Dès lors, le paragraphe ci-dessous figurant à la page 9 de la note
de service du 5 juillet 2006 est supprimé : « Cas particulier des
corps des médecins inspecteurs et des pharmaciens inspecteurs de
santé publique : Le comité d’arbitrage au niveau national de ces

corps est constitué sous la présidence du DAGPB ou de son représentant, des représentants de l’IGAS, de la DGS, de la DHOS ainsi
que des chefs de services déconcentrés et de l’AFSSAPS. Le
DAGPB en arrête la composition et le bureau gestionnaire du corps
en assure le secrétariat. Ce comité se prononce à partir de l’harmonisation régionale rendue par chaque CTRI et des fiches de synthèse
qui auront été établies par les notateurs de l’administration centrale
et des agences sanitaires. »
Le reste de la circulaire reste inchangé.
Cette modification prend effet au 1er janvier 2006.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’administration générale
et de la modernisation des services,
J.-R. MASSON
Pour les ministres et par délégation :
Le directeur de l’administration générale,
du personnel et du budget,
E. MARIE

Administration centrale
Arrêté du 15 septembre 2006 portant création de la
commission d’orientation préparatoire des états généraux de la prévention
NOR : SANP0630412A

Le ministre de la santé et des solidarités,
Vu le décret no 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les
modalités de règlement des frais de déplacement des personnels
civils à l’intérieur d’un département d’outre-mer, entre la métropole
et ces départements, et pour se rendre d’un département d’outre-mer
à un autre, modifié par les décrets 98-843 du 22 septembre 1998 et
no 99-807 du 15 septembre 1999 ;
Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les
déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de
la France, lorsqu’ils sont à la charge du budget de l’Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains
organismes subventionnés, modifié par les décrets no 99-744 du
30 août 1999 et no 2000-98 du 22 septembre 2000 ;
Vu l’arrêté ministériel du 12 juin 2006 portant création de la
commission d’orientation préparatoire des états généraux de la prévention ;
Sur proposition du directeur général de la santé,
Arrête :
Article 1er
La composition de la commission d’orientation, présentée à
l’article 2 de l’arrêté du 12 juin 2006 portant création de la commission d’orientation préparatoire des états généraux de la prévention,
est complétée comme suit :
M. Chevrot (Pierre), Igny ;
M. Dohein (Gérard), Lambres-lès-Douai.
Article 2
Le directeur général de la santé est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié auBulletin officiel du ministère de la
santé et des solidarités.
Fait à Paris, le 15 septembre 2006.
Le ministre de la santé et des solidarités,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
D. HOUSSIN

Décision du 16 août 2006 désignant la personne responsable de l’accès aux documents administratifs et des
questions relatives à la réutilisation des informations
publiques
NOR : SANG0630407S

Le directeur de l’administration générale, du personnel et du
budget,
Vu la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée, portant diverses
mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le
public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal,
notamment son article 24, issu de l’ordonnance no 2005-650 du
6 juin 2005 ;
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Vu le décret no 2000.685 du 21 juillet 2000 modifié relatif à l’organisation de l’administration centrale du ministère de l’emploi et de
la solidarité, ensemble l’article 7 de l’arrêté du 21 juillet 2000
modifié relatif à l’organisation de la direction de l’administration
générale, du personnel et du budget en service et sous-directions ;
Vu le décret no 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la
liberté d accès aux documents administratifs et à la réutilisation des
informations publiques, pris pour l’application de la loi no 78-753 du
17 juillet 1978, notamment ses articles 42 à 44,
Décide :
Article 1er
M. Barruet (Jean-Claude), administrateur civil hors classe, chef de
la division juridique et contentieuse est désigné personne responsable de l’accès aux documents administratifs et des questions relatives à la réutilisation des informations publiques.
Article 2
La présente décision sera publiée aux Bulletins officiels du ministère de la santé et des solidarités, et du ministère de l’emploi, de la
cohésion sociale et du logement.
Fait à Paris, le 16 août 2006.
Le directeur de l’administration générale,
du personnel et du budget,
E. MARIE

– mener à bien la procédure de passation, signer et assurer l’exécution des marchés correspondants, sous sa responsabilité.
Les directeurs des Etablissements de transfusion sanguine
reçoivent délégation de compétence à cet effet.
Article 3
Date de prise d’effet
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du
ministère de la santé et des solidarités, entre en vigueur le 1er septembre 2006.
Fait à Saint-Denis, le 1er septembre 2006.
J. HARDY

Décision DG no 2006-203 du 18 septembre 2006 portant
nomination à l’Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé
NOR : SANX0630409S

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 :

Etablissements sous tutelle

Article 1er

Décision n M 2006-17 du 1 septembre 2006 portant définition des niveaux d’évaluation des besoins et désignation des personnes responsables des marchés au sein
de l’Etablissement français du sang

Mme Daurat (Véronique) est nommée chef de l’unité inspection
des essais cliniques à la direction de l’inspection et des établissements de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé.

o

er

NOR : SANX0630448S

Article 2

Le président de l’Etablissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223-4
et R. 1222-8 ;
Vu le décret no 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics ;
Vu le règlement intérieur des marchés de l’Etablissement français
du sang, approuvé par délibération de son conseil d’administration
en date du 23 décembre 2004 ;
Vu le décret du 24 avril 2006 portant nomination du président de
l’Etablissement français du sang ;
Vu les décisions de délégation de pouvoir et de signature du président de l’Etablissement français du sang au bénéfice des directeurs
des établissements de transfusion sanguine nos DS 2006-06,
DS 2006-07, DS 2006-08, DS 2006-09, DS 2006-10, DS 2006-11,
DS 2006-12, DS 2006-13, DS 2006-14, DS 2006-15, DS 2006-16,
DS 2006-17, DS 2006-18, DS 2006-19, DS 2006-20, DS 2006-21,
DS 2006-22, DS 2006-23, en date du 27 avril 2006,

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère
de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement et du ministère
de la santé et des solidarités.
Fait à Saint-Denis, le 18 septembre 2006.
Le directeur général,
J. MARIMBERT

Article 1er
Niveau d’évaluation des besoins
En application de l’article 5-II du code des marchés publics, le
niveau d’évaluation des besoins de l’Etablissement français du sang
demeure celui déterminé par le règlement intérieur des marchés susvisé.
Les besoins sont estimés conformément aux dispositions de
l’article 27 du code des marchés publics.
Article 2
Personne responsable des marchés
Sont désignés personne responsable des marchés au sein de l’Etablissement français du sang, selon l’objet du marché et pour le
niveau d’évaluation des besoins défini par le règlement intérieur des
marchés :
– le président de l’Etablissement français du sang ;
– les directeurs des établissements de transfusion sanguine.
La personne responsable du marché a compétence pour :
– évaluer les besoins au niveau qui lui est reconnu et choisir la
procédure d’achat appropriée ;

첸

Décision du 19 septembre 2006 portant délégation de
signature au Fonds d’indemnisation des victimes de
l’amiante
NOR : SANS0630445S

Le directeur du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 sur le
financement de la sécurité sociale en 2001 ;
Vu l’article 8 du décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant
application de la loi susvisée ;
Vu l’arrêté conjoint du ministre de l’économie, des finances et de
l’industrie et du ministre de la santé et des solidarités en date du
2 décembre 2005 nommant M. Pardineille (Eric), directeur du
FIVA ;
Vu la décision du conseil d’administration du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante en date du 10 juillet 2003 relative au
règlement intérieur de l’établissement et, en particulier, son article 33
concernant la délégation de signature du directeur ;
Vu l’approbation de la décision précitée par le ministre de
l’économie, des finances et de l’industrie en date du 17 juillet 2003
et par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité
en date du 15 juillet 2003,
Décide :
Article 1er
Procédure d’instruction des demandes
Mlle Viel (Fabienne) reçoit délégation pour signer les lettres et
plus généralement tous les documents qui s’avèrent nécessaires dans
le cadre de la préparation des décisions concernant l’indemnisation
des demandeurs.
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Article 2
Indemnisation :
provisions et offres présentées aux demandeurs

Décision no N 2006-05 du 22 septembre 2006 de nomination aux fonctions de directeur à l’Etablissement français du sang

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

NOR : SANX0630451S

Article 3
Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère
de la santé et des solidarités.
Fait à Bagnolet, le 19 septembre 2006.
Le directeur du Fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,
E. PARDINEILLE
Signature de la délégataire,
F. VIEL

Le président de l’Etablissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son
article R. 1222-8 ;
Vu le décret du 24 avril 2006 portant nomination du président de
l’Etablissement français du sang,
Décide :
Article 1er
M. Bertolino (Jacques) est nommé aux fonctions de directeur des
affaires financières de l’Etablissement français du sang à compter du
25 septembre 2006.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère
de la santé et des solidarités.
Fait à Paris, le 22 septembre 2006.
J. HARDY

Décision du 21 septembre 2006 du président de la Haute
Autorité de santé portant délégation de signature au
directeur et au secrétaire général
NOR : SANX0630423S

Le président de la Haute Autorité de santé,
Vu les articles L. 161-43 et R. 161-79 du code de la sécurité
sociale ;
Vu le décret du Président de la République en date du
20 décembre 2004 portant nomination des membres de la Haute
Autorité de santé et du président du collège ;
Vu la décision no 2006-07-24/SG en date du 20 juillet 2006 du
président de la Haute Autorité de santé portant nomination du directeur, publiée au Journal officiel de la République française du
25 août 2006 ;
Vu la décision no 2004-12-002/SG en date du 23 décembre 2004
du directeur de la Haute Autorité de santé portant nomination du
secrétaire général,
Décide :
Article 1er
Délégation permanente est donnée à M. Romaneix (François),
directeur, pour signer, au nom du président, tout acte relatif au fonctionnement de la Haute Autorité de santé, à sa représentation en justice et dans les actes de la vie civile.
Article 2
En cas d’empêchement du président, délégation est donnée à
M. Romaneix (François) pour signer tout acte relatif à l’exercice des
missions de la Haute Autorité de santé.
Article 3
En cas d’empêchement simultané du président et du directeur, les
délégations mentionnées aux articles 1 et 2 sont données à
M. Lambert (Patrick), secrétaire général.

Décision no DS 2006-41 du 22 septembre 2006 portant
délégation de signature à l’Etablissement français du
sang
NOR : SANX0630450S

Le président de l’Etablissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son
article R. 1222-8 ;
Vu le décret du 24 avril 2006 portant nomination du président de
l’Etablissement français du sang ;
Vu la procédure de gestion des services centraux de l’Etablissement français du sang FCT 1 ;
Vu la décision no N 2006.05 du président de l’Etablissement français du sang en date du 22 septembre 2006 nommant M. Bertolino
(Jacques) aux fonctions de directeur des affaires financières de
l’Etablissement français du sang à compter du 25 septembre 2006,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Bertolino (Jacques), directeur des
affaires financières de l’Etablissement français du sang, à l’effet de
signer, au nom du président de l’Etablissement français du sang et
dans la limite de ses attributions, les bons de commande d’un montant inférieur à 5 000 € (H.T.) et certifier le service fait.
Article 2
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du
ministère de la santé et des solidarités, entrera en vigueur le 25 septembre 2006.
Fait à Paris, le 22 septembre 2006.
J. HARDY

Article 4
La présente décision prend effet au 1er octobre 2006 et sera
publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé de la République
française.
Fait à Saint-Denis, le 21 septembre 2006.
Le président de la Haute Autorité de santé,
PR L. DEGOS
Acceptation de la délégation :
Le directeur,
F. ROMANEIX
Le secrétaire général,
P. LAMBERT

Décision du 28 septembre 2006 du président de la Haute
Autorité de santé relative aux modalités de désignation
du médecin expert extérieur pour la validation de l’évaluation des pratiques professionnelles dans les établissements de santé publics et privés participant au
service public hospitalier
NOR : SANX0630422S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 6 septembre 2006,
Vu la loi no 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance
maladie, et notamment son article 14 ;
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Vu le décret no 2004-1139 du 26 octobre 2004 relatif à la Haute
Autorité de santé ;
Vu le décret no 2005-346 du 14 avril 2005 relatif à l’évaluation
des pratiques professionnelles ;
Vu le décret no 2006-550 du 15 mai 2006 relatif aux souscommissions de la commission médicale d’établissement et notamment son article 10,
Décide :
Article 1er
Dans les établissements de santé publics et privés participant au
service public hospitalier, la commission médicale d’établissement
ou la commission médicale ou la conférence médicale (CME) a en
charge d’organiser et de valider les évaluations de pratiques réalisées par les médecins.
Lorsque ces évaluations n’ont pas été conduites avec le concours
d’un organisme agréé par la Haute Autorité de santé, la CME, en
formation restreinte, délivre les certificats d’accomplissement de
chaque évaluation des pratiques professionnelles (EPP), après avis
d’un médecin expert extérieur à l’établissement désigné selon des
modalités définies par la Haute Autorité de santé.
A cette fin, la Haute Autorité de santé constitue une liste de praticiens qui pourront être sollicités par les CME pour assurer cet avis.
L’inscription sur la liste nationale d’aptitude des médecins experts
extérieurs à l’établissement est prononcée par la Haute Autorité de
santé, après examen des candidatures. Les médecins experts extérieurs candidats doivent satisfaire les conditions cumulatives suivantes :
– être docteur en médecine depuis au moins sept ans ;
– être praticien :
– exerçant majoritairement en établissement de santé public ou
privé participant au service public hospitalier ;
– pouvant se prévaloir d’une expérience dans le domaine de
l’EPP ou en matière d’accréditation ou de certification des
établissements de santé ;
– ayant fourni une déclaration d’intérêt et s’engageant à
signaler à la Haute Autorité de santé tout changement de
statut, d’activité ou toute modification de la déclaration
d’intérêt ;
– s’engageant à respecter la confidentialité des informations
reçues dans le cadre de leur exercice.
Il est recommandé que ce médecin soit membre de la souscommission EPP (ou équivalent) de son établissement d’origine.
L’inscription sur la liste nationale d’aptitude des médecins experts
extérieurs est prononcée par la Haute Autorité de santé pour une
durée de cins ans pour le premier mandat. Elle est renouvelable et la
réinscription sur la liste est notamment soumise à l’analyse périodique de leur activité en matière d’EPP au cours du mandat.
Article 2
Les praticiens souhaitant figurer sur la liste des médecins experts
extérieurs doivent :
– adresser à la Haute Autorité de santé :
– une lettre de motivation ;
– une lettre de recommandation du président de leur CME.
– suivre une formation dispensée par la Haute Autorité de santé.
Une commission d’inscription sur la liste nationale d’aptitude des
médecins experts extérieurs statue sur les candidatures des praticiens.
Cette commission est composée :
– d’un représentant du collège de la Haute Autorité de santé, de
membres des services de la Haute Autorité de santé proposés
par le directeur ;
– d’experts extérieurs : un représentant des CME de centres hospitaliers universitaires, de centres hospitaliers, de centres hospitaliers spécialisés en psychiatrie, d’établissements de santé participant au service public hospitalier.
Les membres de cette commission sont désignés par décision du
président du collège de la Haute Autorité de santé.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère
de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 28 septembre 2006.
Le président de la Haute
Autorité de santé,
L. DEGOS

첸

Décision no 2006-33 du 29 septembre 2006 de la directrice
générale portant délégation de signature
NOR : SANX0630429S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1418-1
et suivants et R. 1418-1 et suivants ;
Vu le décret du 9 mai 2005 portant nomination de la directrice
générale de l’Agence de la biomédecine ;
Vu les décisions no 2005-01 du 10 mai 2005 et no 2006-01 du
2 janvier 2006, portant délégation de signature,
Décide :
Article 1er
La décision n 2005-01 est ainsi complétée :
Délégation est donnée à Mme le docteur Evelyne Marry, directrice du registre France greffe de moelle, à l’effet de signer, au nom
de la directrice générale, à l’exception de toute décision engageant
l’Agence sur les aspects juridiques ou financiers :
– les courriers médicaux, cliniques et biologiques ;
– les courriers adressés aux correspondants internationaux dans le
cadre des collaborations établies au titre de la WMDA, EMDIS,
IMDIS, EFI ;
– les courriers et documents relatifs aux études collaboratives
nationales et internationales ;
– les courriers relatifs au fonctionnement du registre, adressés
aux correspondants nationaux, notamment aux donneurs, aux
centres et aux équipes.
o

Article 2
La présente décision prend effet au 1er octobre 2006 et sera
publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé et des solidarités.
Fait à Saint-Denis, le 29 septembre 2006.
C. CAMBY

Décision du 29 septembre 2006 portant nomination des
représentants du personnel au conseil d’administration
de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits
de santé
NOR : SANX0630425S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, 5e partie, livre 3, et notamment
l’article R. 5322-1 ;
Vu le règlement intérieur adopté par le conseil d’administration
dans sa séance du 18 septembre 2003 ;
Vu les résultats de la consultation du personnel de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé du 30 mai 2006,
Décide :
Article 1er
Sont nommés membres du conseil d’administration de l’Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé, en qualité de
représentants du personnel, pour une durée de trois ans :
M. Machado (Pedro) ;
Mme Saussol (Jeannine) ;
Mme Rey-Quinio (Catherine).
Article 2
Le directeur général est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé et
des solidarités.
Fait à Saint-Denis, le 29 septembre 2006.

Le directeur général,
J. MARIMBERT
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Décision no N 2006-06 du 2 octobre 2006 de nomination
aux fonctions de directeur d’établissement de transfusion sanguine à l’Etablissement français du sang

– la bonne exécution et la surveillance du travail des personnels
de son établissement.

NOR : SANX0630447S

2. Délégation en matière de gestion du personnel

Le président de l’Etablissement français du sang ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-6,
L. 1223-4, R. 1222-8, D. 1223-21 ;
Vu le décret du 24 avril 2006 portant nomination du Président de
l’Etablissement français du sang,

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

Décide :
Article 1er
M. Vezon (Gérard) est nommé directeur par intérim de l’Etablissement français du sang Guadeloupe à compter du 2 octobre 2006.
Pour l’exercice de sa mission, en application de l’article L. 1223-4
du code de la santé publique, M. Vezon (Gérard) bénéficie d’une
délégation de pouvoir et de signature pour la gestion de son établissement dont les conditions et l’étendue sont précisées par un acte
annexé à la présente nomination.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère
de la santé et des solidarités.
Fait à Saint-Denis, le 2 octobre 2006.
J. HARDY

Décision no DS 2006-49 du 2 octobre 2006 portant délégation de pouvoir et de signature à l’Etablissement français du sang
NOR : SANX0630449S

Le président de l’établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223-4
et R. 1222-8 ;
Vu, en application de l’article 3 de l’arrêté du 6 janvier 2000
fixant les modalités spéciales d’exercice du contrôle économique et
financier de l’Etat sur l’Etablissement français du sang, l’avis du
Contrôleur d’Etat en date du 4 avril 2003 ;
Vu, en application de l’article L. 1222-6 du code de la santé
publique, la délibération du conseil d’administration de l’Etablissement français du sang du 30 juin 2003 ;
Vu l’article 60 de la loi de finances rectificative no 2000-1353 du
30 décembre 2000 ;
Vu le décret du 24 avril 2006 portant nomination du président de
l’Etablissement français du sang ;
Vu la décision du président de l’Etablissement français du sang
no 2006-06 en date du 2 octobre 2006 nommant M. Vezon (Gérard)
en qualité de directeur par intérim de l’EFS Guadeloupe ;
M. Hardy (Jacques), président de l’Etablissement français du
sang, délègue, compte tenu de ses qualifications professionnelles, à
M. Vezon (Gérard), directeur par intérim de l’EFS Guadeloupe, ciaprès dénommé « le directeur de l’établissement », les pouvoirs et
signatures ci-dessous précisés. Le directeur de l’établissement est
investi par le président de l’Etablissement français du sang de
l’autorité et des moyens nécessaires pour veiller efficacement à
l’observation et la bonne application des dispositions légales et
réglementaires.
La présente délégation est applicable dans le champ géographique
de l’EFS Guadeloupe.
Article 1er
Les compétences déléguées en matière sociale
Les matières traitées dans cet article 1 relèvent du régime juridique du droit du travail en vertu de l’article 60 de la loi de
finances rectificative no 2000-1353 du 30 décembre 2000.
Le directeur de l’établissement déclare expressément accepter la
délégation de pouvoirs qui lui est confiée par le Président de l’Etablissement français du sang, M. Hardy (Jacques), en toute connaissance de cause.
1. Délégation en matière d’hygiène et de sécurité du travail
Le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
– le respect des conditions d’hygiène et de sécurité du travail,
tant sur les lieux de travail qu’au cours de déplacements ;

3. Délégation en matière de dialogue social
Le directeur de l’établissement assurera le dialogue social au sein
de son établissement et devra particulièrement veiller à la convocation régulière des instances représentatives du personnel et au respect des conditions particulières d’emploi des représentants du personnel bénéficiant d’un statut spécifique défini par des textes du
code du travail.
Article 2
Les compétences déléguées dans les autres matières
1. En matière budgétaire et financière
Le directeur de l’établissement est responsable de l’organisation
financière et comptable de son établissement et reçoit délégation de
pouvoir pour :
– élaborer le budget prévisionnel de son établissement dans le
cadre de l’instruction budgétaire annuelle émise par le président ;
– mettre en œuvre en tant qu’ordonnateur secondaire le budget de
son établissement au sein duquel les dépenses d’investissement
ont un caractère limitatif ;
– veiller à donner au comptable secondaire de l’établissement les
moyens nécessaires à l’exercice des missions que celui-ci exécute par délégation de l’agent comptable principal de l’Etablissement français du sang ;
– représenter l’Etablissement français du sang dans les personnes
morales intervenant dans le ressort de son établissement telles
que les groupements d’intérêt public (GIP), sauf décision
expresse du président ;
– attester du service fait avant ordonnancement des dépenses
prises en charge par le service à comptabilité distincte pour les
contentieux transfusionnels.
2. En matière d’achat de fournitures et services
et de vente de biens mobiliers
Dans le respect des règles législatives, réglementaires et internes
applicables, le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans les matières suivantes :
– exécution des marchés nationaux figurant dans la liste établie
par le président ;
– passation et exécution des marchés locaux, contrats et
commandes. Pour les marchés locaux, le directeur de l’établissement est Personne responsable des marchés au sens de
l’article 20 du code des marchés publics ;
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– déclassement du domaine public et aliénation des biens
concernés.
3. En matière immobilière
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour
la réalisation de travaux dont le montant est inférieur à
762 245 euros (H.T.).
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de signature
pour :
– les baux d’un montant inférieur à 450 000 euros par an dans
lesquels l’Etablissement français du sang est preneur ou bailleur ;
– les actes notariés ;
– les conventions immobilières avec les hôpitaux.
4. En matière médico-technique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans
les matières suivantes :
– organisation et fonctionnement, dans le respect des dispositions
législatives et réglementaires applicables, des activités de son
établissement :
– activités de monopole (collecte, préparation, qualification et
distribution des produits sanguins labiles) ;
– activités annexes et connexes ;
– organisation des activités de recherche de l’établissement sans
préjudice des actions de recherche organisées par la direction
de l’Etablissement français du sang ;
– négociation et conclusion de conventions de partenariat notamment dans le domaine de la recherche sous réserve que ces
conventions n’aient pas pour objet la création ou la participation de l’Etablissement français du sang au capital d’une personne morale de droit public ou de droit privé ;
– organisation de la politique de promotion du don dans le cadre
des actions et directives nationales ;
– négociation et conclusion de conventions de cession de produits
sanguins à usage non thérapeutique.
5. En matière de qualité
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
– mettre en œuvre la politique qualité de l’Etablissement français
du sang au sein de l’établissement ;
– établir les réponses aux rapports d’inspection ;
– demander les agréments et modifications d’agrément des activités annexes et connexes ;
– auditer les fournisseurs pour l’accréditation dans le cadre des
marchés régionaux.
6. En matière juridique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir dans
les matières suivantes :
– représenter l’Etablissement français du sang devant les juridictions de première instance et d’appel, tant en demande qu’en
défense, sur le fondement d’une instruction générale du président ;
– représenter l’établissement français du sang auprès des services
déconcentrés de l’Etat sis dans le ressort territorial de son établissement ;
– faire respecter le code de la route en diffusant les instructions
nécessaires et en vérifiant que ces instructions sont tenues à
jour et enfin en veillant au respect de la réglementation concernant l’état des véhicules.
Article 3
Les conditions de la délégation
Dans ces différents domaines, le directeur de l’établissement dispose de l’autorité, de la compétence et des moyens nécessaires pour
exercer efficacement les pouvoirs délégués.
Le directeur de l’établissement devra tenir régulièrement informé
le président de l’Etablissement français du sang de la façon dont il
exécute sa mission et des difficultés rencontrées.
Le texte de la délégation peut être consulté par toute personne
intéressée au siège de l’établissement.
Article 4
Les conditions de la subdélégation
Dans les matières traitées à l’article 1, le directeur de l’établissement peut déléguer à certains de ses subordonnés une partie des
pouvoirs énumérés ci-dessus. Cette subdélégation ne sera valable
que si le subordonné subdélégataire possède la compétence et l’autorité nécessaire.

첸

Dans les matières autres que celles visées à l’article 1, le directeur
de l’établissement peut déléguer sa signature par décision expresse
et nominative dans les matières pour lesquelles il a reçu délégation
de pouvoir au titre du présent acte. Il ne pourra en revanche en
aucun cas subdéléguer la signature qu’il détient du présent acte.
Le directeur de l’établissement devra diffuser ou faire diffuser
régulièrement aux responsables placés sous son autorité hiérarchique
des instructions relatives à l’exécution de leurs tâches et concernant
le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Le directeur de l’établissement est également tenu de demander à
ses subordonnés de lui rendre compte régulièrement des difficultés
rencontrées et d’effectuer lui-même des contrôles pour vérifier que
ses instructions sont scrupuleusement respectées.
Article 5
Publication et date de prise d’effet
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé,
entrera en vigueur le 2 octobre 2006.
Fait à Saint-Denis, le 2 octobre 2006,
en deux exemplaires.
J. HARDY

Décision no 2006-48 du 3 octobre 2006 portant délégation
de signature à l’Etablissement français du sang
NOR : SANX0630446S

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, la délibération du conseil d’administration en date du
7 juillet 2000 portant délégation de pouvoir au président de l’Etablissement français du sang ;
Vu le décret du 24 avril 2006 portant nomination du président de
l’Etablissement français du sang ;
Vu la décision no 2004-07 du président de l’Etablissement français du sang en date du 30 mars 2004 nommant M. Follea (Gilles)
aux fonctions de directeur de l’Etablissement français du sang Pays
de la Loire.
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Follea (Gilles), directeur de l’Etablissement français du sang, Pays de la Loire, à l’effet de signer, au
nom du président de l’Etablissement français du sang l’acte de vente
d’une parcelle de terrain cadastrée section EC numéro 312 sise, à
Saint-Herblain, lieudit « La Chauvinière ».
Article 2
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du
ministère de la santé et des solidarités, entrera en vigueur le
4 octobre 2006.
Fait à Saint-Denis, le 3 octobre 2006.
J. HARDY

Décision DG no 2006-217 du 4 octobre 2006 portant habilitation d’inspecteurs de l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé
NOR : SANX0630452S

Le directeur général,
Vu le code de la santé publique et notamment la cinquième
partie, livre III (partie législative) et livres III et IV (partie réglementaire) ;
Vu la décision DG no 2000-113 du 11 octobre 2000 portant désignation d’inspecteurs de l’Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé ;
Vu la décision DG no 2002-153 du 4 octobre 2002 portant désignation d’un inspecteur de l’Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2002-166 du 20 novembre 2002 portant
désignation d’inspecteurs de l’Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé ;
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Vu la décision DG no 2004-243 du 8 octobre 2004 portant désignation d’inspecteur de l’Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé ;
Vu la décision DG no 2004-252 du 2 novembre 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. Lange (Stéphane), pharmacien inspecteur de santé publique, à
compter du 8 octobre 2006 ;
Mme Rorive (Céline), pharmacien contractuel, à compter du
8 octobre 2006 ;
Mme Falhun (Françoise), pharmacien inspecteur de santé
publique, à compter du 12 octobre 2006 ;
M. Perrin (Bertrand), pharmacien contractuel, à compter du
2 novembre 2006 ;
M. Ioughlissen (Saïd), ingénieur contractuel, à compter du
2 novembre 2006 ;
Mme Salazar (Elena), pharmacien contractuel, à compter du
4 novembre 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 4 octobre 2006.
Le directeur général,
J. MARIMBERT

Vu la décision DG no 99-40 du 12 juillet 1999 modifiée portant
organisation générale de l’Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé ;
Vu la décision DG no 2005-215 du 26 octobre 2005 portant délégations de signature à l’Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé ;
Vu la décision DG no 2006-207 du 6 octobre 2006 portant nomination à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé,
Décide :
Article 1er
L’article 9 de la décision DG no 2005-215 du 26 octobre 2005
susvisée est rédigé comme suit :
« Article 9 : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Laurent
Moché et de M. Xavier Cornil, délégation est donnée à M. Bernard
Tomatis, chef du département d’inspection des dispositifs, à effet de
signer au nom du directeur général de l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé toutes décisions dans la limite des
attributions de ce département. »
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère
de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement et du ministère
de la santé et des solidarités.
Fait à Saint-Denis, le 6 octobre 2006.
Le directeur général,
J. MARIMBERT

Décision DG no 2006-218 du 6 octobre 2006 portant désignation d’inspecteur de l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé
NOR : SANX0630443S

Décision DG no 2006-207 du 6 octobre 2006 portant nomination à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
NOR : SANX0630440S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé,
Vu le code de la santé publique et notamment le livre III de la
partie V ;
Vu la décision DG no 99-40 du 12 juillet 1999 modifiée portant
organisation générale de l’Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé,
Décide :
Article 1er
M. Bernard Tomatis est nommé chef du département d’inspection
des dispositifs à la direction de l’inspection et des établissements de
l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère
de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement et du ministère
de la santé et des solidarités.
Fait à Saint-Denis, le 6 octobre 2006.
Le directeur général,
J. MARIMBERT

Décision DG no 2006-208 du 6 octobre 2006 portant délégation de signature à l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé
NOR : SANX0630441S

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 ;

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. Tomatis (Bernard), ingénieur contractuel ;
Article 2
Le directeur de l’inspection et des établissements est chargé de
l’exécution de la présente décision qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement
et du ministère de la santé et des solidarités.
Fait à Saint-Denis, le 6 octobre 2006.
Le directeur général,
J. MARIMBERT

Décision DG no 2006-219 du 6 octobre 2006 portant habilitation d’inspecteur de l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé
NOR : SANX0630444S

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,
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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. Tomatis (Bernard), ingénieur contractuel.
Article 2
Le directeur de l’inspection et des établissements est chargé de
l’exécution de la présente décision qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement
et du ministère de la santé et des solidarités.
Fait à Saint-Denis, le 6 octobre 2006.
Le directeur général,
J. MARIMBERT

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 (Journal officiel 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 du 26 septembre 2005 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 Muller (Yolande),
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 relatifs au domaine d’attribution de ses fonctions, et notamment ceux se rapportant à l’animation et la coordination du réseau de l’Agence.
Article 2

Décision DG no 2006-220 du 6 octobre 2006 portant délégation de signature à l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé
NOR : SANX0630442S

Le directeur générale de l’Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé,
Vu le code de la santé publique et notamment le livre III de la
partie V ;
Vu la décision DG no 99-40 du 12 juillet 1999 modifiée portant
organisation générale de l’Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé ;
Vu la décision DG no 2005-215 du 26 octobre 2005 modifiée portant délégations de signature à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Décide :

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.
Article 3
La directrice générale adjointe et l’agent comptable sont chargés,
chacun en ce qui la concerne, de l’exécution de la présente décision.
Fait à Paris, le 16 octobre 2006.
Le directeur général
de l’Agence nationale de l’accueil
des étrangers et des migrations, préfet,
J. GODFROID

SANTÉ
Article 1er

L’article 3 de la décision DG no 2005-215 du 26 octobre 2005
susvisée est supprimé.
Article 2
L’article 4 de la décision DG n 2005-215 du 26 octobre 2005
susvisée est rédigé comme suit :
« En cas d’absence ou d’empêchement de M. Laurent Moché, de
M. Xavier Cornil, délégation est donnée à M. Jacques Morénas,
adjoint au directeur chargé des affaires internationales et de l’assurance qualité, à effet de signer au nom du directeur général de
l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé les
décisions relevant des attributions du département des alertes. »
o

Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère
de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement et du ministère
de la santé et des solidarités.
Fait à Saint-Denis, le 6 octobre 2006.
Le directeur général,
J. MARIMBERT

Décision du 16 octobre 2006 portant délégation de signature à l’Agence nationale de l’accueil des étrangers et
des migrations
NOR : SANX0630457S

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 ;

첸

Professions de santé
Circulaire DHOS/P2 no 2006/402 du 14 septembre 2006
relative à l’organisation des 48es journées scientifiques
des manipulateurs d’électroradiologie médicale
NOR : SANH0630403C

Le ministre de la santé et des solidarités à Mesdames et
Messieurs les directeurs d’agences régionales de
l’hospitalisation (pour information) ; Madame 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 mise en œuvre) ; Mesdames et Messieurs les directeurs de la santé et du
développement social (pour mise en œuvre).
J’ai l’honneur de vous faire connaître que l’Association française
du personnel paramédical d’électroradiologie (A.F.P.P.E) organise à
Nice, les 12, 13 et 14 avril 2007, les 48es journées scientifiques
annuelles d’études et de réflexion des manipulateurs médicale.
Ces journées s’adressent à tous les manipulateurs d’électroradiologie médicale quels que soient leur discipline (radiodiagnostic,
radiothérapie, médecine nucléaire) et leur mode d’exercice (secteur
public ou privé).
Le programme arrêté pour cette manifestation permettra aux participants, grâce aux diverses contributions proposées, d’actualiser
leurs connaissances dans les divers domaines de leur pratique professionnelle.
Dans cette perspective, je suis particulièrement favorable à ce que
les manipulateurs exerçant dans les divers services publics de votre
département, qui demanderaient à participer à cette manifestation,
puissent bénéficier d’autorisations exceptionnelles d’absence, dans la
mesure où le fonctionnement du service le permet.
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J’attacherais du prix à ce que la plus large diffusion du contenu
de cette lettre soit assurée auprès des personnes directement concernées.
Tous renseignements utiles concernant les inscriptions à ces journées sont fournis par : M. Husson (Roger), président national de
l’A.F.P.P.E., 47, avenue Verdier, 92120 Montrouge, Tél. : 01-49-1213-20, Fax : 01-49-12-13-25, Internet : www.afppe.com.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement simultané
du directeur de l’hospitalisation et de l’organisation des soins :
La sous-directrice des professions paramédicales
et des personnels hospitaliers,
M.-C. MAREL

Circulaire DHOS/P2 no 2006-406 du 18 septembre 2006
relative à la reconnaissance des diplômes communautaires dans le cadre du dispositif d’autorisation d’exercice en France aux ressortissants d’un Etat membre ou
partie à l’accord sur l’Espace économique – Habilitation
de nouvelles directions régionales des affaires sanitaires
et sociales

En raison du faible nombre de régions habilitées pour certaines
professions, les délais d’attente imposés aux candidats sont souvent
très longs, ce qui peut être considéré comme un obstacle au dispositif de reconnaissance générale des formations professionnelles au
sein de l’Union européenne, susceptible de recours devant la Cour
de justice des Communautés européennes.
Par conséquent, il apparaît nécessaire de procéder à une nouvelle
répartition des DRASS concernées par l’organisation des mesures
compensatoires, afin de garantir une plus grande fluidité dans le
traitement des dossiers.
Pour habiliter de nouvelles DRASS, j’ai tenu compte principalement de l’implantation géographique des structures de formation.
Sont concernées les professions suivantes :
– masseurs-kinésithérapeutes ;
– manipulateurs d’électroradiologie médicale ;
– diététiciens ;
– orthophonistes.
1. Pour la profession de masseur-kinésithérapeute
Suite à l’ouverture de l’institut de formation en masso-kinésithérapie d’Alençon, la DRASS de Basse-Normandie est habilitée à
organiser sur son ressort territorial les mesures compensatoires
demandées aux ressortissants communautaires souhaitant exercer la
profession de masseur-kinésithérapeute.

NOR : SANH0630405C

Date d’application : immédiate.
Textes de référence :
Directive CEE no 89/48 du Conseil des Communautés européennes du 21 décembre 1988 ;
Directive CEE no 92/51 du Conseil des Communautés européennes du 18 juin 1992 ;
Circulaire DGS/OBOC no 3200 du 23 décembre 1991 ;
Circulaire DGS/OBOC no 1672 du 6 mai 1992 (masseurskinésithérapeutes) ;
Circulaire DGS/PS3 no 96-405 du 28 juin 1996 ;
Circulaire DGS/PS3/98/755 du 23 décembre 1998 (orthophonistes) ;
Circulaire DGS/PS3/99/331 du 8 juin 1999 (orthophonistes) ;
Circulaire DGS/PS3/2000/371 du 5 juillet 2000 relative à
l’assurance responsabilité civile et à la couverture des risques
professionnels des personnes accomplissant un stage lié à
l’exercice d’une profession paramédicale.
Le ministre de la santé et des solidarités à Mesdames et
Messieurs les directeurs d’agences régionales de
l’hospitalisation (pour information) ; Madame et
Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour mise
en œuvre]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de
département (directions départementales des affaires
sanitaires et sociales [pour information]) ; Mesdames et Messieurs les directeurs de la santé et du
développement social (pour mise en œuvre).
La présente circulaire a pour objet de faciliter la gestion des
demandes d’autorisation d’exercice présentées par les ressortissants
communautaires en augmentant le nombre de directions régionales
des affaires sanitaires et sociales habilitées à organiser les mesures
compensatoires qui peuvent être exigées préalablement à la délivrance d’une autorisation d’exercice. Par ailleurs, des précisions sont
rappelées sur les modalités d’organisation de l’épreuve d’aptitude et
du stage d’adaptation.
I. − HABILITATION DE NOUVELLES DRASS
POUR CERTAINES PROFESSIONS
Le nombre de demandes d’autorisation d’exercice présentées par
des ressortissants communautaires est en augmentation, suite notamment à l’ouverture de l’Union européenne à de nouveaux Etats.
Je vous informe toutefois que la Communauté française de Belgique a décidé de fixer un quota visant à limiter le nombre d’étudiants non résidents qui s’inscrivent pour la première fois dans certaines formations, notamment en kinésithérapie, logopédie,
audiologie et ergothérapie.

2. Pour la profession de manipulateur
d’électroradiologie médicale
Pour cadrer avec la présence de structures de formation, seront
désormais habilitées pour organiser les modalités des épreuves d’aptitude ou des stages d’adaptation pour la profession de manipulateur
d’électroradiologie médicale, prévues aux articles R. 4351-24 à
R. 4351-27 du code de la santé publique, en plus de celles qui le
sont déjà, les DRASS suivantes :
– Aquitaine ;
– Bretagne ;
– Centre ;
– Ile-de-France ;
– Languedoc-Roussillon ;
– Lorraine ;
– Midi-Pyrénées ;
– Pays de la Loire ;
– Picardie ;
– Provence - Alpes-Côte d’Azur ;
– Rhône-Alpes.
En ce qui concerne l’agrément des terrains de stages tel que prévu
à l’article 4 de l’arrêté du 18 novembre 1991, il est conseillé aux
DRASS nouvellement désignées de se rapprocher des conseils techniques des instituts de formation. En effet, ces lieux de stages
peuvent être les mêmes que ceux utilisés pour la formation conduisant au diplôme d’Etat de manipulateur d’électroradiologie médicale.
3. Pour la profession d’orthophoniste
Deux universités ouvriront une école d’orthophonie à la rentrée
2006. Il s’agit de l’UFR de médecine de Caen et de l’UFR de
médecine et de pharmacie de Poitiers. En sus des DRASS précédemment habilitées, seront donc concernées, à compter de cette
date, les directions régionales suivantes :
– Basse-Normandie ;
– Poitou-Charentes ;
Comme je vous l’ai signalé dans la circulaire DGS/PS3/98 du
23 décembre 1998 susvisée, les universités préparant au certificat de
capacité d’orthophoniste peuvent déterminer avec vous les terrains
de stage susceptibles d’accueillir les ressortissants communautaires.
Cette procédure s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’arrêté
du 18 juin 1999 relatif notamment aux modalités d’organisation du
stage d’adaptation prévues pour les orthophonistes. Cet arrêté prévoit que les terrains de stages sont agréés par la direction régionale
des affaires sanitaires et sociales sur proposition du médecin inspecteur régional et après avis du recteur.
Je vous invite particulièrement à travailler en interministériel avec
ces services.
A ce sujet, je vous signale que la circulaire DES
A11/LP/GJ/no 990462 du 18 mai 1999 du ministre chargé de l’enseignement supérieur a demandé aux présidents d’université, responsables des centres de formation en orthophonie, d’accueillir favorablement les demandes des candidats diplômés européens en
orthophonie et d’y répondre dans les meilleurs délais.
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Je vous rappelle que les stages peuvent être effectués dans des
établissements publics ou privés ou auprès d’orthophonistes exerçant
à titre libéral. Dans l’hypothèse où le candidat accomplit ses stages
dans plusieurs régions, chaque DRASS concernée est compétente
pour valider le stage qu’elle a initié et me faire parvenir cette validation.
4. Pour la profession de diététicien
Afin de palier l’absence de DRASS habilitées pour la profession
de diététicien, quatre DRASS ont été choisies pour organiser
l’épreuve d’aptitude ou le stage d’adaptation. Le choix de ces
DRASS tient compte de l’implantation géographique des structures
de formation et tend également, dans la mesure du possible, vers
une localisation géographique harmonieuse. Il s’agit des DRASS
suivantes :
– Aquitaine ;
– Bretagne ;
– Nord - Pas-de-Calais ;
– Provence - Alpes-Côte d’Azur ;
– Rhône-Alpes.
De façon générale, et quelle que soit la profession concernée, il
appartient aux DRASS déjà habilitées de porter à la connaissance
des candidats en attente de l’organisation des mesures compensatoires, inscrits dans leur région, la liste des nouvelles DRASS habilitées.
II. − MODALITÉS D’ORGANISATION
DES MESURES COMPENSATOIRES
Ainsi qu’il est indiqué dans la circulaire DGS/PS3 no 96-405 du
28 juin 1996 susvisée, les stagiaires ne sont pas des étudiants en
cours de formation mais des professionnels titulaires des qualifications leur permettant d’exercer leur profession dans leur pays d’origine. Ils peuvent effectuer des actes auprès des patients uniquement
selon les directives des responsables de stages et en leur présence.
Je vous précise qu’un candidat peut choisir d’effectuer les
mesures compensatoires dans plusieurs régions. Dans ce cas, chacune des DRASS est compétente pour valider le stage d’adaptation
ou l’épreuve d’aptitude qu’elle a organisé et pour faire parvenir
cette validation à mes services qui coordonneront le suivi du dossier.
Concernant l’épreuve d’aptitude, je vous rappelle les termes de la
circulaire DGS/OBOC no 3200 du 23 décembre 1991 qui dispose que
lorsque le nombre de candidats est insuffisant pour organiser une
épreuve, les DRASS peuvent se réunir pour en organiser une en collaboration, à charge pour elles d’en informer les intéressés.
Bien que les directives CEE no 89/48 du 21 décembre 1988 et
CEE no 92/51 du 18 juin 1992 n’imposent pas de délai pour organiser les mesures compensatoires, il est important que ces épreuves
se déroulent dans un délai raisonnable pour ne pas faire entrave à la
libre circulation des ressortissants communautaires.
D’une manière générale, je vous invite à vous référer à
l’ensemble des directives qui vous ont été données dans ce domaine
par voie de circulaires précitées.
Concernant l’agrément des terrains de stage utilisés par les étudiants dans le cadre de la formation initiale, je vous informe que le
bureau des formations des professions de santé de la direction générale de la santé actualisera les modalités selon lesquelles cet agrément est délivré.
Vous voudrez bien tenir mes services informés des difficultés que
vous pourriez rencontrer dans l’application des dispositions qui précèdent.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,
J. CASTEX

Etablissements de santé
Arrêté du 8 septembre 2006 modifiant l’arrêté du
19 avril 2006 fixant la dotation annuelle de financement
de l’Etablissement public national de santé de Fresnes
pour l’année 2006 et fixant le tarif de prestation de l’établissement pour l’année 2006
NOR : SANH0630406A

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, L. 174-3 et L. 162.22.16 ;

첸

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 6141-5,
R. 6145-21, R. 6145-22 et R. 6147-33 ;
Vu la loi no 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la
sécurité sociale pour 2006, notamment l’article 67 ;
Vu l’arrêté du 19 avril 2006 fixant la dotation annuelle de financement de l’Etablissement public national de santé de Fresnes pour
l’année 2006,
Arrête :
Article 1er
L’article 1er de l’arrêté du 19 avril 2006 susvisé est complété par
un second alinéa ainsi rédigé : « Le tarif de prestation mentionné à
l’article L. 174-3 du code de la sécurité sociale est fixé à 430 € ».
Article 2
Les recours éventuels contre le présent arrêté doivent être formés
auprès du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et social
de Paris (direction régionale des affaires sanitaires et sociales d’Ilede-France, 58 à 62, rue de Mouzaïa, 75935 Paris Cedex 19) dans le
délai de 1 mois suivant sa notification ou sa publication.
Article 3
Le directeur de l’hospitalisation et de l’organisation des soins du
ministère de la santé et des solidarités est chargé de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de la
santé et des solidarités – protection sociale – solidarités.
Fait à Paris, le 8 septembre 2006.
Le ministre de la santé et des solidarités,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins :
Le chef de service,
L. ALLAIRE

Circulaire DGS/SD6C no 2006-346 du 1er août 2006 relative
au rapport d’activité de la commission départementale
des hospitalisations psychiatriques pour l’année 2005.
Transmission du rapport d’activité pour l’année 2003
NOR : SANP0630361C

Date d’application : immédiate.
Références :
Articles L. 3211-1 à L. 3223-3 du code de la santé publique (loi
no 90-527 du 27 juin 1990 relative aux droits et à la protection des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux et à leurs conditions d’hospitalisation) ;
Articles R. R. 3223-1 à R. 3223-4 du code de la santé publique
(codification du décret no 91-981 du 25 septembre 1991 pris
pour l’application des articles L. 3222-5, L. 3223-2 et
L. 3223-1 du code de la santé publique) ;
Arrêté du 22 novembre 1991 relatif au rapport d’activité de la
commission départementale des hospitalisations psychiatriques.
Annexes :
Annexe I : rapport d’activité de la commission départementale
des hospitalisations psychiatriques.
Annexe II : bilan des rapports d’activité des commissions
départementales des hospitalisations psychiatriques en 2003.

Le ministre de la santé et des solidarités à Mesdames et
Messieurs les préfets de région, directions régionales des affaires sanitaires et sociales (pour information) ; Mesdames et Messieurs les directeurs
d’agence régionale d’hospitalisation (pour information) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département, directions départementales des affaires sanitaires et sociales (pour exécution).
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La loi no 90-527 du 27 juin 1990 relative aux droits et à la protection des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux et à
leurs conditions d’hospitalisation, prévoit en son article codifié
L. 3223-1 que les commissions départementales des hospitalisations
psychiatriques (CDHP) dressent chaque année le rapport de leur
activité au représentant de l’Etat et au Procureur de la République.
Le rapport ne fait plus l’objet d’une présentation au conseil départemental de santé mentale, conseil supprimé par le décret no 2005-840
du 20 juillet 2005.
Ce rapport d’activité permet l’évaluation des dispositions prévues
par la présente loi. Il dresse notamment le constat des principales
difficultés rencontrées par les CDHP, dont les conditions d’hospitalisation des personnes relevant d’une mesure d’hospitalisation sans
consentement, les modalités d’organisation de ces mesures, les profils des personnes concernées et le fonctionnement même des
CDHP.
Cette circulaire a pour objet de vous demander la transmission du
rapport d’activité des CDHP élaboré au titre de l’année 2005. Le
secrétariat de la commission étant assuré par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, il revient à cette dernière
de remplir les rubriques statistiques du rapport d’activité des CDHP.
J’appelle votre attention sur la nécessité de veiller à l’établissement, chaque année, de ce rapport d’activité, même en l’absence
d’instruction de la direction générale de la Santé en demandant la
communication. Ce rapport doit être transmis tous les ans au représentant de l’Etat et au Procureur de la République du département
siège de la CDHP.
Vous voudrez bien trouver en annexe 2 la synthèse nationale des
rapports des CDHP pour l’année 2003 qui porte d’une part sur les
données statistiques des hospitalisations sans consentement et
d’autre part, sur des éléments qualitatifs relatifs aux missions des
commissions dont l’objectif principal est de veiller au respect des
libertés et de la dignité des personnes concernées.
Le rapport d’activité au titre de l’année 2005 doit être renseigné
sur la base des indications suivantes :
Le rapport d’activité des commissions départementales des hospitalisations psychiatriques comprend trois parties prévues par l’arrêté
du 22 novembre 1991 :
1. Les statistiques d’activité sous la forme d’un tableau chiffré
annexé en 1 ;
2. Le bilan qualitatif de l’utilisation des procédures d’urgence
visées aux articles L. 333-2 du code de la santé publique (devenu
article L. 3212-3) et L. 343 du même code (devenu article L. 3213-2)
en application du deuxième alinéa de l’article L. 332-4 (devenu
article L. 3223-1) intégré au tableau chiffré de l’annexe 1 ;
3. Une synthèse qualitative des conclusions de la commission sur
les plaintes enregistrées et sur les constatations opérées lors de la
visite d’établissements et de services, notamment en ce qui concerne
la tenue des registres, le respect des libertés individuelles et de la
dignité des personnes, le nombre de malades entendus.
1. Les statistiques d’activité de la commission
Cette annexe statistique, présentée en annexe 1, comporte deux
parties :
1. Les données de cadrage :
La partie relative aux « données de cadrage » permet de fournir
des indicateurs généraux (nombre total d’hospitalisations sans
consentement, nombre total de levées d’hospitalisation effectuées
dans l’année considérée, sorties d’essai...) permettant d’apprécier le
volume global de l’activité potentielle de la commission.
Dans l’attente d’une exploitation de ces données par la DREES à
partir des fichiers HOPSY, dont l’application est en cours de
refonte, il est indispensable de disposer de ces informations au
niveau national et de suivre leur évolution.
2. L’activité de la commission :
La partie concernant l’« Activité de la commission » fournit des
indicateurs permettant d’apprécier l’activité effective de la commission pour l’année 2005.
Afin d’améliorer la qualité du recueil des données statistiques et
pour une meilleure compréhension des données, je vous remercie de
respecter les consignes suivantes :
1. Il vous est demandé de différencier la non réponse, qui correspond à l’absence d’information de la réponse nulle. Dans le premier
cas, vous indiquerez « ND », c’est-à-dire « non disponible ». Dans le
second cas, vous mentionnerez « 0 » pour une absence de mesures
ou de dossiers par exemple.
Cette distinction évite d’exclure, de façon arbitraire, des données.

2. Pour certaines données, vous voudrez bien tenir compte des
précisions suivantes :
Nombre d’hospitalisations sans consentement :
Le nombre demandé est le nombre d’hospitalisations sans consentement effectuées entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année
concernée. Dans le cas de transfert dans un autre département, c’est
le département de départ qui comptabilise l’hospitalisation, ce qui
évite les doubles comptes.
Sont distinguées parmi les hospitalisations sur demande d’un
tiers :
– les hospitalisations sans consentement sur demande d’un tiers
prises en application de l’article L. 3212-1 au vu de deux certificats médicaux circonstanciés ;
– les hospitalisations sans consentement sur demande d’un tiers
prises en application de l’article L. 3212-3 au vu d’un seul certificat médical à titre exceptionnel et en cas de péril imminent ;
– les hospitalisations sans consentement sur demande d’un tiers
totales (somme des deux précédentes).
Sont distinguées parmi les hospitalisations d’office :
– les hospitalisations d’office préfectorales directes prises en
application de l’article L. 3213-1 : elles regroupent les hospitalisations d’office prononcées directement par le préfet et celles
prononcées par le préfet à la suite de mesures prises dans le
cadre des articles L. 3212-9 et L. 3213-6 du code de la santé
publique ;
– les hospitalisations d’office préfectorales prises après une
mesure provisoire en application de l’article L. 3213-2 : le
nombre demandé est le nombre mesures préfectorales prises à
la suite d’une mesure provisoire du maire ou du commissaire
de police à Paris ;
– les hospitalisations d’office totales : elles correspondent à la
sommes des deux données précédentes.
Nombre d’hospitalisations de plus de trois mois sur demande d’un
tiers :
Il convient de comptabiliser les hospitalisations sur demande d’un
tiers qui ont été renouvelées à 3,5 mois (15 jours + 1 mois + 1 mois
+ 1 mois) entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année concernée,
auxquelles il faut ajouter les hospitalisations sur demande d’un tiers
maintenues dans l’année concernée et dont la durée de prolongation
était supérieure à 3 mois à la date du 1er janvier 2005.
Nombre d’hospitalisations d’office renouvelées au quatrième
mois :
Il convient de comptabiliser les hospitalisations d’office qui ont
été renouvelées au quatrième mois entre le 1er janvier et le
31 décembre de l’année concernée à l’exclusion des hospitalisations
prononcées en application de l’article L. 3213-7.
Nombre de levées d’hospitalisations sans consentement :
Le nombre demandé est le nombre de levées d’hospitalisation
sans consentement entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année
concernée, quelle que soit la date initiale de l’hospitalisation (les
transferts et les décès ne doivent pas être comptés comme des levées
d’hospitalisation).
Nombre de sorties d’essai :
Le nombre demandé correspond au nombre de sorties d’essai initiales effectuées entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année
concernée. Il convient de ne pas compter les renouvellements de
sortie d’essai, ni les sorties accompagnées par un membre de
l’équipe qui ne sont pas considérées comme des sorties d’essai.
Pour les sorties d’essai concernant les hospitalisations d’office :
comptabiliser les décisions du préfet.
Pour les sorties d’essai concernant les hospitalisations sur
demande d’un tiers : comptabiliser les bulletins de sortie d’essai
visés par le directeur d’établissement et transmis au préfet.
Nombre d’hospitalisations d’office en application des articles
L. 3213-7 du code de santé publique et D. 398 du code de procédure
pénale :
En ce qui concerne les HO prises en application de l’article
L. 3213-7 et D. 398 du code de procédure pénale, la rubrique
comptabilise désormais un nombre de mesures prononcées entre le
1er janvier et le 31 décembre de l’année concernée et non plus un
nombre de personnes.
Hospitalisation d’office en application de l’article L. 3213-7 : le
nombre demandé correspond au nombre de décisions d’HO prises en
application de l’article L. 3213-7 entre le 1er janvier et le
31 décembre de l’année concernée.
Hospitalisation d’office en application de l’article D. 398 du code
de procédure pénale : le nombre demandé correspond au nombre de
décisions d’HO prises entre le 1er janvier et le 31 décembre de
l’année concernée.
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2. Le bilan de l’utilisation des procédures d’urgence
Il est réalisé à partir :
– des données de cadrage des statistiques recueillis par les CDHP
(nombre d’HDT/HO urgence) ;
– de données de nature qualitative : évolution des mesures dans
le temps, explicitation de cette évolution...
3. La synthèse de l’activité et des conclusions de la commission
Vous demanderez à la commission départementale des hospitalisations psychiatriques d’intégrer dans la présentation de son rapport
d’activité les éléments suivants :
1. Composition de la CDHP : noms et qualités des membres.
2. Réunions : nombre annuel.
3. Examen des dossiers d’hospitalisation sans consentement par la
commission : bilan général au regard du respect des libertés des personnes, examen des hospitalisations sur demande d’un tiers prolongées au-delà de 3 mois.
4. Visites d’établissement : liste des établissements visités et par
établissement, nombre annuel de visites et nombre annuel de
malades entendus lors de ces visites.
5. Remarques générales sur la situation des personnes hospitalisées et sur le droit des patients : non-respect ou respect insuffisant
des libertés individuelles, non respect ou respect insuffisant de la
dignité des personnes, conditions d’hospitalisations insatisfaisantes.
6. Plaintes et requêtes auprès des malades et de leur entourage,
nombre et motifs généralement évoqués :
– auprès de la commission départementale des hospitalisations
psychiatriques ;
– auprès des autorités préfectorales ;
– auprès de la justice (si possible).
7. Fonctionnement de la CDHP : difficultés, critiques, suggestions.

8. Enfin, je souhaite disposer d’informations particulières sur la
situation des personnes qui ont bénéficié d’un non-lieu, d’une décision de relaxe ou d’un acquittement en application des dispositions
de l’article 122-1-1 du code pénal et qui nécessitent des soins et
compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon
grave, à l’ordre public (article L. 3213-7 du code de la santé
publique).
Au-delà de la donnée quantitative, il serait utile de connaître
notamment la durée de leur hospitalisation d’office, les problèmes
liés aux sorties d’essai, et globalement les difficultés d’application
de cet article.
Je vous demande de bien vouloir renseigner en interrogeant les
établissements habilités de votre département le rapport type et le
tableau (cf. annexe 1) et me faire part des observations de la CDHP
sur la situation de ces personnes.
*
* *
Vous voudrez bien transmettre à mes services, un exemplaire du
rapport d’activité établi au titre de l’année 2005 comprenant
l’annexe statistique avant le 1er novembre 2006, à l’adresse suivante :
ministère de la santé et des solidarités ; direction générale de la
santé ; bureau de la santé mentale (6C) ; 14, avenue Duquesne,
75350 Paris 07 SP
Mes services se tiennent à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
L’adjointe au sous-directeur de la sous-direction Santé et Société.
M.-H. CUBAYNES

ANNEXE I

RAPPORT D’ACTIVITÉ DE LA COMMISSION DÉPARTEMENTALE DES HOSPITALISATIONS PSYCHIATRIQUES
ANNEXE STATISTIQUE

Département :

Année : 2005

RÉFÉRENCES
à la loi

HOSPITALISATIONS
à la demande d’un tiers

NATURE DES ACTES

Art. L. 3212-1

Art. L. 3212-3

HOSPITALISATIONS
d’office
Total

Art. L. 3213-1

Art. L. 3213-2

Total

I – Données de cadrage
Art. L. 3223-1-1o

Nombre d’hospitalisations sans
consentement

Art. L. 3223-1-3o

Nombre d’hospitalisations sur
demande d’un tiers de plus de
3 mois (1)
Nombre d’hospitalisations d’office
renouvelées au 4e mois

Art. L. 3223-1-1o

Nombre de levées d’hospitalisation

Art. L. 3211-11

Nombre de sorties d’essai

Art. L. 3213-7

Nombre d’hospitalisations d’office
en application de l’article L. 3213-7

Art. D. 398 (CPP)

Nombre d’hospitalisations d’office
en application de l’article D. 398
(CPP)

II – Activité de la commission
Art. L. 3212-1
Art. L. 3223-1-3o

첸

Art. L. 3212-3

Total

Art. L. 3213-1

Art. L. 3213-2

Total

Nombre total de dossiers examinés
par la commission (2)
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RÉFÉRENCES
à la loi

HOSPITALISATIONS
à la demande d’un tiers

NATURE DES ACTES

Art. L. 3212-1

Art. L. 3223-1-3o

Art. L. 3212-3

HOSPITALISATIONS
d’office
Total

Art. L. 3213-1

Art. L. 3213-2

Total

Nombre d’hospitalisations sur
demande d’un tiers de plus de
3 mois (1) examinées par la
commission
Nombre d’hospitalisations d’office
renouvelées au 4e mois examinées
par la commission

Art. L. 3223-1-4o

Nombre de saisines du préfet par la
commission

Art. L. 3223-1-4o

Nombre de saisines du procureur
par la commission

Art. L. 3223-1-5o

Nombre de visites d’établissements
effectuées

Art. L. 3223-1-5o

Nombre de plaintes enregistrées
par la commission

Art. L. 3223-1-7o

Nombre de propositions de la
commission au président du
tribunal de grande instance aux fins
d’ordonner la sortie immédiate

Art. L. 3212-9-7o

Nombre de levées d’HDT proposées
par la commission

Art. L. 3213-4

Nombre de levées d’HO proposées
par la commission

(1) Il faut comptabiliser ici les hospitalisations sur demande d’un tiers renouvelées à 3,5 mois en 2005 + les hospitalisations sur demande d’un
tiers maintenues en 2005 et dont la durée de prolongation était supérieure à 3 mois au 1er janvier 2005.
(2) Y compris les hospitalisations sur demande d’un tiers de plus de 3 mois et les hospitalisations d’office renouvelées au 4e mois examinées.

Troisième partie – Activité des CDHP.
ANNEXE II

BILAN DES RAPPORTS D’ACTIVITÉ
DES COMMISSIONS DÉPARTEMENTALES
DES HOSPITALISATIONS PSYCHIATRIQUES EN 2003

Rappel du cadre réglementaire des CDHP
L’article L. 3222-5 du code de la santé publique a institué dans
chaque département une commission départementale des hospitalisations psychiatriques. Cette commission est chargée d’examiner la
situation des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux
au regard du respect des libertés individuelles et de la dignité des
personnes.
Les missions de la commission sont définies à l’article L. 3223-1
du code de la santé publique ; celui-ci prévoit l’établissement,
chaque année, d’un rapport d’activité qui servira de base à l’évaluation des dispositions de la loi.
L’organisation et le fonctionnement de la commission sont précisés par l’article R. 3223-7 du code de la santé publique qui
indique que le secrétariat des commissions est assuré par les
DDASS. Les conditions d’indemnisation des membres de la
commission sont définies dans l’arrêté du 24 juin 1992.
Le rapport d’activité de la commission est établi conformément au
modèle fixé par l’arrêté du 22 novembre 1991.
Sur la base des rapports d’activité des CDHP, au titre de
l’année 2003, le bilan suivant, décliné en 3 parties, peut être dressé :
Première partie. – Données générales relatives aux hospitalisations sans consentement
Deuxième partie – Tableaux de la répartition départementale des
hospitalisations sans consentement (nombre de départements ayant
répondu : 97/100)

PREMIÈRE PARTIE
Données relatives aux hospitalisations sans consentement au titre
de l’année 2003 (EXPLOITATION : direction de la recherche,
des études, de l’avaluation et des statistiques [DREES])
I. − ÉTAT DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
RÉALISÉES EN 2003
En 2003, 76 856 hospitalisations sans consentement (HSC) ont été
décidées sur la France entière (sur les 97 départements répondants).
En 2003, le nombre de mesures d’hospitalisation sans consentement prononcées représentait 12,7 % des hospitalisations en psychiatrie (soit 76 856 admissions en hospitalisations sans consentement
sur 606 000 admissions en service de psychiatrie générale public et
privé confondus dans les 97 départements répondants [source :
DREES, SAE 2003]). Cette proportion est en augmentation
depuis 2000 où elle atteignait 11,8 %.
En 2003, 43 départements avaient un taux égal ou supérieur à
13 %. Dans 14 d’entre eux, les hospitalisations sans consentement
représentaient entre 20 et 32 % des hospitalisations complètes totales
en psychiatrie sur le département.
La place de l’hospitalisation sans consentement dans l’hospitalisation complète en psychiatrie varie d’un département à l’autre. Les
hospitalisations sans consentement représentaient jusqu’à 32 % des
hospitalisations complètes totales en psychiatrie dans l’Oise et 30 %
des hospitalisations totales dans les Hauts-de-Seine, contre 3 % dans
les Hautes-Alpes ou 5 % en Haute-Garonne, soit une variation de 1
à 11 en 2003. En 2000, cet écart était de 9,25.
I.1. Les hospitalisations sur demande d’un tiers
En 2003, 65 840 mesures d’hospitalisation à la demande d’un
tiers (HDT) ont été décidées sur la France entière (sur 97 départements) contre 62 560 en 2000 (sur 99 départements).
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Ainsi, 147 mesures d’HDT ont été prises pour 100 000 habitants
de vingt ans et plus.
En 2003, les HDT effectuées selon la procédure d’urgence en
raison d’un péril imminent en application des dispositions de
l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, représentaient
27 888 hospitalisations, soit environ 43,2 % des HDT totales
(96 départements répondants). Cette proportion est en augmentation
depuis 2000. Les HDT effectuées selon la procédure d’urgence
représentaient 40 % des HDT en 2001 (90 départements répondants)
et 37,4 % en 2000 (sur 90 départements également).
Le tableau suivant présente une répartition des départements et
des dossiers examinés en fonction de ce taux d’HDT d’urgence.
Ainsi, en 2003, 46 % des départements avaient un taux d’HDT prononcées en urgence inférieur à 40 % des HDT totales. Ces départements représentent 44 % des mesures d’HDT totales prononcées en
France. Environ 22 % des départements avaient un taux d’HDT
d’urgence inférieur à 20 % des HDT totales, contre 1/3 en 2001.
En revanche, 36 % des départements avaient un taux d’HDT d’urgence supérieur ou égal à 50 % des HDT totales. Ces départements
représentent 42 % des mesures d’HDT prononcées.
RÉPARTITION DES DÉPARTEMENTS SELON LA PART DES HDT
d’urgence sur les HDT totales en 2003
Nombre et % de mesures correspondant
Proportion
HDT d’urgence /
HDT totales

첸

Nombre
de
départements

Nombre
de
mesures

RÉPARTITION DES DÉPARTEMENTS SELON LA PART DES HDT
d’urgence sur les HDT totales en 2003
Nombre et % de mesures correspondant
Proportion
HDT d’urgence /
HDT totales

Nombre
de
départements

Nombre
de
mesures

10 % à 19 %

12

5 603

8,7

20 % à 29 %

11

11 685

18,1

30 % à 39 %

12

6 100

9,4

40 % à 49 %

17

9 269

14,4

50 % à 59 %

9

7 456

11,5

60 % à 69 %

12

12 744

19,7

70 % à 79 %

9

4 304

6,7

80 % à 89 %

4

1 033

1,6

90 % à 99 %

1

1 418

2,2

% mesures

% mesures

<1 %

2

1 256

1,9

100 %

0

0

0,0

1%à9%

7

3 705

5,7

TOTAL

96

64 573

100,0
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I.2. – Les hospitalisations d’office
En 2003, 11 016 mesures d’hospitalisation d’office sur la France
entière ont été arrêtées par les préfets et, à Paris, par le préfet de
police (97 départements répondants), contre 9 625 en 2001 (sur
99 départements).
Ainsi, 25 mesures d’HO ont été prises pour 100 000 habitants
âgés de vingt ans ou plus.
Les HO prises en raison d’un danger imminent après une mesure
provisoire du maire ou, à Paris, des commissaires de police, en
application de l’article L. 3213-2 du code de la santé publique,
représentaient en 2003, 62 % des mesures d’HO (94 départements
répondants) contre 68,8% et 65,8% des mesures d’HO en 2001 et
2000 (95 départements ayant fourni la réponse chaque année).
RÉPARTITION DES DÉPARTEMENTS SELON LA PART DES HO
d’urgence sur les HO totales en 2003
Nombre et % de mesures correspondant
Proportion
HO d’urgence /
HO totales

첸

Nombre
de
départements

Nombre
de
mesures

% mesures

<1 %

4

319

3,1

1%à9%

3

254

2,5

10 % à 19 %

0

0

0,0

20 % à 29 %

1

256

2,5

30 % à 39 %

4

1 301

12,6

RÉPARTITION DES DÉPARTEMENTS SELON LA PART DES HO
d’urgence sur les HO totales en 2003
Nombre et % de mesures correspondant
Proportion
HO d’urgence /
HO totales

Nombre
de
départements

Nombre
de
mesures

% mesures

40 % à 49 %

3

393

3,8

50 % à 59 %

6

1 411

13,6

60 % à 69 %

7

793

7,7

70 % à 79 %

18

2 089

20,2

80 % à 89 %

19

1 844

17,8

90 % à 99 %

21

1 304

12,6

100 %

8

392

3,8

TOTAL

93

10 356

100,0

En 2003, 69 % des départements avaient un nombre d’HO prises
en urgence supérieur ou égal à 70 % des HO totales contre 63 % en
2001. Ces départements représentaient environ 54 % des mesures
d’HO totales prononcées en France la même année. Dans 29 départements, les HO sont prises à 90 % ou plus après une mesure provisoire du maire, représentant 16 % des HO totales comme en 2001.
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1.3. Les mesures de sortie d’essai
En 2003, 25 775 mesures de sorties d’essai en HDT ou en HO
ont été décidées sur 44 départements, contre 16 398 en 2001 (pour
44 départements). Compte tenu des difficultés de renseignement du
nombre des sorties d’essai, ces chiffres doivent être considérés avec
prudence.
1.4. Les disparités départementales dans le prononcé des
hospitalisations sans consentement en 2003 pour 100 000 habitants
Il existe de fortes disparités départementales des taux d’HDT pour
100 000 habitants de vingt ans et plus. En effet, en 2003 ce taux
variait de 46 pour 100 000 habitants dans le département des

첸

Hautes-Alpes à 331 pour 100 000 dans le Jura, ce qui représentait un
écart de 1 à 7,2. En 2000, le taux le moins élevé était situé à 54 en
Charente, contre 253 dans la Somme, soit un écart de 1 à 4,6. En
2003, 11 départements avaient un taux supérieur à 200 HDT pour
100 000 habitants, contre 9 en 2000.
Au niveau des HO, en 2003, le taux pour 100 000 habitants de
vingt ans et plus correspondait à 73 pour 100 000 dans le Lot-etGaronne contre 6 pour 100 000 dans la Drôme, soit un écart de 1 à
12. En 2000, cette variation allait de 71 pour 100 000 habitants dans
le Val-de-Marne à 5 dans le Cantal, soit un écart de 1 à 14.
Vous trouverez ci-jointes trois cartes correspondant à la répartition départementale des HDT et des HO pour 100 000 habitants de
vingt ans et plus au titre de 2003 ainsi que la répartition départementale des HSC rapportées aux entrées totales en hospitalisation
temps plein en psychiatrie générale.
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Taux d’hospitalisations sans consentement
pour 100 hospitalisations temps plein en psychiatrie en 2003

DEUXIÈME PARTIE
Hospitalisations sans consentement prononcées au titre de l’année 2003
DONNÉES ISSUES DES RAPPORTS D’ACTIVITÉ DES CDHP / 2003
DÉPARTEMENT

Hospitalisation à la demande d’un tiers
Nb HDT

01 Ain

Nb HDT
urg.

Total
HDT

Nb HDT
>
3 mois

Levée
HDT

Hospitalisation d’office

HDT
Sortie
d’essai

Nb HO

Nb HO
urg.

Tot
HO

Nb HO Nb HO
L. 3213-7 D. 398

Nb HO
>
4 mois

Levée
HO

HO
Sortie
d’Essai

580

193

773

–

744

–

2

71

73

1

2

–

42

151

02 Aisne

96

300

396

25

399

–

3

60

63

0

39

–

108

57

03 Allier

134

301

435

78

348

165

4

34

38

4

3

3

24

16

04 Alpes-de-Haute-Provence

69

103

172

115

159

–

3

29

32

0

1

19

22

05 Hautes-Alpes

33

11

44

5

39

1

6

7

0

1

3

6

3

06 Alpes-Maritimes

136

1 282

1 418

135

1 420

–

25

158

183

2

51

58

221

121

07 Ardêche

329

35

364

145

372

–

7

35

42

0

6

17

43

–

08 Ardennes

433

15

448

31

425

22

2

29

31

0

0

12

27

126

09 Ariège

62

37

99

13

109

44

1

36

37

0

1

6

40

24

10 Aube

178

44

222

56

246

44

13

26

39

1

18

10

63

0

11 Aude

263

152

415

27

408

–

11

57

68

0

3

4

58

12 Aveyron

182

191

373

32

357

–

2

24

26

1

1

9

28

첸

11

–

–
75
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DONNÉES ISSUES DES RAPPORTS D’ACTIVITÉ DES CDHP / 2003
DÉPARTEMENT

Hospitalisation à la demande d’un tiers
Nb HDT

Hospitalisation d’office

Nb HDT
urg.

Total
HDT

Nb HDT
>
3 mois

Levée
HDT

HDT
Sortie
d’essai

–

1 767

–

13 Bouches-du-Rhône

698

1 256

1 954

14 Calvados

182

383

565

72

548

15 Cantal

103

88

191

84

16 Charente

177

38

215

17 Charente-Maritimes

309

276

18 Cher

137

19 Corrèze
20A Corse-du-Sud

Nb HO

Nb HO
urg.

Tot
HO

Nb HO Nb HO
L. 3213-7 D. 398

Nb HO
>
4 mois

Levée
HO

HO
Sortie
d’Essai

121

130

251

22

70

–

194

–

854

56

121

177

2

53

28

172

729

180

105

1

10

11

0

1

2

10

0

10

226

0

94

10

104

2

5

112

103

46

585

116

580

–

26

52

78

0

22

9

76

68

104

241

46

247

206

0

48

48

1

4

20

50

104

85

71

156

35

131

73

0

17

17

0

7

9

18

7

29

46

75

49

87

11

31

0

4

16

28

21 Côte-d’Or

530

69

599

122

468

91

2

93

1

1

35

59

22 Côtes-d’Armor

410

242

652

47

632

–

14

82

96

1

3

11

95

–

47

81

128

6

122

–

2

34

36

0

1

7

36

–

24 Dordogne

318

61

379

61

377

–

6

94

100

0

21

12

115

25 Doubs

112

403

515

–

393

–

58

53

111

0

12

–

67

26 Drôme

315

257

572

201

513

1 057

0

20

20

1

14

37

33

169

27 Eure

130

304

434

51

437

136

8

46

54

0

66

40

117

43

28 Eure-et-Loir

233

156

389

42

350

–

2

45

47

1

8

7

49

–

29 Finistère

692

497

1 189

68

1 187

–

18

115

133

1

16

31

158

–

30 Gard

333

402

735

69

733

68

48

57

105

1

38

26

90

23

31 Haute-Garonne

385

291

676

43

662

1 223

32

147

179

4

20

20

157

255

32 Gers

117

81

198

24

173

188

12

33

45

0

0

15

26

12

33 Gironde

1 024

2

1 026

414

944

–

115

385

500

3

127

465

34 Hérault

327

903

1 230

–

1 036

–

31

148

179

20

11

92

154

82

35 Ille-et-Vilaine

727

542

1 269

96

1 236

–

36

101

137

2

72

19

189

36

36 Indre

144

31

175

60

159

0

40

40

0

15

5

49

173

53

293

346

37

336

–

16

52

68

0

8

21

53

–

38 Isère

663

433

1 096

345

845

–

100

169

0

5

155

185

–

39 Jura

515

114

629

27

23

60

24

0

24

0

0

2

0

0

40 Landes

33

110

143

27

140

16

0

23

23

–

–

4

22

4

41 Loir-et-Cher

66

108

174

18

125

–

0

83

83

–

–

11

39

240

42 Loire

353

351

704

62

677

108

44

62

106

2

6

18

105

47

43 Haute-Loire

230

0

230

54

203

162

13

45

58

0

0

12

51

40

–

–

20B Haute-Corse

23 Creuse

37 Indre-et-Loire

18

71

269

–

5

26

–
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DONNÉES ISSUES DES RAPPORTS D’ACTIVITÉ DES CDHP / 2003
Hospitalisation à la demande d’un tiers

DÉPARTEMENT

Nb HDT

Nb HDT
urg.

Hospitalisation d’office

Total
HDT

Nb HDT
>
3 mois

Levée
HDT

HDT
Sortie
d’essai

–

–

–

30

131

161

0

2

–

–

12

58

70

0

5

26

66

Nb HO

Nb HO
urg.

Tot
HO

Nb HO Nb HO
L. 3213-7 D. 398

Nb HO
>
4 mois

Levée
HO

HO
Sortie
d’Essai

136

134

44 Loire-Atlantique

547

607

1 154

45 Loiret

513

77

590

146

576

46 Lot

185

38

223

15

202

5

6

15

21

0

4

4

27

8

47 Lot-et-Garonne

362

89

451

11

425

2 158

43

132

175

2

35

38

182

354

27

26

53

8

57

2

4

10

14

0

1

1

11

1

49 Maine-et-Loire

421

159

580

62

567

30

11

58

69

0

15

11

83

29

50 Manche

199

259

458

28

436

–

0

80

80

0

5

19

74

314

51 Marne

446

16

462

124

455

504

49

23

72

4

10

9

62

119

97

57

154

26

188

–

6

27

33

2

–

12

28

–

53 Mayenne

188

20

208

9

206

6

2

27

29

1

3

4

31

5

54 Meurthe-et-Moselle

498

81

579

120

434

6

7

61

68

1

22

71

91

10

55 Meuse

109

95

204

–

185

–

21

10

31

0

17

7

27

56 Morbihan

381

547

928

99

768

660

10

136

146

6

36

35

113

57 Moselle

–

–

–

–

–

–

–

150

–

–

–

48 Lozère

52 Haute-Marne

58 Nièvre

1 267

–

–

–
95
–

22

164

186

63

184

68

1

49

50

0

2

9

51

5

59 Nord

1 468

2 549

4 017

365

2 927

2 025

105

127

232

4

97

44

160

528

60 Oise

922

226

1 148

159

972

265

25

85

110

0

13

28

118

218

61 Orne

169

98

267

20

250

20

1

47

48

0

17

3

61

11

62 Pas-de-Calais

523

926

1 449

237

1 444

–

5

131

136

0

29

15

164

–

63 Puy-de-Dôme

571

29

600

85

577

–

8

40

48

1

13

15

65

–

64 Pyrénées-Atlantiques

535

360

895

657

675

–

17

42

59

0

19

56

89

15

65 Hautes-Pyrénées

325

104

429

88

403

559

23

42

65

0

14

12

54

110

66 Pyrénées-Orientales

240

253

493

101

415

–

42

125

167

1

36

33

160

–

67 Bas-Rhin

818

295

1 113

84

1 070

–

47

36

83

3

25

12

77

–

68 Haut-Rhin

704

59

763

37

736

–

5

70

75

0

59

8

127

19

1 703

513

2 216

2 153

–

192

232

424

3

13

58

438

1 271

79

208

287

10

296

71

0

71

0

0

6

64

44

71 Saône-et-Loire

410

240

650

172

61

–

15

49

64

7

7

44

61

–

72 Sarthe

262

210

472

47

382

–

33

65

98

1

13

25

88

–

73 Savoie

344

176

520

146

530

–

26

41

67

1

19

9

60

74 Haute-Savoie

276

415

691

–

623

–

75 Paris

748

371

1 119

175

–

330

69 Rhône
70 Haute-Saône

첸

–

0

89
197

–

197

–

–
2

0

95

–

68

–

104

–

125
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DONNÉES ISSUES DES RAPPORTS D’ACTIVITÉ DES CDHP / 2003
DÉPARTEMENT

Hospitalisation à la demande d’un tiers
Nb HDT

Nb HDT
urg.

Total
HDT

76 Seine-Maritime

407

758

1 165

77 Seine-et-Marne

181

507

688

78 Yvelines

449

691

59

80 Somme

Nb HDT
>
3 mois

161

Hospitalisation d’office

Levée
HDT

HDT
Sortie
d’essai

1 052

–

Nb HO
urg.

Tot
HO

Nb HO Nb HO
L. 3213-7 D. 398

34

91

125

0

54

17

94

113

9

6

Nb HO
>
4 mois

Levée
HO

HO
Sortie
d’Essai

41

150

–

–

112

329

–

709

1 140

56

816

–

43

103

146

3

20

54

137

743

329

388

58

363

–

27

0

27

2

8

15

27

121

320

631

951

83

817

108

91

199

1

32

102

41

81 Tarn

258

67

325

33

330

0

81

81

0

2

9

94

44

82 Tarn-et-Garonne

117

75

192

3

196

87

2

51

53

0

6

57

38

83 Var

337

388

725

63

623

1 360

3

166

169

1

20

78

196

283

84 Vaucluse

453

309

762

–

605

–

187

69

256

2

101

55

250

593

85 Vendée

775

85

860

130

839

–

14

40

54

–

–

16

47

–

86 Vienne

392

321

713

30

662

–

2

34

36

–

5

14

38

–

87 Haute-Vienne

371

124

495

38

479

–

35

103

138

0

20

11

138

–

88 Vosges

324

69

393

50

404

–

56

1

57

0

3

8

43

–

89 Yonne

49

157

206

24

195

40

126

166

1

40

10

158

14

90 Territoire de Belfort

20

93

113

6

118

–

1

9

10

0

0

2

9

4

91 Essonne

1 410

431

1 841

252

1 182

–

–

–

421

5

17

–

266

908

92 Hauts-de-Seine

1 187

405

1 592

–

–

–

143

150

293

10

32

–

–

–

93 Seine-St-Denis

1 131

1 287

2 418

1 650

1 696

–

400

172

572

7

7

303

454

878

94 Val-de-Marne

1 654

623

2 277

138

1 996

1 571

424

202

626

105

37

87

534

1 090

79 Deux-Sèvres

95 Val-d’Oise

0

Nb HO

66
–

34

0

–

0

971 Guadeloupe

115

290

405

48

387

972 Martinique

225

98

323

13

290

387

226

613

27

36 685

27 888

65 840

8 905

–

15

112

127

3

10

10

152

15

18

19

157

176

1

16

8

173

15

614

55

4

92

96

3

9

16

115

7

53 133

14 460

3 641

6 713

11 016

265

1 547

2 537

9 735

11 315

973 Guyane
974 Réunion
Total
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TROISIÈME PARTIE
Activité des CDHP en 2003 relatives à l’examen des dossiers,
aux visites et aux plaintes des personnes ayant fait l’objet d’une
hospitalisation sans consentement
En 2003, 10 CDHP n’ont pas fonctionné sur toute l’année (soit
deux de plus qu’en 2001) ;
Tous les bilans d’activité des commissions départementales n’ont
pas été envoyés. Il en est ainsi dans 10 départements. Au-delà, sur
les 80 départements pour lesquels un bilan d’activité est disponible,
il convient de noter que pour certaines rubriques les informations
peuvent être absentes sans qu’il soit possible d’apprécier si la valeur
est nulle ou non.
1. Réunion des commissions :
Dans les 54 départements qui ont fourni cette information,
244 réunions ont été organisées sur l’année. 5 CDHP se sont réunies
moins de 3 fois dans l’année, 67 % des CDHP ont tenu de 3 à 5 réunions par an. Cette dernière donnée est constante par rapport à 2001.
2. Examen des dossiers :
En 2003, les 76 CDHP ayant répondu ont déclaré avoir examiné
14 287 dossiers dont 10 675 dossiers relatifs aux HDT (soit 74,7 %)
et 3 612 relatifs aux HO (soit 25,3 %), ce qui constitue une augmentation de 19,57% par rapport à 2001. En effet, en 2001,
11 948 dossiers avaient été examinés, soit 9 427 dossiers d’HDT
(78,9%) et 2 521 d’HO (21,1%) dans les 86 CDHP ayant répondu à
la question.
Les HDT de plus de trois mois et les HO de plus de quatre mois
représentent respectivement 42 % et 28 % desdossiers examinés
dans le cadre de la procédure d’hospitalisation sur demande d’un
tiers et d’hospitalisation d’office.
3. Visites :
306 visites ont été effectuées par les membres des 80 CDHP en
2003. En 2001 et 2000, 325 et 244 visites avaient été opérées, ce
qui marque un infléchissement.
4. Plaintes :
Pour les 74 CDHP qui ont répondu, 813 plaintes ont été instruites,
ce qui est en progression par rapport à 2001 dans la mesure où les
85 départements ayant répondu en 2001 avaient instruit 618 plaintes.
De plus, le nombre de plaintes par département tend à augmenter : 12 départements ont reçu plus de 20 plaintes par an contre
9 en 2001.

Circulaire DHOS/E4 no 2006-393 du 8 septembre 2006 relative aux conditions techniques d’alimentation électrique
des établissements de santé publics et privés
NOR : SANH0630426C

Date d’application : immédiate
Textes de référence :
Code de la santé publique ;
Code de la construction et de l’habitation ;
Loi no 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la
sécurité civile et notamment son article 7 ;
Arrêté du 10 décembre 2004 portant approbation de dispositions
complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les
risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (type U) ;
Arrêté du 5 juillet 1990 fixant les consignes générales de délestage sur les réseaux électriques ;
Arrêté du 7 janvier 1993 relatif aux caractéristiques du secteur
opératoire mentionné à l’article D. 713-31 du Code de la
santé publique pour les structures opératoires pratiquant
l’anesthésie ou la chirurgie ambulatoire visée à l’article
R. 712-2-1 (b) de ce même code ;
Arrêté du 3 octobre 1995 relatif aux modalités d’utilisation et
de contrôle des matériels et dispositifs médicaux assurant les
fonctions et actes cités aux articles D. 712-43 et D. 712-47 du
Code de la santé publique ;
Arrêté du 25 avril 2000 relatif aux locaux de prétravail et de
travail, aux dispositifs médicaux, aux examens pratiqués en
néonatologie et aux examens pratiqués en réanimation néonatale prévus à la sous-section IV ;
Arrêté du 17 janvier 1989 portant approbation d’un recueil
d’instructions générales de sécurité d’ordre électrique (publication UTEC 18-510) ;

첸

Circulaire du 6 janvier 1958 relative au dispositif de secours
dont doivent disposer les établissements sanitaires pour la
fourniture d’énergie électrique ;
Circulaire du 6 octobre 1998 relative à la sécurité électrique des
établissements de santé publics et privés ;
Circulaire du 24 décembre 2003 relative à la prévention des
risques de coupure de courant dans les établissements de
santé ;
Circulaire du 25 octobre 2004 relative à la prévention des
risques électriques dans les établissements de santé ;
Norme NFC 15-211 : Installations électriques à basse tension –
Installations dans les locaux à usage médical ;
Guide Sécurité électrique dans les établissements de santé : rappels de réglementation, conseils pour la conception, maintenance et exploitation des installations électriques, ministère
de l’emploi et de la solidarité, avril 2001 ;
Guide méthodologique « plan blanc et gestion de crise : guide
d’aide à l’élaboration des schémas départementaux et des
plans blancs des établissements de santé », ministère de la
santé et des solidarités, avril 2004.
Texte abrogé : Circulaire no DHOS/E4/2005/256 du 30 mai 2005
relative aux conditions techniques d’alimentation électrique des
établissements de santé publics et privés.
Le ministre de la santé et des solidarités à Mesdames et
Messieurs les directeurs des agences régionales de
l’hospitalisation (pour diffusion) ; Madame et Messieurs les préfets de région directions régionales des
affaires sanitaires et sociales (pour information) ;
Mesdames et Messieurs les préfets directions départementales des affaires sanitaires et sociales (pour
information).
Remarques préliminaires
La présente circulaire, qui abroge la circulaire
no DHOS/E4/2005-256 du 30 mai 2005, a pour objet :
– de préciser les conditions techniques d’alimentation électrique
des établissements de santé publics et privés qui pratiquent une
ou plusieurs des activités médicales mentionnées ci-après, ou
qui disposent d’un service d’hospitalisation dans une des disciplines suivantes : médecine, chirurgie, obstétrique ;
– de prévoir un dispositif de préparation au risque électrique et
de gestion de crise ;
– de souligner l’importance de la réalisation d’essais périodiques
des installations de secours.
Il convient de rappeler que la nécessité d’assurer la continuité de
l’alimentation électrique au sein des établissements de santé est une
obligation légale puisque l’article L. 6112-2 du CSP précise que les
établissements de santé doivent veiller à la continuité des soins.
1. Conditions techniques d’alimentation électrique
des établissements de santé
1.1. Activités et services devant bénéficier
de la continuité de l’alimentation électrique
Les activités médicales et unités qui doivent disposer de la continuité de l’alimentation électrique sont les suivantes :
– les activités opératoires ;
– la surveillance post interventionnelle ;
– le traitement des urgences ;
– l’anesthésie ;
– la réanimation ;
– les soins intensifs pour adultes et enfants ;
– la néonatologie ;
– l’hémodialyse (autodialyse non concernée) ;
– les unités d’hospitalisation afférentes aux activités listées
ci-dessus ;
– les explorations fonctionnelles ;
– l’imagerie médicale ;
– la médecine nucléaire ;
– les laboratoires ;
– la stérilisation ;
– les unités de conservation des produits sanguins.
– la pharmacie pour les fonctions à risque et la conservation de la
chaîne du froid.

SANTE 2006/10. – 15 NOVEMBRE 2006

.

.

− 33 −

1.2. Établissements bénéficiant du service prioritaire du fournisseur
Lorsque les conditions normales de distribution électrique sont
compromises, l’arrêté du 5 juillet 1990 fixant les consignes générales de délestage sur les réseaux électriques prévoit qu’un service
prioritaire doit permettre le maintien de l’alimentation en énergie
électrique de certaines catégories d’usagers.
Ces établissements « doivent pour bénéficier du service prioritaire,
être inscrits sur les listes arrêtées par les préfets sur proposition des
directeurs régionaux de l’industrie et de la recherche ». Corollaire de
cet article, ces établissements doivent impérativement demander leur
inscription à la DRIRE ou à la préfecture de leur lieu d’implantation.
Il est à noter que si le distributeur a une obligation de moyens
pour maintenir l’alimentation en énergie de ces établissements, il n’a
pas d’obligation de résultats. En conséquence de quoi, les établissements qui pratiquent les activités citées au point 1.1 ci-dessus de la
présente circulaire doivent obligatoirement se doter de source(s)
autonome(s) de remplacement.
1.3. Fiabilité de l’alimentation électrique des établissements
Les établissements de santé qui pratiquent une ou plusieurs des
activités médicales mentionnées au point 1.1 ci-dessus doivent pouvoir garantir la fiabilité de l’alimentation électrique en respectant la
règle suivante :
– soit disposer de deux alimentations électriques normales assurées au moyen de deux câbles d’alimentation indépendants et
d’une source autonome de remplacement interne à l’établissement ;
– soit disposer d’une alimentation électrique normale assurée au
moyen d’un seul câble d’alimentation et de deux sources autonomes de remplacement. La seconde source de remplacement
prend le relais de la première en cas de défaillance de celle-ci.
Les établissements de santé sont tenus de faire l’analyse des
risques en fonction des conditions locales de desserte offertes par le
distributeur, d’étudier les solutions les plus adéquates et de se doter
des équipements nécessaires.
Dans le cas où l’établissement est doté de deux alimentations
« réseau HTA », avec des structures dites « en coupure d’artère »,
« en double dérivation » ou d’une alimentation par 2 lignes individualisées issues de deux postes sources différents, il doit veiller
auprès de son distributeur d’électricité qu’en dehors de son poste de
livraison HTA, les circuits électriques de ces 2 alimentations sont
bien séparés (même dans leur trajet), jusque et y compris en HTB,
de sorte qu’en cas de défaut sur l’un des éléments du circuit, il
puisse compter sur une réalimentation rapide de son alimentation de
secours.
Dans le cas où l’établissement n’est doté que d’une alimentation
(cas d’une alimentation dite « en antenne », en HTA ou, cas général,
en BT (basse tension), le moindre défaut simple conduira à une
interruption de plusieurs heures et l’obligera à recourir à sa source
autonome interne principale. Celle-ci doit être dimensionnée et
équipée pour autoriser la poursuite des activités citées au point 1.1
ci-dessus. Une seconde source autonome interne identique à la première devra permettre d’assurer le secours de la source principale en
cas de défaillance de celle-ci.
1.4. Les sources de remplacement
Les sources de remplacement doivent assurer l’alimentation électrique des activités citées au point 1.1 ci-dessus, en cas de défaillance de l’alimentation normale. Ces dispositifs de remplacement
doivent fonctionner dans les conditions prévues par la norme NFC
15-211 relative aux installations électriques à basse tension dans les
locaux à usage médical.
Les établissements assurant une activité de soins de courte durée
en médecine, chirurgie ou gynécologie-obstétrique doivent assurer la
disponibilité de moyens d’alimentation autonomes en énergie pour
les installations utilisées afin de garantir la sécurité des personnes
hébergées.
Les capacités de ces sources de remplacement doivent assurer la
continuité électrique nécessaire à la poursuite des soins en cours de
réalisation sans préjudice pour chaque patient présent.
Le dimensionnement de la source ou des groupes de remplacement doit tenir compte de la nature des charges alimentées et
notamment des charges non linéaires produisant des harmoniques.
Ces sources de remplacement devront alimenter les installations
de chauffage thermique pour assurer la continuité de leur fonctionnement.
Dans le cas où la source de remplacement est composée de plusieurs sources, il est nécessaire que lors de la défaillance de l’une
d’entre elles, la puissance encore disponible soit suffisante pour le

fonctionnement de l’ensemble des activités citées au point 1.1
ci-dessus. Toute défaillance d’une source n’affecte pas le fonctionnement des autres sources.
Dans le cas où la source de remplacement est pilotée par un automate programmable, il est nécessaire de prévoir aussi son pilotage
manuel.
1.5. Equipements sensibles de la chaîne de distribution
Les incidents recensés ces dernières années mettent souvent en
cause des matériels ou ensembles constitutifs de la distribution
interne de l’hôpital. Ces incidents se caractérisent généralement par
une maintenance préventive irrégulière des éléments sensibles de la
chaîne de distribution.
C’est pourquoi il est demandé au personnel technique d’être particulièrement vigilant lors de ces maintenances et de respecter
l’ensemble des normes qui régissent la maintenance des éléments
constitutifs des installations électriques.
Suite à des incidents récents, il est rappelé que les chargeurs/batteries nécessaires à la motorisation du disjoncteur de couplage des
groupes électrogènes doivent faire l’objet d’une attention particulière.
L’inventaire complet de l’ensemble de ces chargeurs/batteries doit
être tenu à jour afin que soit formalisé le programme de maintenance. Toutes les interventions de maintenance seront archivées de
façon méthodique.
Aussi, afin de sécuriser l’ensemble chargeurs/batteries, il est
demandé d’installer deux ensembles chargeurs batteries en redondance l’un de l’autre. Le basculement de l’un sur l’autre doit se
faire par chevauchement.
Il est recommandé de la même façon que ces deux ensembles
chargeurs/batteries soient alimentés par des sources séparées via un
inverseur.
Les systèmes automatisés de délestage/relestage des groupes
doivent être régulièrement testés.
1.6. La maintenance des équipements
et des dispositifs de secours électrique
Les cellules HT doivent être régulièrement maintenues (évaluations et tests).
Les dispositifs de secours électrique doivent également faire
l’objet d’une maintenance régulière qui permette de garder tous les
éléments constitutifs de ces dispositifs en parfait état de fonctionnement et de prévenir les risques potentiels d’incidents.
Toutes les opérations de maintenance préventive et corrective
doivent être consignées dans un registre spécifique, paginé et daté
pour chaque dispositif de secours électrique. Ce registre permet le
suivi et la traçabilité des interventions et indique :
– les références du dispositif de secours électrique ;
– la date et l’heure de début et de fin d’opération ;
– la nature de l’opération ;
– le type de maintenance effectuée ( corrective ou préventive) ;
– les dégradations ou les incidents constatés et les mesures correctrices prises ;
– le nom de l’intervenant et sa signature.
La périodicité, la nature des visites et des opérations de maintenance prévues doivent respecter les consignes et les procédures
d’entretien fixées par le constructeur des dispositifs de secours électrique et en particulier les durées de vie recommandées par les fabricants pour les équipements
1.7. Les essais périodiques des installations
et équipements électriques
Les installations normales et de secours doivent faire l’objet
d’essais réalisés à périodicité régulière selon les préconisations des
constructeurs. En tout état de cause, le délai entre deux essais ne
doit pas excéder un mois. Deux fois par an, des tests durcis (charge
plus importante ou durée supérieure) devront être réalisés. Il faudra,
en tout état de cause, vérifier la capacité des installations de secours
à reprendre la totalité de la charge des services prioritaires.
Ces essais doivent porter sur :
– les installations HTA ;
– le système de supervision relatif à la distribution et à la production électrique ;
– les sources auxiliaires ;
– les groupes électrogènes de secours.
Pour les groupes électrogènes, ces essais doivent être réalisés
dans les conditions réelles de fonctionnement de l’alimentation électrique de secours, en simulant une coupure de l’alimentation
électrique normale.
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Les batteries constituent des éléments très critiques dans le fonctionnement de la chaîne des automatismes. Elles doivent être testées
et essayées dans les conditions réelles de fonctionnement, en
l’absence d’alimentation réseau.
Les essais sont consignés dans un registre qui indique :
– les références du dispositif de secours électrique ;
– la date et l’heure de début et de fin d’opération ;
– le compte rendu des essais ;
– le nom de l’intervenant et sa signature.
Lorsqu’une défaillance partielle ou complète est constatée lors des
essais d’un dispositif de secours électrique, des mesures correctrices
doivent être prises immédiatement afin que ce dispositif retrouve sa
fonction initiale.
1.8. Habilitation du personnel
Les opérations de maintenance préventive et corrective et les
essais sur les dispositifs de secours électrique sont effectués par le
personnel technique habilité de l’établissement de santé ou du prestataire extérieur conformément à publication UTEC 18-510 qui
donne des instructions générales de sécurité d’ordre électrique et qui
a été approuvée par l’arrêté du 17 janvier 1989.
Le personnel électricien chargé des interventions sur les installations électriques doit en outre être préparé aux situations dégradées.
1.9. Chargé d’exploitation
Un chargé d’exploitation de la chaîne de distribution électrique
doit être clairement identifié. Il sera le garant de la cohérence électrique globale de l’établissement et notamment des équipements de
secours. Dans le cadre du renouvellement d’équipements d’une
partie de la chaîne de distribution électrique, le chargé d’exploitation
devra être consulté pour validation. Dans ce contexte, des essais
spécifiques seront effectués immédiatement au terme des travaux.
2. Préparation au risque électrique et à la gestion de crise
La gestion de la crise électrique s’inscrit dans le cadre plus
général de la gestion des crises en établissement de santé.
Ces crises peuvent être la conséquence de facteurs extérieurs aux
établissements de santé dont les niveaux sont très variables : des
délestages en période de grand froid ou de canicule, aux pannes
majeures atteignant tout ou partie du pays. L’ampleur de ces crises
peut être majeure.
Les éléments d’ordre général qui suivent ont pour but d’aider les
établissements à se préparer à la gestion d’une crise électrique. Ils
seront complétés et détaillés ultérieurement par un guide du ministère des solidarités, de la santé et de la famille traitant de ce risque
spécifique.
2.1. Analyse des risques électriques
Tout dysfonctionnement impose de prendre des décisions précises
et rapides. Il convient de distinguer la gestion des risques électriques
identifiés qui constitue une réflexion préalable de la gestion de la
crise électrique. Il est donc important de clarifier, sur la chaîne de
distribution électrique, tous les éléments qui sont susceptibles de
mettre en défaut l’ensemble de l’alimentation électrique de l’établissement.
Ce travail doit être mené en prenant en compte l’ensemble des
éléments de la boucle interne à l’établissement ainsi que la défaillance du réseau d’énergie externe à l’établissement. Cette évaluation
du risque électrique doit également satisfaire au processus cumulatif
de dysfonctionnements. La mise en œuvre de contre-mesures immédiates doit être prévue.
Si les différentes phases d’un incident électrique ne sont pas toujours prévisibles, il est indispensable de travailler sur des protocoles,
des conduites à tenir et des simulations. L’acquisition de règles individuelles et collectives est essentielle dans ce type de situation.
2.2. Préparation technique au risque électrique
et à la gestion de crise
2.2.1. Eléments de préparation technique
La gestion d’un événement lié à une panne d’électricité susceptible de conduire à une crise nécessite d’identifier préalablement les
actions à mettre en place. Tout établissement doit avoir à sa disposition immédiate :
– le plan de l’ensemble des sites contenant des activités dites
sensibles ;
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– l’identification claire de la chaîne de secours électrique établie
sur ces sites (onduleurs, groupes électrogènes) ;
– l’identification des capacités temporelles minimales et maximales des différents dispositifs de secours (durée de fonctionnement de chaque onduleur avec sa localisation et son affectation,
durée de fonctionnement des groupes électrogènes sans ravitaillement en carburant) ;
– l’identification des moyens techniques dont l’établissement dispose en cas de crise (liste des équipements et leur localisation) ;
– la liste, mise à jour régulièrement, des personnes ressources
disponibles avec leurs différents numéros de téléphone (identifier l’ensemble des experts et leurs domaines de compétence
précis) ;
– la liste pour chaque personne ressource des fiches « conduite à
tenir » à mettre en œuvre lors du déclenchement de la crise.
Les fiches préparées par thème doivent être élaborées pour donner
des conseils pratiques et des modèles d’outils de crise et de préparation à gérer celle-ci. Ces fiches « conduite à tenir » doivent être diffusées aux personnels concernés. Des exercices périodiques doivent
être organisés pour bien maîtriser les moyens et les lieux. Les procédures mises en place permettent d’organiser rapidement la crise et
l’identification de la panne électrique est plus rapide.
Le facteur majeur en cas de crise est la gestion du temps. De ce
fait, l’anticipation est indispensable ; l’imprécision initiale, inévitable, est réduite si l’on sait s’entourer d’emblée de moyens, d’un
réseau, de partenaires et de technologies de communication. L’analyse des scénarios possibles doit être renouvelée régulièrement. Elle
permet de faciliter l’anticipation du déroulement des événements.
Il faut en particulier prévoir que la crise peut aussi survenir une
nuit, en fin de semaine, une veille de vacances, à l’heure du
déjeuner.
2.2.2. Eléments de gestion de crise
La gestion du risque électrique est aussi un élément de la gestion
plus globale des risques. De ce fait elle doit s’articuler avec le plan
blanc. Chaque établissement doit mettre en place une cellule de prévention et de gestion de crise, souvent appelée également cellule de
veille.
Dans ce cadre, il est rappelé que la gestion de crise impose une
démarche préventive, comportant :
– une identification des risques électriques et de leurs conséquences, par secteur d’activité ;
– les modes d’externalisation des fonctions, en cas d’accident
majeur pouvant se prolonger dans la durée ;
– des principes de précaution ;
– des protocoles d’évaluation ;
– l’identification du circuit de l’information ascendante et descendante ;
– une préparation et un entraînement des acteurs concernés, par
des exercices spécifiques, à la gestion d’une crise garantissant,
le moment venu, la mise en œuvre de contre-mesures immédiates, fiables et adaptées.
Au même titre que les autres risques, le risque électrique doit
faire l’objet d’un guide spécifique comportant les recommandations
et les conduites à tenir. Pour l’élaboration de ce guide, il est
demandé de s’appuyer au préalable sur le guide d’élaboration des
schémas départementaux et des plans blancs des établissements de
santé qui vous a été transmis courant 2004.
Le guide spécifique de la gestion de crise électrique doit être
connu de l’ensemble du personnel. Un exemplaire actualisé sera à
disposition dans la salle dédiée à la gestion de crise, avec les autres
plans et références (comme le plan blanc) conservés dans une
armoire sécurisée. Il sera accompagné d’un document confidentiel
recensant l’ensemble des circuits, réseaux, et installations de l’établissement. Il contiendra également les numéros de téléphones
actualisés utiles, une fiche synthétique indiquant les décisions à
prendre immédiatement et les coordonnées des ressources internes et
externes pouvant apporter expertise, assistance et contribution en de
telles circonstances. Ce document doit permettre de trouver immédiatement les grandes règles de conduite utiles pour être opérationnel.
2.2.3. Gestion de crise et post-crise
En cas de dysfonctionnement majeur ou d’accident pouvant
compromettre tout ou partie des missions de l’établissement, la réunion d’une cellule de crise, sous l’autorité du directeur d’établissement ou de son représentant, s’impose.
Un journal de crise, horodaté et signé, rendant compte des caractéristiques de la panne électrique, des moyens mis en œuvre et de
l’efficacité du plan de crise, doit être rédigé.
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Tout changement notable de la situation justifie un point de situation succinct qui doit être transmis par écrit aux autorités de tutelle.
Un tel point est par ailleurs envoyé systématiquement toutes les
douzes heures, et, après quelques semaines, un bilan complet, avec
des propositions d’amélioration devra être élaboré.
Aussitôt terminée, la crise doit faire l’objet avec tous les intervenants d’une réflexion permettant d’analyser les forces et les faiblesses montrées par le dispositif, le schéma de l’alerte et les modalités de mobilisation des moyens humains et matériels. Cette
réflexion doit être renouvelée dans un délai n’excédant pas
quinze jours. Elle permettra de rédiger le rapport final qui doit
comporter :
– les causes et conséquences de l’événement ;
– les initiatives et actions ayant contribué à l’efficacité du dispositif ;
– les dysfonctionnements et les dispositions prises pour y faire
face ;
– les propositions de réajustements : les priorités, les modalités,
la programmation, ce qui a été immédiatement réajusté.
Une synthèse de ce rapport doit être diffusée dans l’établissement
et auprès des autorités sanitaires.
Je vous remercie de bien vouloir diffuser la présente circulaire à
l’ensemble des établissements de santé de votre région. Elle sera par
ailleurs publiée dans le Bulletin officiel du ministère de la santé et
des solidarités.
Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès de la sous-direction de la qualité et du fonctionnement des
établissements de santé de la direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins (DHOS/SDE/bureau E4).
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’hospitalisation et
de l’organisation des soins,
J. CASTEX

Circulaire DHOS/F1/F2/F3 no 2006-412 du 20 septembre 2006 relative à la campagne tarifaire 2006 des
établissements de santé exerçant une activité de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie
NOR : SANH0630419C

Date d’application : immédiate.
Textes de référence :
Code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-6,
L. 162-22-10, R. 162-32 et R. 162-42-5 ;
Code de la santé publique notamment ses articles L. 6145-1 et
suivants, R. 6145-10 et suivants ;
Arrêté du 2 mars 2005 modifié pris en application de l’article
L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale et fixant la liste
des produits et prestations mentionnés à l’article L. 165-1 du
code de la sécurité sociale pris en charge en sus des prestations d’hospitalisation ;
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 ;
Arrêté du 1er mars 2006 fixant pour l’année 2006 l’objectif de
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 ;
Arrêté du 5 mars 2006 fixant pour l’année 2006 les ressources
d’assurance maladie des établissements mentionnés aux a, b
et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale
exerçant une activité de médecine, chirurgie, obstétrique et
odontologie ;
Arrêté du 5 mars 2006 fixant pour l’année 2006 les ressources
d’assurance maladie des établissements de santé mentionnés
aux d et e de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité
sociale exerçant une activité de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ;
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 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 ;
Arrêté du 25 août 2006 modifiant 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 ;
Arrêté du 25 août 2006 modifiant l’arrêté du 2 mars 2005
modifié pris en application de l’article L. 162-22-7 du code
de la sécurité sociale et fixant la liste des produits et prestations mentionnés à l’article L. 165-1 du code de la sécurité
sociale pris en charge en sus des prestations d’hospitalisation ;
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 ;
Circulaire DHOS/ F1/MTAA/2006/376 du 31 août 2006 relative
aux conditions de facturation d’un GHS pour les prises en
charge hospitalières en zone de très courte durée ainsi que
les prises en charges de moins d’une journée.
Annexes :
Annexe 1 : modifications tarifaires des prestations MCO des
établissements de santé anciennement sous dotation globale ;
Annexe 2 : modifications tarifaires des prestations MCO des
établissements de santé anciennement financés sous OQN.
Le ministre de la santé et des solidarités à Mesdames et
Messieurs les directeurs des agences régionales de
l’hospitalisation (pour mise en œuvre) ; Madame et
Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour information]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de
département, directions départementales des affaires
sanitaires et sociales (pour information).
Les modifications effectuées par les arrêtés du 25 août 2006 susvisés interviennent dans le cadre de la mise en œuvre de la campagne tarifaire MCO 2006.
Ces modifications font suite tout d’abord, en ce qui concerne les
établissements privés antérieurement financés sous OQN (dénommés
ci-après « secteur privé »), aux travaux du groupe opérationnel
constitué pour la mise en œuvre du protocole d’accord conclu le
4 avril 2006 entre les deux fédérations de l’hospitalisation privée et
le ministre de la santé et des solidarités sur le financement de certains dispositifs médicaux implantables (DMI) par les tarifs des
groupes homogènes de séjour (GHS). Compte tenu des dispersions
observées entre les établissements en termes de pratiques médicales,
des adaptations ont été proposées au ministre au début du mois de
juillet.
Plus largement, une vaste concertation a été entreprise à la fin du
printemps auprès des fédérations d’établissements, des conférences
et des ARH afin d’identifier les difficultés de financement de certaines activités consécutives notamment au changement de classification des prestations.
Les mesures retenues ont été annoncées par le ministre lors de la
conférence tarifaire du 20 juillet dernier. Elles impliquent une modification de certaines dispositions réglementaires, modifications intervenues par les 4 arrêtés suivants :
– l’arrêté du 25 août 2006 modifiant 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. 16222-6 du code de la sécurité sociale ;
– l’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 à l’article L. 162-22-6 du code de la
sécurité sociale exerçant une activité de médecine, chirurgie,
obstétrique ;
– l’arrêté du 25 août 2006 modifiant l’arrêté du 2 mars 2005
modifié pris en application de l’article L. 162-22-7 du code de
la sécurité sociale et fixant la liste des produits et prestations
mentionnés à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale
pris en charge en sus des prestations d’hospitalisation ;
– l’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.
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L’ensemble de ces modifications entrent en vigueur le 1er septembre 2006.
La présente circulaire a pour objet de présenter les nouvelles dispositions introduites par ces textes et d’apporter des précisions
d’ordre technique pour leur mise en œuvre.
1. Les conditions de facturation d’un GHS
pour une prestation de moins d’une journée
L’arrêté du 5 mars 2006 susvisé relatif à la classification et à la
prise en charge des prestations d’hospitalisation pour les activités
MCO a introduit de nouvelles dispositions relatives notamment aux
conditions de facturation d’un GHS pour une prestation de moins
d’une journée (cf. 10o de l’article 5). Pour mémoire, ces conditions
cumulatives sont au nombre de trois : une admission dans une structure d’hospitalisation individualisée, un environnement respectant les
conditions 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 et l’utilisation d’un lit ou d’une place.
En application de cet arrêté, la circulaire
DHOS/F1/MTAA/2006/376 du 31 août 2006 citée en référence
apporte les précisions nécessaires aux établissements ainsi qu’aux
caisses d’assurance maladie pour leur permettre de juger du bienfondé de la facturation, dans le cadre notamment des contrôles portant sur l’activité réalisée en MCO.
Après concertation avec les fédérations représentatives d’établissements, il a été décidé de modifier les dispositions introduites en
mars dernier afin d’autoriser la facturation de certains GHS dans des
conditions dérogatoires à celles qui sont prévues au 10o de
l’article 5.
Dans ce cadre, l’arrêté du 5 mars vient d’être modifié par l’arrêté
du 25 août 2006. Ce nouvel arrêté précise, en outre, que les GHS
9600 et 9601 nouvellement créés peuvent être facturés par un établissement de santé, à condition que l’acte permettant la production
d’un GHM soit réalisé dans un secteur opératoire. Il s’agit ici de
conditions dérogatoires, dans la mesure où les actes visés présentent
des caractéristiques d’actes externes, réalisés sur des patients
« ambulants », ne requérant pas d’hospitalisation, mais l’utilisation
d’un plateau technique hospitalier.
La mesure ici créée pour un nombre limité d’actes vise à permettre un dédommagement de l’établissement qui met à disposition
ce plateau technique particulier, non rémunéré par les tarifs CCAM.
Ainsi :
– le GHS 9600 correspondant aux GHM d’endoscopie de la catégorie majeure 24 (soit les GHM 24K25Z, 24K27Z, 24K29Z,
24K31Z, 24K33Z, 24K34Z et 24K35Z) (1) a pour objet de
rémunérer les établissements de santé dès lors qu’un acte d’endoscopie sans anesthésie a été réalisé dans un environnement hospitalier avec utilisation de son plateau technique ;
– le GHS 9601 correspondant aux GHM de dermatologie de la
CM 24 (soit les GHM 24C37Z, 24C48Z, 24M17Z, 24M18Z et
24M33Z) a pour objet de financer la réalisation dans le secteur
opératoire d’un établissement de santé d’un acte de dermatologie, pour lequel le recours à ce type d’environnement s’avère
nécessaire.
En d’autres termes, dès lors que les conditions du 10o de l’article 5
ne sont pas réalisées, un établissement ne peut pas prétendre à facturation des GHS 8036, 8047, 8279, 8280 et 8295, associés aux GHM
de dermatologie de la CM24 (voir annexe I de l’arrêté).
En revanche, les nouvelles dispositions de l’arrêté autorisent
désormais la facturation du GHS 9601, dans les cas limités où les
actes réalisés, bien que relevant d’une prestation de type « soins
externes », ont nécessité le recours à un secteur opératoire et de ce
fait le recours à un plateau technique hospitalier.
Le « secteur opératoire » permet de garantir la qualité des conditions de réalisation des actes techniques médicaux et chirurgicaux
qui y sont pratiqués. Il doit être conforme aux caractéristiques organisationnelles, fonctionnelles et techniques définies par l’arrêté du
7 janvier 1993.
Ce recours à un secteur opératoire doit être un recours reconnu
par les professionnels de santé comme étant la pratique habituelle, et
non le fait de pratiques individuelles ou répondant à une organisation hospitalière particulière.
Ainsi, dans les deux cas cités, les prises en charge décrites donneront lieu, de manière dérogatoire, à production d’un résumé de
sortie, groupé dans l’un des GHM listés aux points précédents.
A l’inverse, si l’acte réalisé (d’endoscopie ou de dermatologie) ne
nécessite pas l’utilisation du secteur opératoire, la prise en charge du
patient ne peut donner lieu qu’à facturation selon le tarif de l’acte
prévu à la CCAM.
(1) Il convient de remarquer qu’il s’agit d’une nouvelle modalité du modèle
T2A, pour laquelle un même GHS c’est-à-dire un même tarif est attribué à plusieurs GHM.
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En ce qui concerne le recueil de l’information médicalisée, les
conditions de facturation du GHS 9600 ou 9601 sont les suivantes :
– bien que relevant de l’activité de soins externes, les établissements doivent produire un résumé de sortie PMSI, conforme au
format de RUM en vigueur (RUM 11 depuis mars 2006) ;
– les items « dates d’entrée et de sortie » doivent être identiques
(date d’entrée = date de sortie).
– l’item « type de lit dédié » doit être renseigné. A ce titre, un
nouveau type de lit dédié est créé : il s’agit du type « plateau
technique du secteur opératoire », portant le code « 55 » ;
– les informations médicales du RUM doivent également être
renseignées. Il conviendra notamment de renseigner correctement le diagnostic principal et les actes réalisés. Cette condition est rendue nécessaire pour un groupage correct dans les
GHM chirurgicaux autorisant la facturation du GHS 9600
ou 9601. Bien que non nécessaires au groupage dans l’un des
GHM médicaux de dermatologie (24M17Z ; 24M18Z
et 24M33Z), les établissements porteront néanmoins une attention particulière au codage des actes dits « non-classants ». A
défaut, s’agissant de justifier la facturation d’un acte externe
par le biais d’un GHS, l’absence de codage de l’acte pourra
être reprochée à l’établissement responsable, à l’occasion des
contrôles menés en application de l’article L. 162-22-18 du code
de la sécurité sociale.
2. Les modifications liées au financement
des dispositifs médicaux implantables
Dans le cadre de la campagne tarifaire pour 2006 des établissements du secteur privé, des DMI (161 code LPP) relevant des catégories suivantes (implants neurologiques hors neurostimulateurs,
chambres vasculaires implantables, ostéosynthèse, implants urétéraux, greffons cornéens, greffons tendineux, ligaments et tendons)
ont été d’une part, retirés de la liste de facturation en sus des tarifs
de prestations prévue à l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité
sociale et, d’autre part, radiés de la liste des produits et prestations
remboursables (LPPR) prévue à l’article L. 165-1 du même code.
Les dépenses d’assurance maladie correspondant à ces DMI ont été
intégrées dans la masse tarifaire et les GHS des séjours concernés
ont été revalorisés.
Sur la base des propositions du groupe opérationnel évoqué précédemment, trois catégories de mesures ont été décidées.
1. En ce qui concerne les établissements du secteur privé, certains
DMI (16 codes LPP) ont été réinscrits sur la liste de facturation
en sus. Il s’agit des implants tendineux (5 codes LPP), des
ligaments artificiels (7 codes LPP) et d’implants d’ostéosynthèse (4 codes LPP). Corrélativement, le tarif de 72 GHS
concernés par ces DMI a été diminué. Il convient de préciser
que la réinscription de ces DMI sur la liste en sus n’intervient
qu’à titre temporaire dans l’attente de l’établissement par la
HAS de référentiels pouvant ensuite être pris en compte par la
classification des prestations La nouvelle liste des produits et
prestation a été publiée dans l’arrêté du 25 août 2006 modifiant
l’arrêté du 2 mars 2005.
2. Pour les mêmes établissements, eu égard aux dispersions
observées dans la pose de ces DMI, une revalorisation du
montant moyen de la valeur des DMI pris en compte dans le
calcul du tarif de quatre GHS de chirurgie digestive lourde
(correspondant d’une part aux GHM 06C03V et 06C03W
Résections rectales avec et sans CMA et, d’autre part, aux
GHM 06C04V et 06C04W Interventions majeures sur l’intestin
grêle et le côlon avec et sans CMA) a été réalisée.
3. Pour l’ensemble des établissements publics et privés, le
GHS 3710 correspondant au GHM 10C10Z « Autres interventions pour obésité » a été scindé en deux donnant ainsi lieu
à facturation de deux tarifs :
– le tarif des interventions pour obésité (GHS 3716), qui
impliquent une forte consommation de DMI ; à titre principal,
il s’agit des interventions de court-circuit gastrique ;
– le tarif correspondant aux repositionnements ou ablations d’anneau ajustable, aux dermolipectomies et aux mastoplasties
(GHS 3715). Les actes correspondants au GHS 3715 sont énumérés en annexe 9 de l’arrêté du 5 mars 2006 relatif à la classification des prestations MCO modifié par l’arrêté du
25 août 2006.
Le GHS 3710 disparaît ainsi au profit de deux nouveaux GHS : le
GHS 3715 et le GHS 3716.
3. Les modifications uniquement d’ordre tarifaire
Sur la base des propositions formulées par les organisations nationales représentatives des établissements de santé, des conférences et
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des ARH et conformément aux mesures annoncées par le ministre
lors de la conférence tarifaire du 20 juillet 2006, certaines activités
ont fait l’objet de revalorisations tarifaires très ciblées.
Ces revalorisations ont également nécessité la publication d’un
nouvel arrêté (en date du 25 août 2006) modifiant les deux arrêtés
tarifaires du 5 mars 2006 cités en référence.
Ces revalorisations prennent effet à compter du 1er septembre et
concernent les activités suivantes :
1. L’obstétrique.
Pour les établissements mentionnés aux a, b et c de l’article
L. 162.22-6 du code de la sécurité sociale (dénommés ci-après « secteur public ») la baisse de 1 % intervenue en mars 2006 a été
annulée pour l’ensemble des GHM d’obstétrique de la CMD 14. Par
ailleurs, les tarifs des accouchements par voie basse sans complications significatives (GHM 14Z02A) et des césariennes avec complications majeures (GHM 14C02C) sont respectivement revalorisés de
2 % et 1 % par atténuation de l’effet du changement de la classification des prestations.
Pour les établissements du secteur privé, les tarifs des GHM de
nouveaux-nés de 2,5 kg et plus avec et sans problème significatif
(respectivement les GHM 15Z05B et GHM 15Z05A) sont revalorisés
de 5 %. De plus, pour l’ensemble des GHM de nouveaux nés de la
CMD 15 et de la CM 24, une majoration des tarifs de 20 € a été
effectuée afin d’assurer le financement des actes de monitoring fœtal
réalisés pendant la grossesse.
2. Les suppléments de réanimation, surveillance continue, soins
intensifs et néonatologie.
Pour les deux secteurs, les suppléments journaliers (de réanimation, surveillance continue, soins intensifs ainsi que les trois supplémentes relatifs à l’activité de néonatalogie) ont été revalorisés de
1 %. Par ailleurs, dans le secteur privé, les suppléments de surveillance continue (SSC et SRC) ont été revalorisés de 20 %.
3. La dialyse.
Pour inciter au développement de l’activité de dialyse péritonéale
dans les secteurs public et privé, la baisse intervenue en mars dernier sur les tarifs des forfaits de dialyse péritonéale (soit les forfaits
D15 et D16) a été annulée dans les deux secteurs. Dès lors, les tarifs
des forfaits de dialyse péritonéale retrouvent la valeur fixée lors de
la campagne de mars 2005.
4. Les greffes de moelle et transplantations d’organes.
L’ensemble des tarifs des GHS de la CMD 27 a été revalorisé de
5 %, étant entendu que ce type d’actes ne concerne que les établissements du secteur public.
5. La chirurgie cardiaque, thoracique et vasculaire.
Pour les établissements relevant du secteur public, les GHM de la
CMD 05 suivants sont revalorisés de 5 % : 05C02Z, 05C03V,
05C03W, 05C04V, 05C04W, 05C05V, 05C05W, 05C06V,
05C06W, 05C08V, 05C08W, 05C10W et 05C18Z.
De plus, pour les mêmes établissements, les GHM relatifs à la
chirurgie infantile soit le 05C07Z et le 05C09Z (autres interventions
cardiothoraciques, âge inférieur à 2 ans avec ou sans circulation
extracorporelle) bénéficient d’une revalorisation de 10 %.
6. L’activité neurochirurgicale.
Pour les établissements du secteur public, les GHM de la CMD 01
relatifs à l’activité de craniotomie suivants sont revalorisés de 5 % :
01C01S, 01C03V, 01C03W, 01C04V, 01C04W, 01C11Z, 01C12Z,
01M01S, 01M13Z, 01M18V, 01M18W.
7. GHM relatifs à une activité spécifique.
En dehors des activités déjà précédemment citées, pour les établissements du secteur public, les tarifs de certains GHS ont été
revus à la hausse, par atténuation de l’effet du changement de la
classification des prestations. Les GHM concernés sont relatifs à des
secteurs très spécialisés tels que l’activité des brûlures ou celle de
chirurgie cardiaque.
Les tableaux joints en annexes retracent les tarifs concernés par la
modification de la classification et la prise en charge des prestations
ainsi que les revalorisations tarifaires.
NB. – Un nouvel arrêté, en cours de signature, modifie l’arrêté
tarifaire du 25 août 2006 afin de corriger une erreur matérielle pour
le GHS 1690 relatif au GHM 05K11Z « Traitement des troubles du
rythme par voie vasculaire », tarif applicable aux établissements de
santé du secteur privé. En effet, le tarif de ce GHS doit demeurer
inchangé par rapport à celui de mars 2006 et ainsi s’élever à 6 500 €
et non à 2 800 €. Il est de même pour le supplément extrême haut
(EXH) de ce GHS dont le montant s’établit à 1 393,07 € et non à
600,09 €.
4. Mise en œuvre des évolutions tarifaires concernant
les établissements du secteur privé et modalités de facturation
Les modifications tarifaires de septembre n’ont pas d’impact sur
les coefficients de transition des établissements de santé fixés en
début de campagne.

Les nouveaux tarifs fixés par l’arrêté tarifaire du 25 août 2006
s’appliquent directement et sont ensuite minorés ou majorés par les
coefficients de transition des établissements qui, eux, restent
inchangés. Ainsi, pour la majorité des établissements, les avenants
tarifaires n’ont pas à être révisés.
Néanmoins, pour certaines activités comme la dialyse, les tarifs
des établissements, issus de la multiplication du tarif national avec
le coefficient de transition de l’établissement et le cas échéant le
coefficient géographique ont été fixés dans les avenants tarifaires. Il
vous appartient de modifier ces avenants, dès lors que les tarifs qui
y sont fixés sont impactés par les modifications tarifaires susmentionnées. Cette modification nécessite une délibération de la
COMEX, ainsi que le prévoient les dispositions du 3o de l’article
L. 6115-4 du code de la santé publique.
En termes de facturation, dans le cas où les établissements du
secteur privé seraient dans l’incapacité matérielle (liée notamment à
la non-intégration de la nouvelle table des tarifs des prestations et/ou
de la mise à jour de la fonction groupage) d’émettre des factures sur
la base des nouveaux éléments tarifaires, ceux-ci auront la possibilité :
1. Soit de différer cette émission jusqu’à l’intégration des nouvelles tables et de la nouvelle version de la fonction groupage ;
2. Soit d’émettre des factures sur la base des éléments tarifaires
de mars 2006, leur assurant le versement par leur caisse d’un
acompte de 85 % pour les tarifs figurant en annexe 1, à l’exception
des séjours classés dans les GHM suivants :
– le GHM 10C10Z Autres interventions pour obésité ;
– les GHM 24K25Z, 24K27Z, 24K29Z, 24K31Z, 24K33Z,
24K34Z, 24K35Z qui concernent les endoscopies ;
– et les GHM 24C37Z, 24C48Z, 24M17Z, 24M18Z et 24M33Z
relatifs aux interventions dermatologiques.
Ainsi, pour ces trois types de séjours, les établissements devront
nécessairement différer l’émission de la facture.
La régularisation des factures émises sur la base d’anciens éléments tarifaires de mars 2006 sera automatique à l’exception des
séjours comportant la pose de DMI facturables en sus à compter du
1er septembre 2006 pour lesquels les cliniques devront procéder ultérieurement à l’émission de factures complémentaires pour le ou les
DMI posés.
Il convient de préciser qu’en ce qui concerne les tarifs de prestations, issus de la multiplication du tarif national et du coefficient de
transition ainsi que, le cas échéant, du coefficient géographique,
fixés dans l’avenant tarifaire des établissements, la régularisation
automatique n’interviendra qu’à compter de la réception par les services de l’assurance maladie de l’avenant tarifaire modifié par
l’ARH.
A compter du 15 septembre 2006, toute facture comportant un
ancien tarif sera réglée soit sur la base du tarif de mars 2006 si
celui-ci est inférieur au tarif de septembre 2006 soit au tarif de septembre 2006 si celui-ci est inférieur au tarif de mars 2006 (dans ce
cas, signalement effectué vers l’établissement : limitation au montant
de la dépense).
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,
J. CASTEX
ANNEXE I

MODIFICATIONS TARIFAIRES DES PRESTATIONS MCO DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ ANCIENNEMENT SOUS DOTATION
GLOBALE

I. – Tarifs des forfaits GHS et des suppléments EXH mentionnés
en annexe I de l’arrêté du 5 mars 2006 fixant pour l’année 2006
les ressources d’assurances maladie des établissements de santé
mentionnés aux a, b, c de l’article L. 162-22-6 du code de la
sécurité sociale exerçant une activité de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie.
Remarque : 77 tarifs de GHS sont modifiés ou créés :
– 73 tarifs sont modifiés suite à revalorisation ;
– le GHS 3 710 (relatif au GHM 10C10Z, autres interventions
pour obésité) disparaît au profit des GHS 3715 et 3716 ;
– 2 GHS sont créés : GHS 9600 et 9601.
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BORNE
basse

BORNE
haute

TARIF 2006
en € au
15-03-2006

TARIF 2006
en € au
01-09-2006

Intervention pour affections du système
nerveux, sauf craniotomie, avec CMAS

4

67

11 267,29

11 830,66

329,89

01C03V

Craniotomies pour traumatisme, âge supérieur à 17 ans sans CMA

4

54

4 568,18

4 796,59

318,70

4

01C03W

Craniotomies pour traumatisme, âge supérieur à 17 ans avec CMA

7

67

10 484,60

11 008,83

306,21

5

01C04V

Craniotomies en dehors de tout traumatisme, âge supérieur à 17 ans sans CMA

50

6 694,60

7 029,33

487,41

6

01C04W

Craniotomies en dehors de tout traumatisme, âge supérieur à 17 ans avec CMA

7

63

11 091,93

11 646,53

341,97

16

01C11Z

Craniotomies pour tumeurs, âge inférieur à
18 ans

5

37

9 254,89

9 717,63

488,94

17

01C12Z

Craniotomies pour affections non tumorales, âge inférieur à 18 ans

5

31

6 254,03

6 566,73

387,79

150

01M01S

Affections du système nerveux, avec CMAS

46

6 673,69

7 007,37

281,84

169

01M13Z

Troubles de la conscience et comas
d’origine non traumatique

16

2 533,57

2 660,25

303,27

176

01M18V

Lésions traumatiques intracrâniennes
sévères, âge inférieur à 70 ans sans CMA

25

3 287,42

3 451,79

348,90

177

01M18W

Lésions traumatiques intracrâniennes
sévères, âge supérieur à 69 ans et/ou
CMA

31

4 505,49

4 730,76

280,34

620

01C18Z

Pose d’implants cochléaires

11

2 916,71

3 246,18

608,89

1000

04C01S

Intervention pour affections de l’appareil
respiratoire, avec CMAS

7

63

13 109,03

13 764,48

407,38

1001

04C02V

Interventions majeures sur le thorax sans
CMAS

3

26

6 299,62

6 466,30

503,97

1002

04C02W

Interventions majeures sur le thorax avec
CMA

5

33

7 930,81

8 316,74

470,04

1126

04M16W

Traumatismes thoraciques majeurs avec
CMA

23

3 689,51

3 873,99

304,36

1400

05C02Z

Chirurgie de remplacement valvulaire avec
circulation extracoporelle et avec cathétérisme cardiaque ou coronarographie

7

49

12 548,82

13 176,26

496,33

1401

05C03V

Chirurgie de remplacement valvulaire avec
circulation extracorporelle, sans cathétérisme cardiaque, ni coronarographie, sans
CMA

4

39

8 627,77

9 059,16

583,70

1402

05C03W

Chirurgie de remplacement valvulaire avec
circulation extracorporelle, sans cathétérisme cardiaque, ni coronarographie, avec
CMA

6

41

11 610,94

12 191,49

552,57

1403

05C04V

Pontages aortocoronariens avec cathétérisme cardiaque ou coronarographie sans
CMA

5

39

9 268,14

9 731,55

566,08

1404

05C04W

Pontages aortocoronariens avec cathétérisme cardiaque ou coronarographie avec
CMA

7

49

12 415,91

13 036,71

496,82

5. GHS

첸

GHM

LIBELLÉ DU GHM

1

01C01S

3

MONTANT
des EXH
au 01-09-2006

SANTE 2006/10. – 15 NOVEMBRE 2006

.

.

− 39 −

BORNE
basse

BORNE
haute

TARIF 2006
en € au
15-03-2006

TARIF 2006
en € au
01-09-2006

Pontages aortocoronariens sans cathétérisme cardiaque ni coronarographie sans
CMA

4

26

8 348,75

8 766,19

621,60

05C05W

Pontages aortocoronariens sans cathétérisme cardiaque ni coronarographie avec
CMA

5

32

11 161,70

11 719,79

670,71

1407

05C06V

Autres interventions cardiothoraciques, âge
supérieur à 1 an, ou vasculaires quel que
soit l’âge, avec circulation extracorporelle,
sans CMA

4

36

9 418,68

9 889,62

688,02

1408

05C06W

Autres interventions cardiothoraciques âge
supérieur à 1 an, ou vasculaires quel que
soit l’âge, avec circulation extracorporelle,
avec CMA

7

45

13 018,52

13 669,45

558,89

1409

05C07Z

Autres interventions cardiothoraciques, âge
inférieur à 2 ans, avec circulation extracorporelle

6

41

16 138,40

17 752,24

802,18

1410

05C08V

Autres interventions cardiothoraciques âge
supérieur à 1 an, ou vasculaires quel que
soit l’âge, sans circulation extracoporelle,
sans CMA

30

3 010,09

3 160,60

400,80

1411

05C08W

Autres interventions cardiothoraciques âge
supérieur à 1 an, ouvasculaires quel que
soit l’âge, sans circulation extracorporelle,
avec CMA

38

7 032,54

7 384,17

356,82

1412

05C09Z

Autres interventions cardiothoraciques, âge
inférieur à 2 ans, sans circulation extracorporelle

44

13 345,10

14 679,61

613,14

1414

05C10W

Chirurgie majeure de revascularisation avec
CMA

46

10 511,37

11 036,94

443,63

1426

05C18Z

Autres interventions sur le système circulatoire

32

4 833,24

5 074,90

294,96

1904

06C04W

Interventions majeures sur l’intestin grêle et
le côlon avec CMA

7

57

11 468,40

11 583,09

378,63

1926

06C16W

Interventions sur l’œsophage, l’estomac et
le duodénum pour tumeurs malignes, âge
supérieur à 17 ans avec CMA

7

70

14 758,41

15 496,33

414,89

2100

01M01S

Affections du tube digestif avec CMAS

35

5 740,39

5 797,79

309,94

2312

07C09W

Interventions sur le foie, le pancréas et les
veines porte ou cave pour tumeurs
malignes avec CMA

7

52

13 388,39

14 057,81

499,85

2314

07C10W

Interventions sur le foie, le pancréas et les
veines porte ou cave pour affections non
malignes avec CMA

7

70

15 584,15

16 363,36

433,04

3700

10C01S

Interventions pour affections endocriniennes, métaboliques et nutritionnelles,
avec CMAS

45

10 139,15

10 646,10

438,26

3715

10C10Z

Autres interventions pour obésité

15

3 678,03

3 440,46

466,57

3716

10C10Z

Autres interventions pour obésité

15

3 678,03

5 474,39

742,39

4511

12C11Z

Interventions pelviennes majeures chez
l’homme pour tumeurs malignes

21

6 597,06

6 663,03

582,02

5. GHS

GHM

LIBELLÉ DU GHM

1405

05C05V

1406

7

3

MONTANT
des EXH
au 01-09-2006
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첸

BORNE
haute

TARIF 2006
en € au
15-03-2006

TARIF 2006
en € au
01-09-2006

22

3 013,26

3 064,12

331,74

4

26

4 279,27

4 322,06

306,99

4

28

4 746,00

5 033,13

326,69

Accouchements par voie basse avec autres
interventions

16

6 499,96

6 564,96

739,73

14C04Z

Affections du post-partum ou du postabortum avec intervention chirurgicale

15

2 289,02

2 311,91

420,49

5305

14C05Z

Avortements avec aspiration ou curetage ou
hystérotomie

12

1 473,33

1 488,06

402,69

5450

14M02Z

Affections médicales du post-partum ou du
post-abortum

15

1 562,01

1 577,63

274,69

5451

14Z02A

Accouchements par voie basse sans complication significative

14

2 168,17

2 222,95

365,72

5452

14Z02B

Accouchements par voie basse avec autres
complications

15

2 659,56

2 686,16

376,29

5453

14Z02C

Accouchements par voie basse avec complications majeures

18

3 404,07

3 438,11

355,42

5454

14Z03A

Affections de l’ante-partum, avec ou sans
intervention chirurgicale, sans complications

15

1 437,90

1 452,28

272,29

5455

14Z03B

Affections de l’ante-partum, avec ou sans
intervention chirurgicale, avec complications

16

2 104,18

2 125,22

244,87

5456

14Z04Z

Avortements sans aspiration, ni curetage, ni
hystérotomie

12

1 477,65

1 492,43

384,90

5457

14Z05Z

Grossesses ectopiques

10

2 162,91

2 184,53

488,24

5458

14Z06Z

Menaces d’avortement

15

1 221,09

1 233,30

264,29

5459

14Z07Z

Faux travail

15

1 427,59

1 441,87

268,80

7800

22C02Z

Brûlures non étendues avec greffe cutanée

54

14 809,83

15 550,32

534,44

7801

22C03Z

Brûlures non étendues avec parages de
plaie ou autres interventions chirurgicales

36

8 034,84

8 436,58

429,63

7850

22M02Z

Brûlures non étendues sans intervention
chirurgicale

20

3 487,67

3 662,05

339,78

8295

24M33Z

Affections de la CMD 22 : séjours de moins
de 2 jours, sans acte opératoire de la
CMD 22

556,04

583,85

8700

25C02Z

Interventions pour maladie due au VIH

55

10 171,80

10 680,39

362,59

8752

25M02C

Maladies dues au VIH, avec plusieurs
complications infectieuses

46

7 586,00

7 747,73

309,49

8753

25Z02E

Maladies dues au VIH, avec décès

72

11 643,87

12 226,07

317,92

8800

26C01S

Interventions pour traumatismes multiples
graves, avec CMAS non traumatiques

93

17 953,74

18 851,43

377,29

8850

26M01S

Traumatismes multiples graves, avec CMAS
non traumatiques

65

10 519,60

11 045,58

317,49

5. GHS

GHM

LIBELLÉ DU GHM

5300

14C02A

Césariennes sans complication significative

5301

14C02B

Césariennes avec autres complications

5302

14C02C

Césariennes avec complications majeures

5303

14C03Z

5304

BORNE
basse

6

7

MONTANT
des EXH
au 01-09-2006
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5. GHS

GHM

LIBELLÉ DU GHM

BORNE
basse

BORNE
haute

TARIF 2006
en € au
15-03-2006

TARIF 2006
en € au
01-09-2006

8851

26M02Z

Traumatismes multiples graves, sans CMAS

5

35

4 990,85

5 240,40

274,48

8900

27C02Z

Transplantations hépatiques

7

98

36 950,24

38 797,75

736,63

8901

27C03Z

Transplantations pancréatiques

7

51

19 957,30

20 955,17

762,77

8902

27C04Z

Transplantations pulmonaires

7

106

46 088,78

48 393,22

849,47

8903

27C05Z

Transplantations cardiaques

7

124

37 386,56

39 255,89

589,21

8904

27C06Z

Transplantations rénales

7

46

14 942,22

15 689,33

631,37

8905

27C04Z

Transplantations pulmonaires

7

106

60 520,62

63 546,65

1 115,46

9050

27Z02Z

Allogreffes de cellules souches hématopoïétiques

11

110

54 818,88

57 559,83

975,05

9051

27Z03Z

Autogreffes de cellules souches hématopoïétiques

0

11

3 069,52

3 223,00

124,22

9052

27Z03Z

Autogreffes de cellules souches hématopoïétiques

0

48

21 765,54

22 853,81

880,82

9600

24K25Z

Autres endoscopies biliaires : séjours de
moins de 2 jours

24K27Z

Endoscopies digestives thérapeutiques sans
anesthésie : séjours de moins de 2 jours

24K29Z

Endoscopies digestives diagnostiques sans
anesthésie : séjours de moins de 2 jours

24K31Z

Endoscopies urinaires thérapeutiques sans
anesthésie : séjours de moins de 2 jours

24K33Z

Endoscopies urinaires diagnostiques sans
anesthésie : séjours de moins de 2 jours

24K34Z

Endoscopies oto-rhino-laryngologiques :
séjours de moins de 2 jours

24K35Z

Endoscopies bronchiques : séjours de moins
de 2 jours

24C37Z

Affections de la CMD 22 : séjours de moins
de 2 jours, avec acte opératoire de la
CMD 22

24C48Z

Interventions sur la peau et les tissus souscutanés : séjours de moins de 2 jours

24M17Z

Traumatismes de la peau et des tissus souscutanés : séjours de moins de 2 jours

24M18Z

Affections de la CMD 09 : séjours de moins
de 2 jours, sans acte opératoire de la
CMD 09

24M33Z

Affections de la CMD 22 : séjours de moins
de 2 jours, sans acte opératoire de la
CMD 22

9601

MONTANT
des EXH
au 01-09-2006

165,00

130,00

15 NOVEMBRE 2006. – SANTE 2006/10

첸
.

.

− 42 −

II. − Tarifs des suppléments journaliers mentionnés en annexe I de
l’arrêté du 5 mars 2006 fixant pour l’année 2006 les ressources
d’assurance maladie des établissements de santé mentionnés aux
a, b, c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale exerçant une activité de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie.

CODE
supplément

LIBELLÉ

TARIF 2006
en € au
15-03-2006

TARIF 2006
en € au
01-09-2006

REA

Supplément de réanimation

824,91

833,16

STF

Supplément de soins intensifs

412,95

417,08

SRC

Supplément de surveillance
continue

274,97

277,72

NN1

Supplément néonatalogie

297,80

300,78

NN2

Supplément néonatologie avec
soins intensifs

416,92

421,09

NN3

Supplément réanimation néonatale

824,91

833,16

CODE
prestation

LIBELLÉ

TARIF 2006
en € au
15-03-2006

TARIF 2006
en € au
01-09-2006

D 15

Forfait de dialyse péritonéale
automatisée (DPA)

698,29

705,27

D 16

Forfait de dialyse péritonéale
continue ambulatoire (DPCA)

542,31

547,74

ANNEXE II

MODIFICATIONS TARIFAIRES DES PRESTATIONS MCO DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ ANCIENNEMENT FINANCÉS SOUS
OQN

I. – Tarifs des forfaits GHS et des suppléments EXH mentionnés
au I de l’annexe I de l’arrêté du 5 mars 2006 fixant pour
l’année 2006 les ressources d’assurance maladie des établissements de santé mentionnés aux d et e de l’article L. 162-22-6 du
code de la sécurité sociale exerçant une activité de médecine,
chirurgie, obstétrique et odontologie.
Remarque : 102 tarifs de GHS sont modifiés ou créés :
– 72 tarifs sont modifiés par retrait de DMI ;
– 4 tarifs sont modifiés par revalorisation de DMI intégrés (GHS
1901 à 1904) ;
– 22 tarifs de néonatalogie sont modifiés par revalorisation ;
– le GHS 3710 (relatif au GHM 10C10Z, autres interventions
pour obésité) disparaît au profit des GHS 3715 et 3716 ;
– 2 GHS sont créés : GHS 9600 et GHS 9601.

III. − Tarifs des forfaits « dialyse » mentionnés en annexe III de
l’arrêté du 5 mars 2006 fixant pour l’année 2006 les ressources
d’assurance maladie des établissements de santé mentionnés aux
a, b, c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale exerçant une activité de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie.

BORNE
basse

BORNE
haute

TARIF 2006
en € au
15-03-2006

TARIF 2006
en € au
01-09-2006

4

42

3 984,59

3 970,71

175,23

22

1 914,42

1 904,30

196,97

28

2 585,93

2 567,26

171,47

Interventions sur les nerfs crâniens ou périphériques et autres interventions sur le
système nerveux, âge inférieur à 70 ans
sans CMA

13

1 147,97

1 145,83

242,30

01C08W

Interventions sur les nerfs crâniens ou périphériques et autres interventions sur le
système nerveux, âge supérieur à 69 ans
et/ou CMA

16

1 414,21

1 408,00

157,49

15

01C10Z

Pose d’un stimulateur médullaire

15

1 032,22

1 029,05

194,72

165

01M11V

Affections des nerfs crâniens et rachidiens,
âge inférieur à 70 ans sans CMA

17

781,24

776,62

109,56

182

01M21Z

Douleurs chroniques rebelles

22

1 236,22

1 232,85

101,87

1412

05C09Z

Autres interventions cardiothoraciques, âge
inférieur à 2 ans, sans circulation extracorporelle

3

23

6 494,05

6 487,00

524,40

1420

05C13W

Amputations pour troubles circulatoires
portant sur le membre supérieur ou les
orteils avec CMA

4

37

2 218,20

2 214,01

109,59

1901

06C03V

Résections rectales sans CMA

5

40

4 445,70

4 612,59

231,96

6. GHS

첸

GHM

LIBELLÉ DU GHM

1

01C01S

Interventions pour affections du système
nerveux, sauf craniotomie, avec CMAS

7

01C05V

Interventions sur le rachis et la moelle pour
des affections neurologiques sans CMA

8

01C05W

Interventions sur le rachis et la moelle pour
des affections neurologiques avec CMA

12

01C08V

13

4

MONTANT
des EXH en €
au 01-09-2006
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BORNE
basse

BORNE
haute

TARIF 2006
en € au
15-03-2006

TARIF 2006
en € au
01-09-2006

Résections rectales avec CMA

7

50

5 407,37

5 568,09

205,85

06C04V

Interventions majeures sur l’intestin grêle et
le côlon sans CMA

5

37

3 266,69

3 358,63

191,89

1904

06C04W

Interventions majeures sur l’intestin grêle et
le côlon avec CMA

7

47

4 194,78

4 281,82

168,94

2700

08C01S

Interventions pour affections de l’appareil
musculosquelettique et du tissu
conjonctif, avec CMAS non traumatiques

7

48

4 257,63

4 236,24

163,37

2701

08C02Z

Interventions majeures multiples sur les
genoux et/ou les hanches

7

48

4 388,93

4 375,70

167,98

2704

08C04Z

Interventions sur la hanche et le fémur,
autres que les interventions majeures, âge
inférieur à 18 ans

17

1 845,69

1 839,56

199,56

2705

08C05V

Interventions sur la hanche et le fémur,
autres que les interventions majeures, âge
supérieur à 17 ans sans CMA

5

35

2 900,47

2 894,95

157,51

2706

08C05W

Interventions sur la hanche et le fémur,
autres que les interventions majeures, âge
supérieur à 17 ans avec CMA

7

44

3 547,41

3 544,08

150,97

2707

08C06Z

Amputations pour affections de l’appareil
musculosquelettique et du tissu conjonctif

7

47

2 956,10

2 954,34

115,74

2710

08C08Z

Interventions sur l’humérus ou sur le
membre inférieur à l’exception de la
hanche, du fémur et du pied, âge inférieur
à 18 ans

12

1 196,73

1 188,97

208,45

2711

08C09V

Interventions sur l’humérus ou sur le
membre inférieur à l’exception de la
hanche, du fémur et du pied, âge supérieur à 17 ans sans CMA

19

1 658,60

1 642,53

192,15

2712

08C09W

Interventions sur l’humérus ou sur le
membre inférieur à l’exception de la
hanche, du fémur et du pied, âge supérieur à 17 ans avec CMA

24

2 132,00

2 120,90

159,96

2713

08C10V

Interventions sur le genou, âge inférieur à
70 ans sans CMA

16

1 778,32

1 422,55

204,67

2714

08C10W

Interventions sur le genou, âge supérieur à
69 ans et/ou CMA

20

1 900,80

1 699,78

153,82

2715

08C11V

Interventions sur le membre supérieur à
l’exception de l’humérus et de la main,
âge inférieur à 70 ans sans CMA

12

1 279,69

1 152,67

230,95

2716

08C11W

Interventions sur le membre supérieur à
l’exception de l’humérus et de la main,
âge supérieur à 69 ans et/ou CMA

15

1 454,25

1 350,87

168,45

2719

08C14Z

Résections osseuses localisées et/ou ablations de matériel de fixation interne au
niveau d’une localisation autre que la
hanche et le fémur

11

830,53

828,92

175,58

2720

08C15V

Interventions sur le pied sans CMA

12

1 289,83

1 277,95

218,27

2721

08C15W

Interventions sur le pied avec CMA

16

1 465,75

1 458,68

170,90

2724

08C17Z

Interventions sur la main et le poignet pour
kyste synovial

6

762,71

758,18

226,62

6. GHS

GHM

1902

06C03W

1903

LIBELLÉ DU GHM

3

3

MONTANT
des EXH en €
au 01-09-2006
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첸

BORNE
haute

TARIF 2006
en € au
15-03-2006

TARIF 2006
en € au
01-09-2006

Interventions sur la main et le poignet pour
une affection autre qu’un kyste synovial
sans CMA

12

1 020,67

1 009,33

255,39

08C18W

Interventions sur la main et le poignet pour
une affection autre qu’un kyste synovial
avec CMA

15

1 293,07

1 280,58

186,94

2727

08C19Z

Arthroscopies

6

856,91

809,31

244,46

2728

08C20Z

Greffes de peau pour maladie de l’appareil
musculosquelettique ou du tissu
conjonctif

15

1 128,38

1 125,82

158,86

2729

08C21V

Autres interventions portant sur l’appareil
musculosquelettique et le tissu conjonctif
sans CMA

15

1 189,57

1 133,47

193,07

2730

08C21W

Autres interventions portant sur l’appareil
musculosquelettique et le tissu conjonctif
avec CMA

19

1 540,73

1 532,42

144,58

2731

08C22Z

Interventions pour reprise de prothèses articulaires

6

38

3 645,14

3 634,14

176,23

2732

08C23V

Prothèses de hanche sans CMA

5

29

2 997,24

2 987,79

174,97

2733

08C23W

Prothèses de hanche avec CMA

5

36

3 290,40

3 281,60

167,05

2734

08C24Z

Prothèses de genou

5

32

3 089,02

3 079,59

176,67

2735

08C25Z

Prothèses d’épaule

3

22

2 034,90

2 028,64

168,41

2736

08C26Z

Interventions majeures sur le rachis

3

24

2 802,40

2 764,10

214,11

2737

08C27V

Autres interventions sur le rachis sans CMA

15

1 512,15

1 492,92

194,47

2738

08C27W

Autres interventions sur le rachis avec CMA

18

1 804,11

1 783,64

178,06

2739

08C28Z

Interventions maxillofaciales

15

1 687,91

1 619,14

280,55

2740

08C29Z

Interventions sur le tissu mou pour tumeurs
malignes

17

1 385,81

1 327,83

146,24

2741

08C30V

Interventions sur les tissus mous pour affections non malignes sans CMA

15

1 073,89

1 028,32

187,68

2742

08C30W

Interventions sur les tissus mous pour affections non malignes avec CMA

19

1 490,66

1 433,45

137,57

3002

08M03V

Fractures, entorses, luxations et dislocations
de l’avant-bras, de la main, du pied ou
multiples ou mal précisées, âge de 18 à
69 ans sans CMA

14

623,54

617,58

158,75

3003

08M03W

Fractures, entorses, luxations et dislocations
de l’avant-bras, de la main, du pied ou
multiples ou mal précisées, âge de 18 à
69 ans avec CMA, ou âge supérieur à
69 ans

18

1 011,77

1 007,72

102,74

3007

08M06Z

Fractures, entorses, luxations et dislocations
du bras, de la jambe à l’exception du
pied, âge inférieur à 18 ans

11

645,57

632,14

169,35

3008

08M07V

Fractures, entorses, luxations et dislocations
du bras, de la jambe à l’exception du
pied, âge de 18 à 69 ans sans CMA

16

708,71

685,43

125,64

6. GHS

GHM

LIBELLÉ DU GHM

2725

08C18V

2726

BORNE
basse

MONTANT
des EXH en €
au 01-09-2006
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BORNE
haute

TARIF 2006
en € au
15-03-2006

TARIF 2006
en € au
01-09-2006

Fractures, entorses, luxations et dislocations
du bras, de la jambe à l’exception du
pied, âge de 18 à 69 ans avec CMA, ou
âge supérieur à 69 ans

21

1 105,95

1 103,83

94,60

08M10W

Maladies osseuses et arthropathies spécifiques, âge supérieur à 69 ans et/ou CMA

24

1 303,43

1 301,63

98,45

3021

08M15V

Tendinites, myosites et bursites, âge inférieur à 70 ans sans CMA

16

801,49

787,46

153,14

3022

08M15W

Tendinites, myosites et bursites, âge supérieur à 69 ans et/ou CMA

21

1 116,50

1 102,45

97,51

3026

08M19V

Autres pathologies de l’appareil musculosquelettique et du tissu conjonctif sans
CMA

22

998,96

950,46

106,74

3027

08M19W

Autres pathologies de l’appareil musculosquelettique et du tissu conjonctif avec
CMA

28

1 454,83

1 445,46

94,22

3715

10C10Z

Autres interventions pour obésité

15

1 451,77

1 398,63

187,30

3716

10C10Z

Autres interventions pour obésité

15

1 451,77

3 887,76

520,62

4261

11M07V

Tumeurs des reins et des voies urinaires
sans CMA

21

1 062,57

1 061,18

111,99

5800

15Z02Z

Autres problèmes postnéonatals précoces

42

1 406,56

1 426,56

63,56

5801

15Z03Z

Transferts précoces de nouveau-nés vers un
autre établissement

4

404,91

424,91

132,94

5802

15Z04E

Nouveau-nés de 1500 g et plus, décédés

15

2 212,57

2 232,57

289,80

5803

15Z05A

Nouveau-nés de 2500 g et plus, sans problème significatif

261,54

294,62

5804

15Z05B

Nouveau-nés de 2500 g et plus, avec autre
problème significatif

12

449,29

491,75

58,04

5805

15Z05C

Nouveau-nés de 2500 g et plus, avec problème sévère

15

838,72

858,72

97,67

5806

15Z05D

Nouveau-nés de 2500 g et plus, avec problème majeur

17

1 242,87

1 262,87

136,35

5807

15Z06A

Nouveau-nés de 2000 g à 2499 g, sans problème significatif

17

655,05

675,05

73,52

5808

15Z06B

Nouveau-nés de 2000 g à 2499 g, avec autre
problème significatif

20

1 156,47

1 176,47

108,15

5809

15Z06C

Nouveau-nés de 2000 g à 2499 g, avec problème sévère

4

25

1 545,66

1 565,66

113,99

5810

15Z06D

Nouveau-nés de 2000 g à 2499 g, avec problème majeur

5

31

2 468,68

2 488,68

147,94

5811

15Z07A

Nouveau-nés de 1500 g à 1999 g, sans problème significatif

4

29

1 803,26

1 823,26

117,32

5812

15Z07B

Nouveau-nés de 1500 g à 1999 g, avec autre
problème significatif

7

47

2 876,91

2 896,91

113,39

5813

15Z07C

Nouveau-nés de 1500 g à 1999 g, avec problème majeur ou sévère

7

64

3 974,52

3 994,52

116,99

6. GHS

GHM

LIBELLÉ DU GHM

3009

08M07W

3013

BORNE
basse

5

MONTANT
des EXH en €
au 01-09-2006
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첸

BORNE
haute

TARIF 2006
en € au
15-03-2006

TARIF 2006
en € au
01-09-2006

Nouveau-nés de 1000 g à 1499 g, sortis en
vie

55

4 377,42

4 397,42

149,26

15Z08E

Nouveau-nés de 1000 g à 1499 g, décédés

15

2 953,12

2 973,12

668,95

5816

15Z09A

Nouveau-nés de moins de 1000 g, sortis en
vie

51

6 206,51

6 226,51

225,89

5817

15Z09E

Nouveau-nés de moins de 1000 g, décédés

15

2 250,73

2 270,73

322,20

6700

18C02V

Interventions pour maladies infectieuses ou
parasitaires sans CMA

32

1 435,50

1 433,64

127,16

7401

21C02Z

Greffes de peau pour lésions autres que des
brûlures

15

1 678,64

1 670,90

208,45

7402

21C03Z

Parages de plaies pour lésions autres que
des brûlures

20

1 767,62

1 756,64

157,61

7403

21C04Z

Interventions sur la main ou le poignet à la
suite de blessures

15

1 903,42

1 889,38

297,37

7404

21C05V

Autres interventions pour blessures ou
complications d’acte sans CMA

29

1 707,21

1 697,88

150,89

7405

21C05W

Autres interventions pour blessures ou
complications d’acte avec CMA

37

2 928,19

2 924,37

146,94

7900

23C02Z

Interventions chirurgicales avec autres
motifs de recours aux services de santé

15

1 342,67

1 341,60

171,01

8016

24C17Z

Arthroscopies : séjours de moins de 2 jours

601,05

598,09

8017

24C18Z

Affections de la CMD 08 : séjours de moins
de 2 jours, avec autre acte opératoire de
la CMD 08

515,43

507,54

8045

24C46Z

Actes non mineurs sur la main : séjours de
moins de 2 jours

778,56

772,98

8050

24C51Z

Interventions sur la main ou le poignet à la
suite de blessures : séjours de moins
de 2 jours

880,25

877,35

8052

24C53Z

Autres affections de la CMD 21 : séjours de
moins de 2 jours, avec acte opératoire de
la CMD 21

624,64

622,58

8054

24C55Z

Autres interventions sur la main : séjours de
moins de 2 jours (ex 24C16Z)

532,68

528,86

8257

24K08Z

Affections de la CMD 08 : séjours de moins
de 2 jours, sans acte opératoire de la
CMD 08, avec anesthésie

328,53

325,11

8308

24Z10E

Nouveau-nés décédés : séjours de moins de
2 jours

196,46

216,46

8349

24Z21Z

Nouveau-nés et nourissons de 5 jours à
120 jours : séjours de moins de 2 jours

169,98

189,98

8351

24Z23Z

Nouveau-nés de moins de 5 jours : séjours
de moins de 2 jours

169,98

189,98

8352

24Z24Z

Transferts de nouveau-nés vers un autre
établissement MCO : séjours de moins de
2 jours (ex 24Z12Z)

174,97

194,97

6. GHS

GHM

LIBELLÉ DU GHM

5814

15Z08A

5815

BORNE
basse
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6. GHS

GHM

LIBELLÉ DU GHM

8801

26C02Z

Interventions pour traumatismes multiples
graves, sans CMAS

9600

24K25Z

Autres endoscopies biliaires : séjours de
moins de 2 jours

24K27Z

Endoscopies digestives thérapeutiques sans
anesthésie : séjours de moins de 2 jours

24K29Z

Endoscopies digestives diagnostiques sans
anesthésie : séjours de moins de 2 jours

24K31Z

Endoscopies urinaires thérapeutiques sans
anesthésie : séjours de moins de 2 jours

24K33Z

Endoscopies urinaires diagnostiques sans
anesthésie : séjours de moins de 2 jours

24K34Z

Endoscopies oto-rhino-laryngologiques :
séjours de moins de 2 jours

24K35Z

Endoscopies bronchiques : séjours de moins
de 2 jours

24C37Z

Affections de la CMD 22 : séjours de moins
de 2 jours, avec acte opératoire de la
CMD 22

24C48Z

Interventions sur la peau et les tissus souscutanés : séjours de moins de 2 jours

24M17Z

Traumatismes de la peau et des tissus souscutanés : séjours de moins de 2 jours

24M18Z

Affections de la CMD 09 : séjours de moins
de 2 jours, sans acte opératoire de la
CMD 09

24M33Z

Affections de la CMD 22 : séjours de moins
de 2 jours, sans acte opératoire de la
CMD 22

90H02Z

Actes sans relation avec le diagnostic principal : séjours de 2 jours et plus

9601

9900

II. − Tarifs des suppléments journaliers mentionnés au II de
l’annexe I de l’arrêté du 5 mars 2006 fixant pour l’année 2006 les
ressources d’assurance maladie des établissements de santé mentionnés aux d et e de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité
sociale exerçant une activité de médecine, chirurgie, obstétrique et
odontologie.

8. CODE

LIBELLÉ

TARIF 2006
en € au
15-03-2006

TARIF 2006
en € au
01-09-2006

REA

Supplément réanimation

628,09

634,37

STF

Supplément soins intensifs

314,05

317,19

SRC

Supplément surveillance continue

59,72

72,38

III. − Tarifs des suppléments journaliers mentionnés au III de
l’annexe I de l’arrêté du 5 mars 2006 fixant pour l’année 2006 les
ressources d’assurance maladie des établissements de santé men-

BORNE
basse

BORNE
haute

TARIF 2006
en € au
15-03-2006

TARIF 2006
en € au
01-09-2006

7

51

6 526,35

6 491,72

MONTANT
des EXH en €
au 01-09-2006

234,77

75,00

60,00

18

1 645,35

1 640,63

165,04

tionnés aux d et e de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité
sociale exerçant une activité de médecine, chirurgie, obstétrique et
odontologie.

TARIF 2006
en € au
15-03-2006

TARIF 2006
en € au
01-09-2006

Supplément soins particulièrement coûteux

425,26

429,52

Supplément surveillance continue

59,72

72,38

9. CODE

LIBELLÉ

SRA

SSC

V. − Tarifs des suppléments journaliers mentionnés au IV de
l’annexe I de l’arrêté du 5 mars 2006 fixant pour l’année 2006 les
ressources d’assurance maladie des établissements de santé mentionnés aux d et e de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité
sociale exerçant une activité de médecine, chirurgie, obstétrique et
odontologie.
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10. CODE

LIBELLÉ

TARIF 2006
en € au
15-03-2006

TARIF 2006
en € au
01-09-2006

NN1

Supplément néonatalogie

250,00

252,50

NN2

Supplément néonatologie avec
soins intensifs

350,00

353,50

NN3

Supplément réanimation néonatale

500,00

505,00

V. − Tarifs des forfaits « dialyse » et du supplément « indemnité
compensatrice à tierce personne » mentionnés aux III et IV de
l’annexe III de l’arrêté du 5 mars 2006 fixant pour l’année 2006
les ressources d’assurance maladie des établissements de santé
mentionnés aux d et e de l’article L. 162-22-6 du code de la
sécurité sociale exerçant une activité de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie.
CODE
prestation

11. LIBELLÉ

TARIF 2006
en € au
15-03-2006

TARIF 2006
en € au
01-09-2006

D. 15

Forfait de dialyse péritonéale
automatisée (DPA)

624,65

641,22

D. 16

Forfait de dialyse péritonéale
continue ambulatoire (DPCA)

485,12

497,99

DTP

Supplément indemnité compensatrice à tierce personne

22,70

23,30

Circulaire DHOS/E2/DGS/SD 6 A no 2006-421 du 20 septembre 2006 relative à l’installation de distributeurs de
préservatifs masculins dans des établissements de santé
NOR : SANH0630455C

Le ministre de la santé et des solidarités, à Mesdames et
Messieurs les directeurs des agences régionales de
l’hospitalisation , Mesdames et Messieurs les préfets
de région et de département (pour information) ;
Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux des
affaires sanitaires et sociales (pour exécution), Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux
des affaires sanitaires et sociales (pour diffusion et
attribution).
Textes de référence :
Code de la santé publique, notamment l’article L. 6111-1 ;
Code des marchés publics ;
Loi no 2004-806 relative à la politique de santé publique du
9 août 2004, notamment l’article L. 1411-2 ;
Loi no 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des
malades et à la qualité du système de santé ;
Décret no 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés
publics ;
Décret no 2005-1421 du 15 novembre 2005 relatif à l’instauration des comités de coordination de la lutte contre l’infection
par les virus de l’immunodéficience humaine ;
Arrêté du 3 octobre 2000 relatif aux consultations de dépistage
anonyme et gratuit ;
Circulaire du 3 août 2006 portant manuel d’application du code
des marchés publics ;
Circulaire DHOS/DGS no 2005/561 du 19 décembre 2005 relative à l’instauration des coordinations régionales de la lutte
contre l’infection due au virus de l’immunodéficience
humaine ;

첸

Circulaire DHOS/DGS no 2002/215 du 12 avril 2002 relative à
l’éducation thérapeutique au sein des établissements de
santé : appel à projets sur l’asthme, le diabète et les maladies
cardio-vasculaires ;
Circulaire DHOS no 96-494 du 5 août 1996 relative à l’amélioration des liaisons entre les services de médecine et les services et établissements psychiatriques, et au développement
de la prévention de la transmission du VIH parmi les patients
en psychiatrie ;
Programme national de lutte contre le VIH et les IST
2005/2008 : http ://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/sida/sida_2005-2008.pdf ;
Rapport 2000 du groupe de travail de la DGS : actualité de la
réflexion sur l’éducation thérapeutique : (http :
//www.sante.gouv.fr/htm/pointsur/eduthera/notinte.htm#1a) ;
Plan d’éducation pour la santé 2001 reprend l’ensemble des
directives relatives à la promotion à la santé ;
Rapport et recommandations du Conseil national du SIDA
(CNS) sur la politique publique de prévention du
17 novembre 2005 ;
BEH no 48-2004, évaluation nationale de la prise en charge thérapeutique des expositions au VIH : impact des recommandations d’avril 2003.
Annexes :
Annexe I : liste non exhaustive de distributeurs de préservatifs
présentée à titre indicatif ;
Annexe II : proposition de grille d’évaluation de l’expérimentation.
Cette circulaire a pour objet de proposer aux établissements de
santé implantés au sein de régions prioritaires du plan VIH IST
2005-2008 (Ile-de-France, Provence - Alpes - Côte d’Azur, RhôneAlpes, Martinique, Guyane et Guadeloupe) d’installer un distributeur
qui délivre des pochettes de préservatifs masculins au plus faible
prix possible. Cette démarche s’inscrit dans le cadre des mesures de
prévention des cas d’infections sexuellement transmissibles (IST) et
de la promotion d’une amélioration de l’accessibilité au préservatif
masculin par le maintien d’une diversité de l’offre et une plus
grande distribution des préservatifs à des tarifs préférentiels.
La présente circulaire précise les objectifs et les modalités de la
mise en œuvre de cette expérimentation dans les établissements de
santé.
I. − LE CONTEXTE ET LES OBJECTIFS
DE L’EXPÉRIMENTATION
L’objectif général poursuivi par la mise en place de cette action
est de concourir à la baisse de l’incidence des cas d’infections par le
VIH et de sida, des gonococcies, de la syphilis et de la prévalence
des chlamydioses et des infections à Herpes Simplex virus de type 2
(HSV2). Il s’agit des objectifs 36 et 41 stipulés dans la loi de santé
publique d’août 2004 pour répondre à une priorité actuelle de la
lutte contre l’épidémie à VIH.
Les données du BEH no 48/2004 sur les consultations d’exposition au VIH montrent que 55 % des consultants ont pris des risques
sexuels avérés par rapport au VIH. Parmi eux, 36 % ont des rapports homosexuels dans un contexte où la prévalence de l’infection
par le VIH est proche de 13 %.
Les préservatifs masculins font partie des moyens efficaces de la
lutte contre la propagation des IST dont l’infection par le VIH.
En 2005, 93,65 millions de préservatifs masculins ont été vendus
hors Stéribox au sein de la grande distribution (58 %) et des pharmacies (40 %), (données AC-Nielsen communiquées par l’Institut
national de prévention et d’éducation pour la santé, Inpes).
Par extrapolation des données du Royaume-Uni, à population
égale, un objectif de 180 millions est posé. Le prix est avancé par
une majorité de personnes interrogées comme un frein à l’utilisation
du préservatif. Ils sont 52 % à déclarer qu’ils achèteraient plus facilement des préservatifs s’ils étaient moins chers.
Plusieurs expérimentations sont en cours afin de proposer des préservatifs dans des lieux diversifiés à un faible prix, le coût des préservatifs ne devant pas être une entrave à la protection.
Depuis juin 2006, une initiative de vente de préservatifs chez les
buralistes est menée dans le département de la Côte-d’Or. Les préservatifs sont proposés à la vente par conditionnement de 5 au prix
de 1 euro, avec reversement de 5 % des bénéfices à l’association
AIDES. Les résultats de cette expérimentation sont favorables.
Par ailleurs, conformément au vœu du Président de la République
exprimé lors de la journée mondiale de lutte contre le sida du
er
1 décembre 2005, un travail est en cours pour que des distributeurs
de préservatifs à 20 centimes d’euro soient installés dans les lycées
de France.
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L’établissement de santé, conformément au code de la santé
publique, participe à des actions de santé publique et notamment à
toutes actions médico-sociales coordonnées et à des actions d’éducation pour la santé et de prévention. Les missions de prévention et
d’éducation pour la santé font partie du référentiel de certification
des établissements de santé. La prévention s’inscrit donc dans les
missions des établissements de santé.
Les actions de prévention et d’éducation pour la santé initiées au
sein des établissements de santé concernent surtout la transmission
de l’infection à VIH, l’observance et la prise en charge thérapeutique des expositions au VIH.
Dans ce cadre, je souhaite étendre cette expérimentation d’implantation de distributeurs de préservatifs masculins aux établissements de santé. La présente expérimentation cible les personnes qui
rendent visite aux patients hospitalisés, les consultants, l’entourage
du patient, les personnels de santé, l’hôpital étant un lieu de passage
important.
Ainsi, la mise à disposition de préservatifs dans un établissement
de santé répond à la fois aux missions de prévention et de prise en
charge des IST.
II. – LES MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE
Il est préconisé de mener l’expérimentation dans les établissements de santé volontaires implantés au sein des régions Ile-deFrance, Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA), Rhône-Alpes, Martinique, Guyane et Guadeloupe.
Tout établissement de santé volontaire peut participer à l’expérimentation qui consiste en pratique pour l’établissement de santé à
acquérir un distributeur de préservatifs et à l’approvisionner régulièrement avec des préservatifs à des tarifs préférentiels.
Une liste non exhaustive de distributeurs de préservatifs est présentée à titre indicatif en annexe I de la présente circulaire.
Lieu d’implantation du/des distributeur(s)
au sein de l’établissement de santé
Une réflexion sera menée au sein de l’établissement de santé, en
prenant en compte la configuration de l’établissement de santé, sa
structure pavillonnaire ou monobloc, l’existence d’un hall d’accueil,
de service d’urgences, la répartition des services et des consultations.
Plusieurs distributeurs peuvent être installés dans l’enceinte de
l’établissement de santé.
Les critères à prendre en compte pour l’emplacement du distributeur sont les suivants :
– l’accessibilité ;
– la possible discrétion ;
– la sécurité ;
– la limitation du risque de vol ou de dégradation.
Mesures accompagnant l’installation
des distributeurs
La possibilité d’achats de préservatifs pourra être mentionnée
dans le livret d’accueil des établissements de santé.
La diffusion conjointe de messages de prévention paraît être souhaitable. Par exemple, il pourra s’agir d’une affiche comportant des
messages de prévention, diffusée par l’Inpes et apposée à proximité
du distributeur.
III. – ASPECTS FINANCIERS
Pour l’achat du distributeur et des préservatifs, les établissements
publics de santé sont soumis aux dispositions du code des marchés
publics en vigueur. Au 1er septembre 2006, sous le seuil de
4 000 euros HT, le code dispense les acheteurs de publicité et de
mise en concurrence.
Les petits achats doivent néanmoins respecter les principes fondamentaux d’égalité et de transparence qui régissent la commande
publique.
IV. – ÉVALUATION
Une évaluation de l’expérimentation sera menée après trois mois
de fonctionnement par les DRASS. Cette évaluation sera transmise
aux services du ministère de la santé et des solidarités. A cette fin
une grille d’évaluation est proposée en annexe II.
Je vous remercie de bien vouloir diffuser la présente circulaire
aux établissements de santé de votre département.
Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès du bureau E2 de la direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins ou auprès du bureau 6A de la direction générale
de la santé.

Contact Dhos : Pariente-Khayat (Ann), tél. : 01-40-56-77-35 ou
mél : ann.pariente-khayat@sante.gouv.fr.
Contact DGS : Delatour (Frédérique), tél. : 01-40-56-54-60 ou
mél : frederique.delatour@sante.gouv.fr
Vous voudrez bien tenir ces services informés des éventuelles difficultés rencontrées lors de la mise en œuvre de cette expérimentation.
Le ministre de la santé et des solidarités,
X. BERTRAND
ANNEXE I

LISTE NON EXHAUSTIVE DE DISTRIBUTEURS
DE PRÉSERVATIFS PRÉSENTÉE À TITRE INDICATIF
SOCIÉTÉ

COORDONNÉES
Adresse – téléphone

Antoine Associés

46/48, rue de Nantes, 77290 Mitry-Mory,
(+ 33) 06-32-18-86-98, tél./fax : (+ 33) 01-6427-13-40

Ansell SA

2, boulevard du Moulin-à-Vent, 95805 CergyPontoise Cedex, tél. : 01-34-24-52-52

Estipharm

Parc du Terlon, 8-10, rue de l’Europe, BP 6,
31850 Montrabé, tél. : 05-61-84-96-89

D’Alembert SARL

18, avenue des Champs-Elysées, 75008 Paris,
tél. : 01-45-03-34-94

Laboratoire Demapharm

2, rue de l’Industrie, B.P. 65, 03500 SaintPourçain-sur-Sioule, tél. : 04-70-45-43-43

Loops Compagny

30, rue Alexandre, 92230 Gennevilliers,
tél. : 01-55-02-14-03

Oclam

49, rue de l’Eglise, 95630 Mériel,
tél. : 01-30-36 09-28

Phicogis Europe

3, rue de Phalsbourg, 67000 Strasbourg,
tél. : 03-88-36-40-03

Polidis

7, rue Gallieni, 92500 Rueil-Malmaison,
tél. : 01-47-51-28-00

Protex

Laboratoire Radiatex BP 3 100/106, rue de
Léry, 03700 Bellerive-sur-Allier, tél. 04-7032-02-33

SSL Healthcare France

23, allée de l’Europe, 92588 Clichy Cedex,
tél. : 01-41-40-43-00

Terpan

ZI des Quatre-Filles, 28230 Epernon, tél. : 0237-32-64-94

ANNEXE II

PROPOSITION DE GRILLE D’ÉVALUATION
DE L’EXPÉRIMENTATION

Les indicateurs suivants pourront être renseignés au niveau
régional (DRASS) puis transmis sous forme de synthèse aux services du ministère de la santé et des solidarités dans le cadre de
l’évaluation de l’expérimentation après trois mois de fonctionnement.
Proposition d’indicateurs
Données relatives à l’établissement de santé :
– identification de l’établissement ;
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– nombre de lits et places ;
– nombre de personnels ;
– données d’activité : nombre de journées d’hospitalisation,
nombre de consultations ;
– nombre de visiteurs ;
– existence de services de médecine chirurgie obstétrique avec
des spécialités de médecine interne, maladies infectieuses,
gynécologie-obstétrique ;
– établissement public de santé siège d’implantation d’un comité
de coordination de la lutte contre l’infection à VIH (Corevih) ;
– établissement de santé comportant une consultation de dépistage anonyme et gratuit (CDAG) ;
– établissement de santé comportant un centre d’information, de
dépistage et de diagnostic des IST (CIDDIST).
Données relatives à l’expérimentation :
– date d’installation du distributeur de préservatifs ;
– emplacement du distributeur ;
– données de vente : prix de l’appareil distributeur, prix de vente
des préservatifs, nombre de préservatifs vendus ;
– éventuelles difficultés rencontrées.
Avis général sur l’expérimentation.

PERSONNEL
Arrêté du 12 octobre 2006 relatif à la date des élections
des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires nationales compétentes à l’égard
du corps des directeurs d’hôpital relevant des décrets
no 2005-921 et no 2005-922 du 2 août 2005 et exerçant
leurs fonctions dans les établissements mentionnés à
l’article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986
modifié portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique hospitalière
NOR : SANH0624146A

Le ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et
obligations des fonctionnaires, notamment son article 9 ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment
son article 19 ;
Vu le décret no 91-790 du 14 août 1991 modifié relatif aux
commissions administratives paritaires nationales de la fonction
publique hospitalière, notamment son article 4 ;
Vu le décret no 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier
des grades et emplois des personnels de direction des établissements
mentionnés à l’article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifié portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 2005-922 du 2 août 2005 relatif aux conditions de
nomination et d’avancement de certains emplois fonctionnels des
établissements mentionnés à l’article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33
du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu l’avis émis par le Comité consultatif national paritaire dans sa
séance du 18 janvier 2006,
Arrête :
Article 1er
Les élections pour la désignation des représentants du personnel
aux commissions administratives paritaires nationales, compétentes à
l’égard du corps des directeurs d’hôpital relevant des décrets du
2 août 2005 susvisés et exerçant leurs fonctions dans les établissements mentionnés à l’article 2 (1o , 2o et 3o) de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 modifiée susvisée, auront lieu le jeudi
15 février 2007.
Article 2
Les listes des candidats seront reçues : au ministère de la santé et
des solidarités, direction de l’hospitalisation et de l’organisation des
soins, bureau P3 (pièce 4546), 14, avenue Duquesne, 75700 Paris,
jusqu’au jeudi 4 janvier 2007 à 18 heures.
Article 3
La liste des électeurs sera publiée au Bulletin officiel du ministère
de la santé et des solidarités no 2006/10, en vente au Journal officiel,
26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15.
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Les électeurs, visés par l’article 9 du décret no 91-790 du
14 août 1991 modifié susvisé, ne figurant pas sur cette liste, pourront
présenter une demande d’inscription dans les quinze jours qui
suivent cette publication.
Dans le même délai et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations pourront être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale. Pour la computation des
délais, les délais d’expédition postale feront foi.
Article 4
La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins est
chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 octobre 2006.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement simultané du directeur
de l’hospitalisation et de l’organisation des soins
et du chef de service :
La sous-directrice des professions paramédicales
et des personnels hospitaliers,
M.-C. MAREL
LISTE ÉLECTORALE RELATIVE
AU CORPS DES DIRECTEURS D’HÔPITAUX
Scrutin du 15 février 2007
Hors classe
Abalain (Gwénolée), Assistance publique - hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Abbal (Emilien), centre hospitalier régional, 31 Toulouse.
Abguillerm (Patrick), centre hospitalier, 59 Tourcoing.
Ablain (Patrice), centre hospitalier, 35 Fougères.
Abonnel (Christian), centre hospitalier, 974 Saint-Paul.
Abribat (Lyne), centre hospitalier régional, 31 Toulouse.
Accary-Bezard (Catherine), centre hospitalier, 64 Oloron-SainteMarie.
Acker (Dominique), centre hospitalier, 93 Saint-Denis.
Acquaviva (Mathieu), syndicat interhospitalier du Pays charolais,
71 Paray-le-Monial.
Acquier (Thierry), centre hospitalier régional, 30 Nîmes.
Adam (Jacques), centre hospitalier, 77 Melun.
Adam (Rémy), maison de retraite fondation Verdier,
92 Montrouge.
Adam (Serge), établissement public de santé, 67 Alsace Nord.
Afflard (Christian), centre hospitalier, 52 Chaumont.
Affret (Jean-Yves), centre hospitalier régional, 29 Brest.
Aigon (Bernard), centre hospitalier régional, 30 Nîmes.
Aitziane (Zeneb), centre hospitalier, 62 Boulogne-sur-Mer.
Alamowitch (Nathalie), centre hospitalier Sainte-Anne, 75 Paris.
Albert (Sophie), Assistance publique - hôpitaux de Paris, 75 Paris.
Albertone (Mathias), centre hospitalier régional, 59 Lille.
Alexandre (Joël), Assistance publique - hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Alexia (Christian), centre hospitalier, 972 Le Lamentin.
Alfandari (Patrick), Hospices civils de Lyon, 69 Lyon.
Algrain (Brigitte), centre hospitalier, 22 Dinan.
Aliane (Nadia), centre hospitalier régional, 972 Fort-de-France.
Allard-Jacquin (Chantal), centre hospitalier régional, 06 Nice.
Allemandou (Michel), centre hospitalier spécialisé, 33 Cadillacsur-Garonne.
Allibert (Philippe), centre hospitalier, 77 Provins.
Allombert (Joanny), hôpital local, 35 Antrain-sur-Couesnon.
Alluard (Jean-Pierre), centre d’accueil et de soins hospitaliers,
92 Nanterre.
Alquier (Michel), centre hospitalier, 12 Villefranche-de-Rouergue.
Altuzarra-Roquet (Valérie), centre hospitalier régional, 33 Bordeaux.
Amanieu (Christine), hôpital local, 35 La Guerche-et-Availles.
Amat (Alain), centre hospitalier, 17 La Rochelle.
Ambonville (Gérard), centre hospitalier régional, 25 Besançon.
Ambrosino (Michel), centre hospitalier, 73 Chambéry.
Amelineau Didier, centre hospitalier, 44 Saint-Nazaire.
Anatole-Touzet (Véronique), centre hospitalier intercommunal,
27 Eure-Seine.
Andarelli (Jean-Martin), centre hospitalier, 59 Cambrai.
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André (Robert), centre hospitalier spécialisé, 05 Laragne-Montéglin.
Andrieux-Babaz (Claudine), centre hospitalier, 76 le Havre.
Andry (Jean-Pierre), centre hospitalier intercommunal,
65 Tarbes - Vic-en-Bigorre.
Anglade (Christine), centre hospitalier, 65 Lourdes.
Ansart (Alain), centre hospitalier, 89 Avallon.
Ansermoz (Anne-Marie), hôpital local, 30 Beaucaire et Tarascon.
Anweiller (Michel), centre hospitalier, 84 Orange et Piolenc.
Aoun-Sarlin (Elisabeth), Assistance publique - hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Arenilla (Etienne), centre hospitalier régional, 06 Nice.
Argacha (Jean-Philippe), centre hospitalier spécialisé CharlesPerrens, 33 Bordeaux.
Armaing (Jean-Bernard), centre hospitalier, 65 Bagnèresde-Bigorre.
Armanteras (Anne-Marie), Assistance publique - hôpitaux de
Paris, 75 Paris.
Arnal (Christine), centre hospitalier spécialisé Gérard-Marchand,
31 Toulouse.
Arnal-Capdevielle Isabelle, centre hospitalier intercommunal,
12 Sud Aveyron.
Arnaud (Maryse), centre hospitalier, 47 Marmande-Tonneins.
Arnaud (Jean-Olivier), centre hospitalier, 06 Cannes.
Arnaud (Pierre), centre hospitalier, 78 Mantes-la-Jolie.
Arnaud (Roger), centre hospitalier, 81 Albi.
Arondeau (Muriel), centre hospitalier régional, 34 Montpellier.
Arrii (Thierry), centre hospitalier, 11 Narbonne.
Arslanian (Roger), centre hospitalier, 47 Agen-Nérac-Puymirol.
Artigaut (Frédéric), centre hospitalier, 64 Pau.
Artot (Denis), centre hospitalier régional, 45 Orléans.
Astier (Gérald), centre hospitalier, 94 Créteil.
Astier (Olivier), centre hospitalier specialisé, 57 Lorquin.
Aubert (Anne-Sophie), centre hospitalier, 95 Gonesse.
Aubert (Laurent), Hospices civils de Lyon, 69 Lyon.
Aubin (Jean Pierre), Assistance publique - hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Aubin-Coste (Virginie), hôpital local, 78 Houdan - Montfortl’Amaury.
Aubineau (Claude), centre hospitalier, 14 Trouville-sur-Mer.
Auburtin (Anne), Assistance publique - hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Auby (Marie-Hélène), centre hospitalier, 40 Mont-de-Marsan.
Audenard (Philippe), centre hospitalier, 01 Belley.
Audibert (Michel), centre hospitalier, 03 Vichy.
Audouy (Jean-Michel), centre hospitalier, 65 Bagnères-de-Bigorre.
Auger (Paul), syndicat interhospitalier de Picardie, 80 Amiens.
Augier (Jacques), centre hospitalier spécialisé, 39 Dole.
Augier (Sylvain), centre hospitalier spécialisé du Vinatier,
69 Bron.
Augier-Clery (Evelyne), centre hospitalier, 47 Marmande-Tonneins.
Auguste (Jean-Pierre), centre hospitalier spécialisé, 71 Sevrey.
Autexier (Jean), centre hospitalier régional, 86 Poitiers.
Autret (Jean-Yves), centre hospitalier, 76 Elbeuf - Louviers.
Bachelin (Dominique), Assistance publique - hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Bachellery (Olivier), centre hospitalier, 92 Saint-Cloud - Sèvres.
Bacou (Christophe), centre hospitalier régional, 30 Nîmes.
Bacou (Guy), centre hospitalier, 73 Chambéry.
Badou (Alain), hôpital local, 34 Lunel.
Baginski (Guy), centre hospitalier, 17 la Rochelle.
Baietto (Jean-Marc), centre hospitalier régional, 67 Strasbourg.
Baille (Nadiège), centre hospitalier, 01 Trévoux.
Bailliet (Gérard), hôpital local, 62 Aire-sur-la-Lys.
Baioni (Daniel), hospices civils de Lyon, 69 Lyon.
Baissieres (Maurice), hôpital local, 32 Lombez-et-Samatan.
Balcon (François), centre hospitalier régional, 29 Brest.
Baldoureaux (Patrick), centre gérontologique départemental,
13 Marseille.
Balligand (Serge), centre hospitalier, 38 Pont-de-Beauvoisin.
Ballouard (Christian), centre hospitalier, 50 Saint-Lô et Coutances.
Balmelle (Jean-Louis), centre hospitalier régional, 972 Fort
-de-France.
Balmin (Eric), centre hospitalier intercommunal, 70 Haute-Saône.
Banterla-Dadon (Isabelle), hospices civils de Lyon, 69 Lyon.
Banyols (Philippe), centre hospitalier, 66 Perpignan.

Baque (Alain), hôpital gérontologique et médico-social, 78 Plaisir.
Barbancon (Bertrand), centre hospitalier, 22 Saint-Brieuc.
Barberousse (Patrice), centre hospitalier, 58 Nevers.
Barbet (Françoise), centre de long séjour, 40 Morcenx.
Barbier (Nadine), hôpital gérontologique et médico-social,
78 Plaisir.
Barbot (Jean-Marie), centre hospitalier, 78 Versailles.
Bardou (Dominique), centre hospitalier, 25 Pontarlier.
Barghon (Catherine), centre hospitalier intercommunal, 73 Albertville-Moutiers.
Bargier (Jean-Marc), centre hospitalier, 13 Salon-de-Provence.
Barnier (Georgina), centre départemental Les Grands-Chênes,
36 Chateauroux.
Barou (Gilles), centre hospitalier, 77 Meaux.
Barral (Bernard), centre hospitalier régional, 34 Montpellier.
Barral (Bruno), hospices civils de Lyon, 69 Lyon.
Barralon (Jean-Louis), centre hospitalier, 03 Moulins-Yzeure.
Barraud (Denise), centre hospitalier, 76 le Havre.
Barraud (Jean), Assistance publique - hôpitaux de Paris, 75 Paris.
Barreau (Marie-France), centre hospitalier, 79 Niort.
Barret (Laurent), établissement public de santé mentale, 59 Armentières.
Barrêtéau (Andrée), hôpital local, 79 Saint-Maixent-l’Ecole.
Barsacq (Gérard), centre hospitalier intercommunal, 94 Créteil.
Bartel (Michel), centre hospitalier spécialisé, 83 Pierrefeu-du-Var.
Barthes (Richard), Assistance publique - hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Barthez (Françoise), centre hospitalier Henri-Ey, 28 Bonneval.
Basdevant (Anne-Marie), centre hospitalier, 80 Péronne.
Bass-Hagenmuller (Nathalie), centre hospitalier régional,
76 Rouen.
Bastie (Jacques), centre de long séjour, 64 Pontacq.
Batard (Jean-Pierre), centre hospitalier, 02A Ajaccio.
Batier (Claude), centre hospitalier, 15 Saint-Flour.
Batovanja (Christian), centre hospitalier, 29 Landerneau.
Baud (Danielle), centre hospitalier régional, 06 Nice.
Baudoin (Jean-Marie), centre hospitalier régional, 25 Besançon.
Baudry (Patrick), Assistance publique - hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Baur (Michel), Assistance publique - hôpitaux de Paris, 75 Paris.
Baur (Sabine), Assistance publique - hôpitaux de Paris, 75 Paris.
Bayle (Georges), centre hospitalier spécialisé, 83 Pierrefeudu-Var.
Beau (Elisabeth), centre hospitalier régional, 06 Nice.
Beauregard (Jean-Paul), centre hospitalier, 43 Le Puy-en-Velay.
Beauvais (Patrice), centre hospitalier, 973 Cayenne.
Becque (Pierre), centre hospitalier régional, 44 Nantes.
Becret (Nathalie), centre hospitalier régional, 51 Reims.
Bedex (Gérard), centre hospitalier spécialisé, 67 Erstein.
Bedier (Pascale), institut interdépartemental Théophile-Roussel,
78 Montesson.
Beerens (Roger), hôpital local, 34 Lodeve.
Begin (Michel), centre hospitalier intercommunal, 61 AlençonMamers.
Begue (Renaud), centre hospitalier régional, 86 Poitiers.
Belaigues (Bernard), centre hospitalier régional, 63 ClermontFerrand.
Bellec (Olivier), centre hospitalier des Pays de Morlaix, 29 Morlaix.
Benanteur (Younès), Assistance publique - hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Benard (Ariane), centre hospitalier régional, 44 Nantes.
Benelli (Michel), Assistance publique - hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Beneteau (Dominique), centre hospitalier, 56 Bretagne Sud.
Benetreau (Nicole), centre hospitalier du Chinonais, 37 Chinon.
Benmansour-Le Lay (Edith), Assistance publique - hôpitauxPremon de Paris, 75 Paris.
Bensaid (Marianne), Assistance publique - hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Bentz (Michel), centre hospitalier spécialisé, 68 Rouffach.
Berard (Jacques), centre hospitalier intercommunal, 91 Sud-Francilien.
Beraud (Françoise), syndicat interhospitalier, 71 Montceau-lesMines.
Berge (Jean-Paul), centre hospitalier spécialisé, 02 Prémontré.
Berger (Pierre), centre hospitalier, 974 Sud Réunion.
Bermann (Béatrice), centre hospitalier, 77 Lagny-Marne-la-Vallée.
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Bernadet (Arnaud), hospices civils de Lyon, 69 Lyon.
Bernard (Alain), centre hospitalier, 83 Hyères.
Bernard (Jacques), pôle santé, 72 Sarthe-et-Loir.
Bernard (Jean-Pierre), centre hospitalier, 083 Hyères.
Bernard (Laurence), hospices civils de Lyon, 69 Lyon.
Bernard (Serge), centre hospitalier, 74 Annecy.
Bernard-Muller (Catherine), centre hospitalier, 59 Dunkerque.
Bernier (François), centre hospitalier de la Vallée de l’Arve, 74 La
Roche-sur-Foron.
Bernier (Robert), centre hospitalier régional, 76 Rouen.
Berque (Joël), centre hospitalier régional, 33 Bordeaux.
Bert-Erboul (Christian), centre hospitalier, 74 Annecy.
Berthias (Clarisse), centre hospitalier George-Sand, 18 Bourges.
Berthou (François-Louis), centre hospitalier, 29 Carhaix-Plouguer.
Bertothy (Patrice), centre hospitalier, 04 Digne-les-Bains.
Bertrand (Gilles), hôpital local, 43 Langeac-Saugues.
Bertrand (Michèle), centre hospitalier spécialisé, 84 Montfavet.
Bertrand (Odile), centre hospitalier, 17 Saintes.
Bertrand-Panel (Michèle), Assistance publique - hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Besset (Marie-Josephe), centre hospitalier, 71 Autun.
Besson (Patrick), centre hospitalier, 58 Nevers.
Best (Nicolas), Assistance publique – hôpitaux de Paris, 75 Paris.
Bettiga (Jean-Pierre), centre hospitalier régional, 63 ClermontFerrand.
Bey (Michel), centre hospitalier, 79 Niort.
Biaggi-Vergne (Joséphine), centre hospitalier régional, 34 Montpellier.
Biboulet (Pierre), centre hospitalier de la Chartreuse, 21 Dijon.
Bien (Laurent), établissement public de santé de Mayotte,
976 Mamoudzou.
Bienvenu (Christèle), centre hospitalier départemental Georges,
45 Fleury-les-Aubrais.
Bigot (Dominique), centre hospitalier, 90 Belfort-Montbéliard.
Billerot James, centre hospitalier, 16 Angoulême.
Bilis (Michel), Assistance publique - hôpitaux de Paris, 75 Paris.
Billon (Michelle), centre hospitalier spécialisé, 56 Saint-Ave.
Billot (Marie-Josèphe), centre hospitalier, 80 Abbeville.
Billy (Jean-Louis), centre hospitalier régional, 34 Montpellier.
Billy (Loïc), centre de long séjour, 23 Ajain.
Birée (Maurice), centre hospitalier, 79 Nord Deux-Sèvres.
Bitaud (Jean-Rémy), Assistance publique - hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Bitaud (Maryvonne), centre hospitalier régional, 44 Nantes.
Bitouze (Michel), centre hospitalier régional, 21 Dijon.
Bixquert (Joachim), centre hospitalier, 26 Montélimar.
Biziot (Christine), centre hospitalier régional, 49 Angers.
Bizouarn (Jean-Marie), centre hospitalier, 27 Verneuil-sur-Avre.
Blachere (Alain), centre hospitalier spécialisé, 30 Uzès.
Blaclard (Jacques), centre hospitalier régional, 14 Caen.
Blaes (Jacques), centre hospitalier, 42 Pays-de-Gier.
Blaizeau (Françoise), centre hospitalier, 60 Compiègne.
Blanc (Nathalie), centre hospitalier, 47 Agen-Nérac-Puymirol.
Blanchard (Carole), syndicat interhospitalier du Limousin, 87 Isle.
Blanchard (Henri), centre hospitalier intercommunal, 971 BasseTerre.
Blanchard (Jean-Marc), centre hospitalier, 23 Guéret.
Blanchard (Jean-François), centre hospitalier Charcot, 56 Caudan.
Blanchet (Pierre), établissements hospitaliers, 17 Vals-d’AunisSaintonge.
Blanchin (Patricia), centre hospitalier, 73 Aix-les-Bains.
Blanchon (Annie), centre hospitalier, 30 Bagnols-sur-Cèze.
Blandel (Jean-Yves), hôpital local, 56 Le Palais.
blanquet (Brigitte), centre hospitalier, 82 Montauban.
Blanzat (Guy), centre hospitalier régional, 63 Clermont-Ferrand.
Blatter (Stéphane), centre hospitalier, 14 Bayeux.
Blazy (Lyliane), centre hospitalier, 81 Lavaur.
Bleunven (Pierre), hôpital local, 29 Lesneven.
Bloch (Yves), centre hospitalier, 76 Dieppe.
Blot (Jean-Claude, Michel), hôpital local, 42 Boën-sur-Lignon.
Blua (Philippe), fondation Roguet, 92 Clichy-la-Garenne.
Bobin-Charpentier (Danielle), centre hospitalier de la Chartreuse,
21 Dijon.
Body (Luc), centre hospitalier, 973 Saint-Laurent-du-Maroni.
Boehly (Jean-Frédéric), centre hospitalier, 06 Senlis.
Boffard (Daniel), centre hospitalier, 17 La Rochelle.
Boheme (Alain), centre hospitalier, 34 Béziers.

첸

Boilley-Rayroles (Aude), Assistance publique - Hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Boiron (Frédérik), centre hospitalier, 77 Provins.
Bois (Alain), centre hospitalier, 973 Cayenne.
Boissau (Alain), centre hospitalier, 71 Mâcon.
Boisson (Jean-Yves), centre hospitalier, 91 Etampes.
Boisson (Thierry), centre hospitalier Sainte-Anne, 75 Paris.
Boix (Robert), maison de retraite publique départementale,
18 Bourges.
Bonelle (Paul), centre hospitalier, 06 Beauvais-et-Crevecoeur.
Boniface (Josette), centre national d’ophtalmologie des QuinzeVingt, 75 Paris.
Bonifassi (Louis), centre hospitalier, 13 Arles.
Bonjean (Daniel, Hospices civils de Lyon, 69 Lyon.
Bonmati (Jean-Marc), centre hospitalier, 76 Fécamp.
Bonnamy (Michel), centre hospitalier, 50 Saint-Lô-et-Coutances.
Bonnard (Marie-Aleth), Assistance publique - Hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Bonnat (Jean-Louis), centre hospitalier, 88 Epinal.
Bonnaure (Marie-Claude), centre hospitalier intercommunal,
81 Castres-Mazamet.
Bonnefoy (Sophie), Hospices civils de Lyon, 69 Lyon.
Bonnet (Frédéric), centre hospitalier, 05 Cotentin.
Bonnici (Bernard), centre hospitalier, 83 Toulon-la-Seynesur-Mer.
Bontoux (Eliane), centre hospitalier, 13 La Ciotat.
Bonvicini (Alain), centre hospitalier, 55 Verdun.
Bordas (Michel), hôpitaux du Sud-Charente, 16 Barbezieux-SaintHilaire.
Borello (Michel), centre hospitalier, 84 Valréas.
Borne (Chantal), centre hospitalier, 13 Salon-de-Provence.
Borne (Claude), Assistance publique - Hôpitaux de Paris, 75 Paris.
Borreil (Alain), hôpital local, 07 Villeneuve-de-Berg.
Borsa (Serge), Assistance publique - hôpitaux de Marseille,
13 Marseille.
Boschi (André), centre hospitalier, 03 Vichy.
Bossard (Olivier), centre hospitalier régional, 37 TOURS.
Bottin (Alain), centre hospitalier intercommunal des Portes de
l’Oise, 95 Beaumont-sur-Oise.
Boucey (Philippe), centre hospitalier, 60 Clermont-de-l’Oise.
Bouchard (Pierre-Marie), centre hospitalier, 39 Saint-Claude.
Bouchaud (Marie-Noëlle), centre hospitalier, 46 Figeac.
Bouckenooghe (Danièle), centre hospitalier specialisé, 06 Clermont-de-l’Oise.
Boudet (Guy), Assistance publique - Hôpitaux de Paris, 75 Paris.
Boudet (Philippe), hôpital local, 34 Saint-Pons.
Boue (Dominique), centre hospitalier de la Côte basque,
64 Bayonne.
Bouffies (Joël), centre hospitalier intercommunal, 91 Sud-Francilien.
Bouffort (Daniel), centre hospitalier, 35 Saint-Malo.
Bougault (Jacqueline), Hospices civils de Lyon, 69 Lyon.
Boulange (Philippe), centre hospitalier régional, 54 Nancy.
Boulharouf (Nadia), Assistance publique - Hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Boullay (Dominique), centre hospitalier, 10 Troyes.
Boulnois (Michèle), centre hospitalier, 80 Abbeville.
Bouquet (Daniel), centre hospitalier, 26 Drôme-Nord.
Bourdon (Didier), Hospices civils de Lyon, 69 Lyon.
Bourdon (Jean-Paul), centre hospitalier intercommunal, 93 Le
Raincy-Montfermeil.
Bourdoncle (Thérèse), centre hospitalier régional, 31 Toulouse.
Bourgeois (Christiane), centre hospitalier de Monteran, 971 SaintClaude.
Bourgine (Françoise), syndicat interhospitalier, 89 Auxerre-Tonnerre.
Bourgine (Philippe), syndicat interhospitalier, 89 Auxerre-Tonnerre.
Bourhis (Yves), centre hospitalier régional, 29 Brest.
Bouriat (Christophe), centre hospitalier, 64 Orthez.
Bournon (René), centre hospitalier, 88 Golbey.
Bournot (Luc), centre hospitalier régional, 38 Grenoble.
Bourquin (Marc), centre hospitalier, 92 Rueil-Malmaison.
Bourrachot (Véronique), Hospices civils de Lyon, 69 Lyon.
Bousiges (Richard), centre hospitalier régional, 45 Orléans.
Boussier (Jeanne), centre hospitalier départemental Georges,
45 Fleury-les-Aubrais.
Boutaud (Olivier), centre hospitalier, 79 Niort.
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Bouteillon (Marc), centre hospitalier, 42 Roanne.
Boutly-Salou (Monique), centre hospitalier, 26 Drôme Nord.
Bouvet (Didier), centre hospitalier régional, 31 Toulouse.
Bouvet (Marie-Thérèse), centre hospitalier régional, 31 Toulouse.
Bouvier (Véronique), centre hospitalier régional, 54 Nancy.
Bouvier Muller (Emmanuel), centre hospitalier départemental
Felix-Guyon, 974 Saint-Denis.
Bouysset (Yves), centre hospitalier specialisé, 54 Laxou.
Boyard (Danielle), centre hospitalier, 77 Melun.
Boyer (Alain), centre hospitalier, 46 Cahors.
Boyer (Hélène), centre hospitalier, 95 Pontoise.
Boyer (Marc-Eric), centre hospitalier, 80 Doullens.
Boyer (Olivier), centre hospitalier, 78 Versailles.
Boyer (Patrick), centre hospitalier, 73 Bourg-Saint-Maurice.
Bozabalian (Philippe), centre hospitalier, 69 Villefranche-surSaône.
Brahic (Gérard), centre hospitalier, 05 Briançon.
Brajeul (Gilbert), centre de long et moyen séjour, 92 Clichy-laGarenne.
Brajeul (Rémy), centre hospitalier régional, 29 Brest.
Brand (Olivier), centre hospitalier intercommunal, 76 ElbeufLouviers.
Brandon (Annie), centre hospitalier régional, 21 Dijon.
Bras (Jean-Christophe), Assistance publique - Hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Brasleret (Dominique), centre hospitalier, 39 Dole.
Brasseur (Yvette), centre hospitalier, 89 Joigny.
Brault (Sylvain), Assistance publique - Hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Bravais (Michel), centre hospitalier, 71 Chalon-sur-Saône.
Breban (Richard), centre hospitalier, 22 Lannion.
Brebion (Estelle), maison de retraite intercommunale des Abers,
29 Lannilis.
Brehier (Miguel), centre hospitalier, 59 Dunkerque.
Brenguier (Robert), centre hospitalier, 13 Valvert.
Briant (Jean-Yves), centre hospitalier, 22 Saint-Brieuc.
Briche (Didier), centre hospitalier intercommunal des Andaines,
61 La Ferté-Macé-Domfront.
Brichet Dit France (Sylvie), centre hospitalier, 62 Béthune.
Bricout (Daniel), centre hospitalier, 59 Cambrai.
Bricout (Régine), centre hospitalier, 91 Arpajon.
Briec-Bouattoura (Nathalie), centre hospitalier intercommunal,
56 Centre Bretagne.
Briend (Sylvie), centre hospitalier Charcot, 56 Caudan.
Briffa (Christian), centre hospitalier specialisé, 33 Cadillac-surGaronne.
Brilleaud (Pierre-Yves), centre hospitalier, 29 Carhaix-Plouguer.
Briot (Pascal), centre hospitalier Guillaume-Régnier, 35 Rennes.
Brochon (Jean-Claude), centre hospitalier, 40 Mont-de-Marsan.
Bronnec (Christine), centre hospitalier, 78 Versailles.
Brousse (Jean-Denis), centre hospitalier, 03 Moulins-Yzeure.
Brousseau (Alain), centre hospitalier, 27 Gisors.
Bru (Francis), centre hospitalier, 17 La Rochelle.
Bruballa (Michel), centre hospitalier, 26 Montélimar.
Bruel (Claudine), centre hospitalier régional, 38 Grenoble.
Brugeron (Jean-Marie), centre hospitalier, 65 Lourdes.
Brugière (Alain), centre hospitalier régional, 67 Strasbourg.
Bruguier (Denis), hôpital local, 03 Uzès.
Brun (Michel), établissement public de santé mentale, 974 SaintPaul.
Brun (Philippe), centre hospitalier régional, 44 Nantes.
Brun (Robert), maison de retraite, 03 Ebreuil-et-Montoldre.
Brunel (Marie-Claude), centre hospitalier, 15 Aurillac.
Brunet (Eric), centre hospitalier, 86 Châtellerault.
Brunier (Jacques), centre hospitalier, 41 Vendôme.
Budet (Jean-Michel), Assistance publique - hôpitaux de Marseille,
13 Marseille.
Buisson (Marc), centre hospitalier intercommunal, 78 Poissy-SaintGermain.
Bulle (Erick), centre hospitalier, 77 Fontainebleau.
Bulot (Christian), centre hospitalier, 13 Martigues.
Burdet (Alain-Michel), Assistance publique - Hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Burdet (Catherine), Assistance publique - Hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Burette (Marie-Annie), centre hospitalier, 92 Courbevoie-Neuilly.
Burnel (Philippe), Assistance publique - Hôpitaux de Paris,
13 Marseille.

Burnier (Jean-Pierre), centre hospitalier, 95 Gonesse.
Bury (André), centres hospitaliers, 57 Sarreguemines.
Busch (Jean-Paul), centre hospitalier intercommunal, 65 TarbesVic-en-Bigorre.
Bussac (Jean), centre hospitalier Camille-Claudel, 16 Angoulême.
Busschaert (Igor), centre hospitalier régional, 76 Rouen.
Busso (Georges), Assistance publique - hôpitaux de Marseille,
13 Marseille.
Buzens (Yves), centre hospitalier specialisé de l’Yonne,
89 Auxerre.
Cabanel (Marie-José), centre hospitalier, 62 Béthune.
Cabanis (Jean-Jacques), centre hospitalier, 84 Vaison-la-Romaine.
Cabaup (Romain), centre hospitalier, 65 Lourdes.
Cabon (Jean-François), centre d’accueil et de soins hospitalier,
92 Nanterre.
Cabrieres (Jacques), centre hospitalier, 82 Montauban.
Cadilhac (Xavier), centre hospitalier, 79 Niort.
Cadiou (Michèle), centre hospitalier, 06 Antibes-Juan-les-Pins.
Cadoret de l’Epineguen (Josée), centre hospitalier, 56 Bretagne
Sud.
Cagan (Geneviève), Assistance publique - Hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Cagniant (Dominique), centre médical Fernand-Besancon,
95 Saint-Martin-du-Tertre.
Cahut (Christian), centre hospitalier régional, 49 Angers.
Caillabet (Patricia), centre hospitalier, 92 Courbevoie-Neuilly.
Caillat (Jean-François), centre hospitalier régional, 49 Angers.
Caillier (Isabelle), centre hospitalier spécialisé, 54 Laxou.
Cailliot (Etienne), centre hospitalier, 06 Grasse.
Caillou (Bertrand), fondation Roguet, 92 Clichy-la-Garenne.
Calavia (Ghislaine), Assistance publique - Hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Callens (Cyrille), centre hospitalier, 93 Saint-Denis.
Callot (Marie-Christine), hôpital local, 71 Chagny.
Calmon (Michel), centre hospitalier, 28 Chartres.
Calsn (Michèle), centre hospitalier, 17 Jonzac.
Calvez (Anne-Marie) centre hospitalier, 87 Saint-Yrieix-la-Perche.
Camborde (Josette), maison de retraite, 65 Argelès-Gazost.
Camman (Marie-Christine), centre hospitalier, 11 Lézignan-Corbières.
Campa (Martine), centre hospitalier, 95 Pontoise.
Campagnac-Boulin (Christine), Assistance publique - Hôpitaux de
Paris, 75 Paris.
Camphin (Patrick), Assistance publique - Hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Campoy (Agnès), centre hospitalier, 06 Grasse.
Camus (Patricia), centre hospitalier, 01 Bourg-en-Bresse.
Cand-Fauvin (Anne-Lise), centre hospitalier spécialisé,
56 Saint-Ave.
Candas (Bernard), hôpital local, 80 Saint-Valery-sur-Somme-Rue.
Canezza (Gérard), centre hospitalier, 12 Rodez.
Cantin (Joël), centre hospitalier, 95 Pontoise.
Cantori (Joëlle), Assistance publique - Hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Caplier (Christian), centre hospitalier régional, 59 Lille.
Cappelli (Dominique), centre hospitalier, 88 Epinal.
Carbonell (Christian), centre hospitalier, 46 Cahors.
Cardaliaguet (Marianne), centre hospitalier régional, 29 Brest.
Carillo (Fernande), Assistance publique - hôpitaux de Marseille,
13 Marseille.
Carl (Norbert), centre hospitalier régional, 57 Metz-Thionville.
Carnot (Michel), centre hospitalier intercommunal, 29 Cornouaille.
Caro (Michel), centre hospitalier, 56 Bretagne-Atlantique.
Carpentier (Rolande), Assistance publique - Hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Carrayrou (Marius), centre hospitalier régional, 54 Nancy.
Carrière (Bruno), maternité régionale Adolphe-Pinard, 54 Nancy.
Carrillo (Bernard), centre hospitalier, 7 Vals-les-Bains-Burzet.
Carroger (Chantal), centre hospitalier régional, 51 Reims.
Cartau-Delage (Sandrine), centre hospitalier régional, 35 Rennes.
Carvou (Philippe), centre hospitalier, 22 Saint-Brieu.
Casanovas (Joaquin), centre hospitalier, 66 Perpignan.
Caspard (Denis), institut interdépartemental Théophile-Roussel,
78 Montesson.
Castaing (Laurent), centre hospitalier, 59 Dunkerque.
Castanier (Alain), Assistance publique - Hôpitaux de Paris,
75 Paris.
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Cassard (Elisabeth), centre hospitalier, 95 Pontoise.
Castagno (Cécile), Assistance publique - Hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Castaillan (Irène), centre hospitalier, 40 Mont-de-Marsan.
Castal (Paul), centre hospitalier régional, 67 Strasbourg.
Castera (Hélène), Assistance publique - Hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Castets (Pierre-Philippe), Hospices civils de Lyon, 69 Lyon.
Catala (Alain), centre hospitalier, 71 Bourbon-Lancy.
Catala (Christophe), centre hospitalier spécialisé, 75 Epinay-surOrge.
Cataldo (Christian), centre hospitalier, 30 Alès.
Cathala (Yvon), centre hospitalier, 11 Narbonne.
Cathelineau (Pierre-Christophe), centre hospitalier spécialisé Barthélemy, 91 Etampes.
Causse (David), centre hospitalier régional, 49 Angers.
Cavaille (Martine), centre hospitalier, 94 Créteil.
Cavalier (Monique), centre hospitalier régional, 34 Montpellier.
Cavignaux (Bernard), centre hospitalier régional, 972 Fort-deFrance.
Cayzac (Daniel), Assistance publique - Hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Cazamajour (Stéphanie), centre hospitalier régional, 31 Toulouse.
Cazassus (Mireille), hôpital local, 31 Muret.
Caze Ange-Marie, centre hospitalier, 02 Saint-Quentin.
Cazejust (Didier), Assistance publique - Hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Cazenave (Jean-Pierre), centre hospitalier, 33 Blaye.
Cazenave (Jean-Claude), centre hospitalier régional, 33 Bordeaux.
Cazot (Jean-Yves), hôpital local, 56 Josselin.
Celerier (Sylvaine), hôpital local, 24 Nontron.
Céleste (Christian), centre hospitalier intercommunal, 971 BasseTerre.
Celles (Véronique), centre hosptialier régional, 76 Rouen.
Cencic (Roman), hôpital local, 11 Limoux.
Cerato (René), centre hospitalier régional, 34 Montpellier.
Ceresole-Bonnefond (Sophie), centre hospitalier spécialisé,
60 Clermont-de-l’Oise.
Cesari (Antoinette), Assistance publique - Hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Cescon (Bruno), centre hospitalier, 47 Agen-Nérac-Puymirol.
Cettour-Baron (Gérard), centre hospitalier, 79 Nord-Deux-Sèvres.
Ceugnart (Marie-Thérèse), centre de long séjour, 25 Besançon.
Chabat (Francine), centre hospitalier, 28 Dreux.
Chaffanel (Raymond), centre hospitalier, 26 Drôme-Nord.
Chagot (Thierry), centre hospitalier intercommunal, 81 CastresMazamet.
Challet (Louis-Marie), centre hospitalier régional, 86 Poitiers.
Chalochet (Alain), Hospices civils de Lyon, 69 Lyon.
Champagnol (Pascale), centre hospitalier, 03 Montluçon.
Champvert (Pascal), centre intercommunal de gériatrie, 94 SaintMaur-des-fossés-Sucy.
Chapel (Robert), centre hospitalier intercommunal, 65 Tarbes-Vicen-Bigorre.
Chapelle (Valérie), centre hospitalier intercommunal des portes de
l’Oise, 95 Beaumont-sur-Oise.
Chapiteau (Christian), Hospices civils de Lyon, 69 Lyon.
Chapuis (François), centre hospitalier régional, 21 Dijon.
Charbit (Hervé), centre hospitalier régional, 21 Dijon.
Charbois (Laurent), centre hospitalier, 38 Voiron.
Charbonnel (Didier), centre hospitalier, 63 Issoire.
Charcosset (Roland), centre hospitalier spécialisé, 38 SaintEgrève.
Charles (Michel), hôpital local, 51 Fismes.
Charles (Philippe), centre hospitalier Sainte-Anne, 75 Paris.
Charlot (André), centre hospitalier régional, 45 Orléans.
Charpiot (Nicole), Assistance publique – Hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Charre (Jacqueline), centre hospitalier, 59 Douai.
Charre (Marie-Michelle), centre hospitalier, 13 Arles.
Charrier (Patrick), centre hospitalier, 07 Annonay.
Chassaniol (Jean-Luc), centre hospitalier Sainte-Anne, 75 Paris.
Chassot (Claude), centre hospitalier, 26 Valence.
Chatel (Christine), centre hospitalier Henri-Laborit, 86 Poitiers.
Chatel (Patrick), centre hospitalier, 61 Mortagne-au-Perche.
Chatelas (Christian), centre de long et moyen séjour, 24 SaintPrivat-des-prés.
Chatillon-Guion (Sylvie), centre de pédiatrie et de rééducation,
78 Bullion.

첸

Chaumillon (Valérie), centre hospitalier, 28 Chartres.
Chaussende (Christophe), centre hospitalier régional, 30 Nîmes.
Chavant (Philippe), centre hospitalier spécialisé, 69 Saint-Cyr-auMont-d’Or.
Chaze (Christian), centre hospitalier, 03 Vichy.
Chazeau (Jean-Pierre), centre hospitalier, 42 Feurs.
Chene (Yannick), centre hospitalier, 79 Niort.
Cheneviere (Bernard), centre hospitalier, 95 Argenteuil.
Cherifi (Arezki), centre hospitalier intercommunal, 56 Centre Bretagne.
Chevalier (François), centre hospitalier intercommunal,
37 Amboise-Château-Renault.
Chevalier (Jean-Marie), centre hospitalier gériatrique du
Mont-d’Or, 69 Albigny-sur-Saône.
Chevalier (Robert), centre hospitalier, 91 Orsay.
Chevallier (Jean-Robert), centre hospitalier, 41 Blois.
Chevance (Cécile), centre hospitalier régional, 80 Amiens.
Chever (Armand), centre hospitalier intercommunal, 56 Centre
Bretagne.
Chiambaretto (Guy), hôpital Esquirol, 75 Saint-Maurice.
Chiche (Patrick), centre hospitalier régional, 06 Nice.
Chiron (Jean-Yves), centre hospitalier, 72 la Ferté-Bernard.
Chodorge (Gilbert), centre hospitalier, 93 Saint-Denis.
Choi (Christelle), centre hospitalier, 19 Brive.
Choisnet (Paul), hôpital local, 53 Ernée et Montenay.
Chossat (Philippe), Assistance publique – Hôpitaux de Marseille,
13 Marseille.
Choucroun (Jocelyne), centre hospitalier, 83 Brignoles.
Chretien (Elisabeth), établissement public de santé, 93 villeEvrard.
Chretien (Francis), centre hospitalier, 72 Le Mans.
Christol (Marcel), centre hospitalier, 11 Lézignan-Corbières.
Cigan (Dominique), établissement public de santé, 75 MaisonBlanche.
Cirre (Philippe), Assistance publique – Hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Clement (Simone), centre hospitalier régional, 30 Nîmes.
Clemmer (Annick), centre hospitalier de Colson, 972 Fort-deFrance.
Clemmer (Marc), centre hospitalier de Colson, 972 Fort-deFrance.
Clen (Hervé), centre hospitalier intercommunal, 65 Tarbes-Vic-enBigorre.
Clerc (Martine), centre hospitalier régional, 38 Grenoble.
Clet (Christian), centre hospitalier intercommunal, 37 AmboiseChâteau-Renault.
Clet (Dominique), centre hospitalier intercommunal, 37 AmboiseChâteau-Renault.
Clou-Illiaquer (Bernadette), hôpital local, 61 Belleme.
Coca (Elias), Assistance publique – Hôpitaux de Paris, 75 Paris.
Coca (Michèle), maison de retraite Sainte-Emilie, 92 Clamart.
Codorniou (Christian), centre hospitalier, 78 Mantes-la-Jolie.
Coueur (Jean-Jacques), centre hospitalier régional, 54 Nancy.
Cohen (Michel), centre hospitalier, 38 Vienne.
Coignard (Philippe), centre hospitalier intercommunal, 83 FréjusSaint-Raphael.
Colard (Michel), centre hospitalier régional, 59 Lille.
Colas (Dominique), hôpital local, 22 Lamballe.
Colas (Hélène), centre hospitalier, 22 Saint-Brieuc.
Cole (Janine), centre hospitalier, 77 Fontainebleau.
Cole (Philippe), centre hospitalier, 89 Sens.
Colin (Jean-Marie), centre hospitalier, 13 Valvert.
Colin (Olivier), Assistance publique – Hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Collange (Philippe), centre hospitalier, 58 Decize.
Collet (Guy), centre d’accueil et de soins hospitalier, 92 Nanterre.
Collet (Pascale), centre hospitalier, 74 Annecy.
Collin (Paul-François), centre hospitalier, 81 Gaillac.
Collombet (Alain), Hospices civils de Lyon, 69 Lyon.
Colombeau (Denis), centre hospitalier, 87 Saint-Junien-Rochechouart.
Colombel (Christian), centre hospitalier, 41 Blois.
Colombel (Jean-Claude), hôpital local, 50 Carentan.
Colombel (Patrick), centre hospitalier régional, 54 Nancy.
Colonnello (Patricia), centre hospitalier intercommunal,
78 Poissy – Saint-Germain.
Colotte (Jean-Paul), syndicat interhospitalier de Moselle Est,
57 Boulay-Forbach-Saint-Avold.
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Combe (Jocelyne), centre hospitalier intercommunal, 94 Créteil.
Combemorel (Véronique), centre hospitalier Etienne-Gourmelen,
29 Quimper.
Combrade (Bruno), centre hospitalier spécialisé Charles-Perrens,
33 Bordeaux.
Combrade (Mariette), centre hospitalier, 33 La Réole.
Combrisson (Françoise), Assistance publique - Hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Compagnon (Patrick), centre hospitalier régional, 33 Bordeaux.
Compere (Michel), centre hospitalier, 78 Versailles.
Conan (Pascal), centre hospitalier, 22 Saint-Brieuc.
Condamine-Paire (Marie-Claude), Assistance publique - Hôpitaux
de Paris, 75 Paris.
Conde (Marie-Joëlle), centre hospitalier, 72 Le Mans.
Condon (régis), centre hospitalier, 56 Bretagne Sud.
Coquema (Jean-Claude), centre hospitalier Henri-Laborit, 86 Poitiers.
Corbe-Portal (Marie-Christine), centre hospitalier Charcot,
56 Caudan.
Cordier (Monique), Assistance publique - Hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Corget (Philippe), centre hospitalier, 12 Rodez.
Cormier (Roland), centre hospitalier, 72 Le Mans.
Cornic (Hervé), centre hospitalier, 56 Bretagne Sud.
Cornillault (Agnès), centre hospitalier, 50 Cotentin.
Cosials (Suzanne), centre hospitalier, 974 Saint-Denis.
Cotterlaz-Rennaz (Claude), centre hospitalier intercommunal,
34 Bassin-de-Thau.
Coudrier (Christiane), centre hospitalier régional, 51 Reims.
Couedic (Patrick), centre hospitalier, 50 Saint-Lô et Coutances.
Couget (Jean-Noël), centre hospitalier, 64 Pau.
Coulier (Jean-Pierre), centre hospitalier, 32 Auch.
Coulondre (Antoine), centre hospitalier régional, 30 Nîmes.
Couloudou (Laurence), centre hospitalier, 17 Saintes.
Couly (Didier), centre hospitalier le Bon-Sauveur, 14 Caen.
Couny (Serge), centre hospitalier, 60 Beauvais et Crèvecœur.
Coupier (Pierre), centre hospitalier intercommunal,
83 Toulon - La Seyne-sur-Mer.
Courbis (Thierry), centre hospitalier régional, 34 Montpellier.
Courcier (Fabienne), centre hospitalier, 59 Wattrelos.
Courcier (Philippe), centre hospitalier régional, 971 Pointe-à-Pitre.
Courier (Jean-Pierre), centre hospitalier régional, 67 Strasbourg.
Cournut (Bernard), centre hospitalier spécialisé, 84 Montfavet.
Courtine-Martin (Claude), centre hospitalier spécialisé,
92 Antony.
Courtois (Brigitte), centre hospitalier, 69 Villefranche-sur-Saône.
Courtois (Jean-Jacques), centre hospitalier, 69 Tarare.
Courtois (Jeanine), centre hospitalier, 61 L’Aigle.
Courtot (François), centre hospitalier, 68 Mulhouse.
Cousinat (Jean-Luc), centre hospitalier spécialisé, 02 Prémontré.
Coussau (Jean-Robert), centre hospitalier, 40 Dax.
Couturier (Georges), centre hospitalier départemental, 85 La
Roche-Lucon-Montaigu.
Couturier (Philippe), centre hospitalier régional, 87 Limoges.
Cremieux (François), Assistance publique - Hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Crespy (Jacques), centre hospitalier, 78 Versailles.
Creusat (Hubert), centre hospitalier de Ravenel, 88 Mirecourt.
Crochet (Serge), centre hospitalier, 24 Périgueux.
Croci (Pierre), centre hospitalier intercommunal, 01 Haut-Bugey.
Croguennec (Yvon), centre hospitalier, 56 Bretagne Sud.
Croissant (Guy), centre hospitalier, 22 Paimpol.
Crollet (Annie), centre hospitalier, 39 Lons-le-Saunier.
Crouzet (Claudette), centre hospitalier intercommunal, 73 Albertville-Moutiers.
Crozat (Bernard), centre hospitalier, 38 Saint-Laurent-du-Pont.
Cucchi (Michel), centre hospitalier, 59 Tourcoing.
Cuchet (Gilles-André), centre hospitalier, 42 Firminy.
Cudennec (Jean-Pierre), centre hospitalier, 35 Saint-Malo.
Cuer (Chantal), centre hospitalier régional, 42 Saint-Etienne.
Cumunel (Yves), centre hospitalier régional, 29 Brest.
Cuzin (Andrée), centre hospitalier, 50 Avranches - Granville.
D’Oriano (Hervé), centre hospitalier, 60 Beauvais et Crèvecœur.
Da Cunha (José), centre hospitalier régional, 14 Caen.
Daccord (Maurice), Assistance publique - hÔpitaux de Paris,
75 Paris.
Dadon (Charles), Hospices civils de Lyon, 69 Lyon.
Dagorn (Claude), établissement public de santé, 93 Ville-Evrard.

Dalmasso (Richard), centre hospitalier, 26 Crest.
Damel (Jean), centre hospitalier du Gers, 32 Auch.
Damon (Michèle), centre hospitalier régional, 06 Nice.
Dams (Annick), établissement public de santé mentale des
Flandres, 59 Bailleul.
Dandel (Guy), centre hospitalier spécialisé, 60 Clermont-del’Oise.
Daniel (Alain), établissement public de santé de Mayotte,
976 Mamoudzou.
Danon (Guy), centre hospitalier spécialisé, 84 Montfavet.
Dany (Hervé), centre hospitalier, 13 Aubagne.
Darbord (Jean-François), centre d’accueil et de soins hospitalier,
92 Nanterre.
Darde (Jean-Louis), centre hospitalier intercommunal,
81 Castres - Mazamet.
Darde (Michel), centre hospitalier, 31 Saint-Gaudens.
Darquier-Geffroy (Paule), centre hospitalier, 24 Vauclaire.
Darrieu (Annick), centre hospitalier, 91 Etampes.
Darroux (Philippe), centre hospitalier, 64 Orthez.
Dassonville (Jean-Louis), centre hospitalier spécialisé, 33 Cadillacsur-Garonne.
Daubech (Lin), centre hospitalier régional, 33 Bordeaux.
Daubos (Jean-Marc), centre hospitalier, 26 Die.
Daudin (Denis), centre départemental les Grands Chênes, 36 Châteauroux.
Daulas (Marc), centre hospitalier, 77 Meaux.
Daulas (Monique), centre hospitalier gériatrique du Mont-d’Or,
69 Albigny-sur-Saône.
Daumur (Bernard), centre hospitalier, 82 Montauban.
Dautel (Marie-Madeleine), centre hospitalier, 95 Pontoise.
David (Alain), centre hospitalier, 10 Troyes.
Davigo (Jean-Luc), Assistance publique - Hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Davost (Chantal), Assistance publique - Hôpitaux de Paris,
75 Paris.
De Cointet de Fillain (Emmanuel), centre gériatrique, 76 Le
Havre.
De Dadelsen (Floriane), Assistance publique - Hôpitaux de Paris,
75 Paris.
De Daran (Gérard), centre hospitalier régional, 35 Rennes.
De la Lance (Brigitte), centre hospitalier, 78 Versailles.
De Larochelambert (Elisabeth), Assistance publique - Hôpitaux
de Paris, 75 Paris.
De Lazzari (Michel), centre hospitalier, 66 Perpignan.
De Lorme (Philippe), centre hospitalier régional, 76 Rouen.
De Palma (Pascale), Assistance publique - Hôpitaux de Paris,
75 Paris.
De Riccardis (Antoine), centre hospitalier spécialisé CharlesPerrens, 33 Bordeaux.
De Singly (Chantal), Assistance publique - Hôpitaux de Paris,
75 Paris.
De Wilde (Dominique), Assistance publique - Hôpitaux de Paris,
75 Paris.
De Wilde (Pascal), Assistance publique - Hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Debeaupuis-Clement (Simone), Assistance publique - Hôpitaux
de Paris, 75 Paris.
Debetz (Alain), centre hospitalier des Pyrénées, 64 Pau.
Debise (Frédéric), centre hospitalier, 84 Avignon.
Deboosere (Philippe), centre hospitalier, 80 Montdidier.
Debray-Carrouée (Françoise), centre hospitalier, 28 Chartres.
Debrosse (Denis), centre hospitalier, 16 Angoulême.
Debruyne (Emile), centre hospitalier, 59 Armentières.
Decebale (André), centre hospitalier régional, 51 Reims.
Decoucut (Francis), centre hospitalier, 84 Avignon.
Decour (Gérard), centre hospitalier régional, 25 Besançon.
Defer (Jacques), centre hospitalier spécialisé, 68 Rouffach.
Deforges (Jean-Claude), Assistance publique - Hôpitaux de Marseille, 13 Marseille.
Deixonne (Bernard), centre hospitalier spécialisé Charles-Perrens,
33 Bordeaux.
Del Nista (Luigi), centre hospitalier, 13 Arles.
Del Sol (Fabrice), centre hospitalier régional, 37 Tours.
Delaeter (Bernard), centre hospitalier régional, 59 Lille.
Delage (François), centre hospitalier, 56 Bretagne, Atlantique.
Delahaye (Gérard), centre hospitalier Philippe-Pinel, 80 Dury.
Delannoy (Georges), centre hospitalier, 61 Mortagne-au-Perche.
Delattre (Bruno), centre hospitalier, 62 Boulogne-sur-Mer.
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Delaunay (Pascale), centre hospitalier, 93 Montreuil.
Delavaquerie (Christian), centre hospitalier, 24 Bergerac.
Delboé (Brigitte), établissement public de santé, 59 Saint-Andrélez-Lille.
Delbouve (Annie), Assistance publique - Hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Delcasso-Viguier (Cécile), centre hospitalier spécialisé,
33 Cadillac-sur-Garonne.
Delena (Gérard), centre hospitalier, 57 Sarrebourg.
Delhaye (Franck), centre hospitalier régional, 14 Caen.
Delivet (Josiane), centre hospitalier spécialisé, 44 Montbert.
Delivet (Vincent), centre hospitalier, 91 Dourdan.
Delmotte (Didier), centre hospitalier régional, 59 Lille.
Delnatte (Jean-Claude), centre hospitalier, 77 Lagny - Marne-laVallée.
Delpech (Dominique), centre hospitalier régional, 33 Bordeaux.
Delpech (Vincent Nicolas), Assistance publique - Hôpitaux de
Paris, 75 Paris.
Delporte (Michel), centre hospitalier, 84 Avignon.
Delrieu (Madeleine), Hospices civils de Lyon, 69 Lyon.
Demarais (Ghislaine), Assistance publique - Hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Demas Benoît, centre hospitalier du Rouvray, 76 Sotteville-lèsRouen.
Demay (Roland), centre hospitalier George-Sand, 18 Bourges.
Demerville (René), établissement public de santé, 59 Saint-Andrélez-Lille.
Demoury (Denis), hôpital maritime Vancauwenberghe,
59 Zuydcoote.
Deniel (Michel), centre hospitalier régional, 29 Brest.
Deniel (Patrick), Hospices civils de Lyon, 69 Lyon.
Denys (Jean-Pierre), hôpital gérontologique et médico-social,
78 Plaisir.
Deprez (Dominique), assistance publique - hôpitaux de Marseille,
13 Marseille.
Deroubaix (Dominique), syndicat interhospitalier, 74 Reignier.
Deroux (Michel), centre hospitalier Sainte-Marie, 971 GrandBourg-Marie-Galant.
Desaulle (Marie-Sophie), Assistance publique - Hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Descazot (Olivier), centre hospitalier intercommunal, 29 Cornouaille.
Deschamps (Gilles), centre hospitalier, 50 Avranches-Granville.
Deschamps (Jacques), Assistance publique - Hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Deschamps (Jean-Marc), maison de retraite médicalisée,
03 Cusset.
Deschamps (Patrick), centre hospitalier Les Murets, 94 La Queueen-Brie.
Desfougeres (Liliane), centre hospitalier, 03 Montluçon.
Deshayes (Michel), centre hospitalier, 35 Redon.
Desjardins (Véronique), Assistance publique - Hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Desmergers (Philippe), centre hospitalier régional, 45 Orléans.
Desmots (Lionel), centre hospitalier, 36 Châteauroux.
Desprey (Annick), syndicat interhospitalier, 21 Bourgogne-Centrale.
Destieu (Corinne), centre hospitalier du Chinonais, 37 Chinon.
Destrem (Hugues), centre hospitalier, 35 Saint-Malo.
Devanneaux (Armand), hôpital local et centre d’hébergement,
16 Pays-d’Horte et Tardoire.
Devarieux (Odile), centre hospitalier spécialisé, 55 Fains-Véel.
Devaud (Paulette), centre hospitalier départemental, 85 La RocheLuçon-Montaigu.
Deveaux (François), centre hospitalier, 14 Aunay-sur-Odon-VillersBocage.
Devineau (François), maison départementale de retraite de
l’Yonne, 89 Auxerre.
Devorest (Patrick), centre hospitalier régional, 59 Lille.
Dewitte (Jean-Pierre), centre hospitalier régional, 86 Poitiers.
Deze-Venhard (Christine), centre hospitalier intercommunal,
37 Amboise-Château-Renault.
Dhennin (Patrice), centre hospitalier, 82 Montauban.
Diaz (Martine), centre hospitalier spécialisé de l’Yonne,
89 Auxerre.
Dibatista (Jean-Marie), centre hospitalier, 05 Briançon.
Diebolt (Jean-Michel), assistance publique - Hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Diebolt (Vincent), centre hospitalier régional, 34 Montpellier.

첸

Dieumegard (Pierrick), centre hospitalier, 79 Niort.
Dilly (Jean), centre hospitalier, 59 Saint-Amand-les-Eaux.
Djamakorzian (Eric), centre hospitalier spécialisé Le Valmont,
26 Monteléger.
Doizy (Emmanuel), centre hospitalier, 18 Saint-Amand-Montrond.
Dolle (Benoît), centre hospitalier, 68 Colmar-Guebwiller.
Dollet (Christine), centre hospitalier, 19 Ussel.
Dollet (Dominique), centre hospitalier, 19 Tulle.
Dolomie (Bruno), centre hospitalier, 02 Laon.
Domain (Anne), centre hospitalier, 72 Le Mans.
Domenges (Béatrice), centre hospitalier, 30 Bagnols-sur-Cèze.
Domy (Philippe), centre hospitalier régional, 80 Amiens.
Dominique (Alain), centre hospitalier, 2A Ajaccio.
Donadille (Laurent), centre hospitalier, 83 Draguignan.
Donadille (Serge), centre hospitalier, 30 Bagnols-sur-Cèze.
Donius (Bruno), centre hospitalier régional, 59 Lille.
Dossmann (Marcel), centre hospitalier régional, 54 Nancy.
Douence (Catherine), centre hospitalier régional, 34 Montpellier.
Doumeau (Joël), centre hospitalier, 49 Cholet.
Dousseau (Xavier), centre hospitalier de la Haute-Marne, 52 SaintDizier.
Dousson (Jean-François), centre hospitalier régional, 76 Rouen.
Doutreleau (Etienne), Assistance publique - Hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Douzon (Catherine), centre hospitalier spécialisé de la Sarthe,
72 Le Mans.
Dragne-Ebrardt (Bénédicte), centre hospitalier intercommunal,
09 Val-d’Ariège.
Draz (Karim), Assistance publique - Hôpitaux de Paris, 75 Paris.
Dreski (Jacques), centre hospitalier François-Dunand, 975 SaintPierre-et-Miquelon.
Drivet (René), centre hospitalier spécialisé, 78 Plaisir.
Drogou (Pierre), centre hospitalier, 80 Abbeville.
Drouhin (Agnès), centre hospitalier, 973 Cayenne.
Drouhin (Alain), centre hospitalier, 89 Auxerre.
Dubois (Georges), centre hospitalier spécialisé de la Savoie,
73 Bassens.
Dubois (Michel), centre hospitalier, 22 Lannion.
Dubourg (Yves), centre hospitalier, 76 Le Havre.
Dubus (Christian), centre hospitalier régional, 59 Lille.
Duc-Mauge (Philippe), Hospices civils de Lyon, 69 Lyon.
Ducarme (Robert), Assistance publique - Hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Ducasse (Denis), Assistance publique - Hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Duchêne (Jérôme), Assistance publique - Hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Duchillier (Anne-Marie), centre hospitalier, 79 Niort.
Duclos (René), centre hospitalier régional, 31 Toulouse.
Ducout (Sylvaine), centre hospitalier, 63 Riom.
Ducroquet (Hervé), centre hospitalier, 80 Abbeville.
Ducroux (Michel), maison départementale de retraite de l’Yonne,
89 Auxerre.
Dufey (Hugues), centre hospitalier régional, 37 Tours.
Duffau (Michel), centre médical Fernand-Bezançon, 95 SaintMartin-du-Tertre.
Dufour (Isabelle), Assistance publique - Hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Dufour (Jean-Pierre), centre hospitalier, 53 Laval.
Dufraisse (Jean), centre hospitalier spécialisé, 10 Brienne-leChâteau.
Dufresse (Evelyne), centre hospitalier, 42 Feurs.
Dumas (Bruno), centre hospitalier, 11 Narbonne.
Dumeige (Roger), centre hospitalier intercommunal, 95 EaubonneMontmorency.
Dumont (Françoise), centre hospitalier Esquirol, 87 Limoges.
Dumortier (Daniel), hôpital local intercommunal,
44 Guérande - Le Croisic.
Dumoutet (Marc), centre hospitalier de la Vallée-de-l’Arve,
74 La Roche-sur-Foron.
Dupas (Pierre), centre hospitalier, 84 Orange et Piolenc.
Dupecher-Rozain (Françoise), centre hospitalier Paul-Guiraud,
94 Villejuif.
Duperron-Pey (Monique), maison de retraite, 38 Le Péage-deRoussillon.
Dupeyron (Eric), centre hospitalier régional, 86 Poitiers.
Dupin (Annick), centre hospitalier, 77 Coulommiers.
Dupont (Bernard), centre hospitalier régional, 57 Metz-Thionville.
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Dupont (Françoise), centre de gérontologie Les Abondances,
92 Boulogne-Billancourt.
Dupont (Jean-Pierre), centre hospitalier intercommunal, 56 CentreBretagne.
Dupont (Marc), Assistance publique - Hôpitaux de Paris, 75 Paris.
Dupont (Martine), centre hospitalier régional, 06 Nice.
Durand (André), centre hospitalier régional, 34 Montpellier.
Durand (André), centre hospitalier, 84 Avignon.
Durand-Roche (Valérie), Hospices civils de Lyon, 69 Lyon.
Duriez (Jean-Jacques), hôpital local, 62 Aire-sur-la-Lys.
Durocher (William), centre hospitalier, 76 Le Havre.
Dusart (Erik), Assistance publique - Hôpitaux de Paris, 75 Paris.
Dusautoir (Guy), centre hospitalier, 59 Le Quesnoy.
Dussart (Paul-Henri), centre hospitalier, 84 Carpentras et Sault.
Dutertre (Jacques), centre hospitalier, 41 Romorantin-Lanthenay.
Duthoit (Patrick), centre hospitalier spécialisé, 60 Clermont-del’Oise.
Duval (Brigitte), centre hospitalier régional, 80 Amiens.
Duval (Etienne), centre hospitalier régional, 80 Amiens.
Duvivier (Claude), centre hospitalier de l’arrondissement de
Montreuil, 62 Montreuil.
Duzer (Bernard), centre hospitalier régional, 45 Orléans.
Echardour (Gilles), centre hospitalier régional, 14 Caen.
Edert-Mulsant (Sophie), Assistance publique - Hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Egea (Anne-Marie), centre hospitalier, 67 Saverne.
El Sair (Philippe), centre hospitalier, 69 Villefranche-sur-Saône.
Eldert (Jacky), maison de retraite, 06 Villefranche-sur-Mer.
Eldin (Claude), centre hospitalier régional, 34 Montpellier.
Embs (Olivier), CHI Chaville - Saint-Cloud - Sèvres - Villed’Avrais, 92 Saint-Cloud - Sèvres.
Epaillard (Maurice), centre hospitalier, 76 Dieppe.
Epiter (Catherine), établissement public de santé Le PerrayVaucluse, 78 Epinay-sur-Orge.
Erhel (Jack), centre hospitalier, 22 Dinan.
Escalon (Sylvie), Assistance publique - Hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Escan (Albert), établissement public de santé mentale Val de LysArtois, 62 Saint-Venant.
Escande (Jean-Marc), centre hospitalier, 47 Villeneuve-sur-Lot.
Escolan (Marie-Catherine), Assistance publique - Hôpitaux de
Paris, 75 Paris.
Escriva (Marie-Christine), Assistance publique - hôpitaux de Marseille, 13 Marseille.
Escudier (Michel), centre hospitalier, 12 Rodez.
Espenel (Frédéric), centre hospitalier, 95 Argenteuil.
Espig (Robert), centre hospitalier régional, 31 Toulouse.
Essert (Jean-Paul), maison de retraite, 25 Avanne-Aveney.
Estève (Géraldine), centre hospitalier, 09 Ariège-Couserans.
Estienne (Nicolas), centre hospitalier, 69 Givors.
Estival (François), centre hospitalier, 24 Périgueux.
Estrangin (Emmanuel), centre hospitalier spécialisé,
84 Montfavet.
Etcheverry (Xavier), centre hospitalier, 64 Pau.
Etienne-Cresegut (Amélie), hôpital local départemental, 83 Le Lucen-Provence.
Etronnier (Geneviève), centre hospitalier régional, 45 Orléans.
Etronnier (Régis), centre hospitalier départemental Georges,
45 Fleury-les-Aubrais.
Even (Dominique), Assistance publique - Hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Expert (Patrick), centre hospitalier, 41 Blois.
Eymet (Jean-Guy), syndicat interhospitalier, 19 Brive-Tulle-Ussel.
Fabreguettes (Michel), centre hospitalier spécialisé Gérard-Marchand, 31 Toulouse.
Fabron (Véronique), centre hospitalier spécialisé, 83 Pierrefeudu-Var.
Fabry (Christine), Hospices civils de Lyon, 69 Lyon.
Faes (Eric), centre hospitalier, 13 Aubagne.
Faggianelli (Félicie), centre hospitalier spécialisé, 84 Montfavet.
Fague (Philippe), centre hospitalier, 27 Gisors.
Faitot (Marie-Dominique), centre hospitalier régional,
67 Strasbourg.
Faitot (René), centre hospitalier régional, 14 Caen.
Faivre-Pierret (Jean-Charles), centre hospitalier régional, 42 SaintEtienne.
Faivre-Pierret (Sandrine), centre hospitalier spécialisé Le Valmont,
26 Monteléger.

Falais (Marie-Thérèse), centre national d’ophtalmologie des
Quinze-Vingt, 75 Paris.
Falanga (Olivier), centre de santé mentale angevin, 49 SainteGemmes-sur-Loire.
Farant (Francis), Assistance publique - Hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Farci (Patrice), Hospices civils de Lyon, 69 Lyon.
Faucher (Gilles), centre hospitalier, 33 Libourne.
Faugère (Laurent), centre hospitalier, 17 La Rochelle.
Faugerolas (Patrick), centre hospitalier régional, 37 Tours.
Faulconnier (Bruno), centre hospitalier du Haut-Anjou,
53 Château-Gontier.
Faure (Camille), centre hospitalier spécialisé, 91 Etampes.
Faure (Marielle), centre hospitalier, 63 Issoire.
Faure (Monique), centre hospitalier, 18 Bourges.
Favelier (Hubert), centre hospitalier régional, 21 Dijon.
Favre Bonte (Robert), centre hospitalier, 03 Moulins-Yzeure.
Faye (Didier), centre hospitalier, 2A Ajaccio.
Feillens (Agnès), maison de retraite intercommunale, 94 Fontenaysous-Bois.
Femenia (Jeannette), centre hospitalier régional, 06 Nice.
Férec (Marie-Pierre), Assistance publique - Hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Féret (Agnès), centre hospitalier, 68 Mulhouse.
Fernandez (Angel), hôpital local, 86 Lusignan.
Ferrand (Hugues), centre hospitalier régional, 31 Toulouse.
Ferrand-Ricquer (Aline), centre hospitalier spécialisé, 92 Antony.
Ferrant (Hervé), centre hospitalier, 64 Bayonne.
Ferrari (Bernadette), centre hospitalier, 95 Argenteuil.
Ferrari (Raynald), établissement public de santé, 62 HéninBeaumont.
Ferrendier (Olivier), centre hospitalier des pays de Morlaix,
29 Morlaix.
Ferro (Christian), centre hospitalier, 78 Poissy-Saint-Germain.
Féry (Claudine), établissement public de santé départemental,
51 Châlons-en-Champagne.
Festa (Carole), centre hospitalier spécialisé, 75 Maison-Blanche.
Feugas (Michel), centre hospitalier régional, 86 Poitiers.
Feutrie (Jean-Louis), centre hospitalier intercommunal,
93 Le Raincy - Montfermeil.
Fey (Gérard), centre hospitalier, 71 Mâcon.
Feydel (Alain), centre hospitalier régional, 87 Limoges.
Fezzi (Jean-Yves), centre hospitalier, 73 Chambéry.
Fiat (Christine), centre hospitalier, 68 Colmar-Guebwiller.
Fieschi (Gilbert), Assistance publique - Hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Fillatreau (Christian), centre hospitalier régional, 33 Bordeaux.
Finkelstein (Pascale), Assistance publique - Hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Fischer (Jean-Paul), centre hospitalier régional, 67 Strasbourg.
Fiszka (Joël), centre hospitalier spécialisé de l’Yonne,
89 Auxerre.
Fivet (Michel), centre hospitalier, 59 Valenciennes.
Flammarion (Philippe), centre hospitalier régional, 25 Besançon.
Flaux (Yves), centre hospitalier spécialisé, 58 La Charité-surLoire.
Fleuret (Dominique), hôpitaux du Sud Charente, 16 BarbezieuxSaint-Hilaire.
Fleury (Catherine), centre hospitalier intercommunal, 95 Eaubonne-Montmorency.
Fleury (José), hôpital local, 69 Belleville-sur-Saône.
Flot-Arnould (Laurent), centre hospitalier, 71 Mâcon.
Fogel (Claude), centre hospitalier de Colson, 972 Fort-de-France.
Foglietta (Robert), Assistance publique - hôpitaux de Marseille,
13 Marseille.
Fohrer (Patrick), centre hospitalier, 59 Avesnes-sur-Helpe.
Fonquernie (Claude), centre hospitalier régional, 31 Toulouse.
Fonters (Michel), centre hospitalier, 38 Voiron.
Forcioli (Pascal), centre hospitalier, 95 Eaubonne-Montmorency.
Foubert (Jean-Pierre), centre médical, 78 Le Vésinet.
Foucat (Françoise), centre hospitalier régional, 63 ClermontFerrand.
Foucher (Benoît), centre hospitalier, 16 Angoulême.
Foucher (Didier), centre hospitalier, 40 Mont-de-Marsan.
Fouchet (François), hôpital local intercommunal, 88 Val-duMadon.
Fougère (Jacques), établissement public de santé de Mayotte,
976 Mamoudzou.
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Fouillat (Michel), centre hospitalier, 42 Roanne.
Fourcroy (Patrice), centre hospitalier, 87 Saint-Junien-Rochechouart.
Fourmond (Françoise), centre hospitalier, 27 Pont-Audemer-Beuzeville.
Fournel (Bruno), centre hospitalier intercommunal, 61 AlençonMamers.
Fournereau (Francis), centre hospitalier, 76 Elbeuf-Louviers.
Fourny (Michel), centre hospitalier, 08 Charleville-Mézières.
Foussier (Jean-Louis), centre hospitalier, 72 Saint-Calais.
Foyer (René), hôpital maritime Vancauwenberghe, 59 Zuydcoote.
Fradet (Eric), centre hospitalier, 24 Vauclaire.
François (Jacques), centre hospitalier Montperrin, 13 Aix-enProvence.
François (Jacques), centre hospitalier régional, 86 Poitiers.
Frandji (Didier), centre hospitalier, 74 Annecy.
Fraslin (Benoît), Hospices civils de Lyon, 69 Lyon.
Fraysse (François), centre hospitalier, 16 Cognac.
Frechou (Denis), hôpital Esquirol, 75 Saint-Maurice.
Fregosi (Danielle), centre hospitalier, 84 Apt.
Frenet (France-Lyse), centre hospitalier régional, 31 Toulouse.
Frequelin (Eric), centre hospitalier Camille Claudel, 16 Angoulême.
Freund (Jacques), centre hospitalier spécialisé, 57 Lorquin.
Friedmann (Christian), centre hospitalier régional, 76 Rouen.
Friscourt (Jean-Pierre), centre hospitalier, 60 Creil.
Frison (Monique), centre hospitalier régional, 29 Brest.
Fritz (André), centre hospitalier, 68 Mulhouse.
Fritz (Jean-Marie), centre hospitalier intercommunal, 74 hôpitauxdu-Leman.
Fritz (Muriel), centre hospitalier, 62 Boulogne-sur-Mer.
Froment (Lydie), centre hospitalier régional, 25 Besançon.
Fruit (Jean-Louis), syndicat interhospitalier d’informatique hospitalière du Nord - Pas-de-Calais, 59 Lille.
Fumo (Michel), centre hospitalier spécialisé, 47 La Candelie.
Furst (Laurent), maison de retraite, 68 Colmar.
Gabert (Pierre), centre hospitalier intercommunal, 83 Fréjus-SaintRaphaël.
Gabilleau (Joëlle), centre hospitalier, 36 Le Blanc.
Gaboriau (Véronique), centre de santé mentale angevin, 49 SainteGemmes-sur-Loire.
Gaborit (Marie-Christine), centre hospitalier régional, 06 Nice.
Gaches (Jean-Claude), centre hospitalier Léon-Jean Grégory,
66 Thuir.
Gaches (Marie-Claude), centre hospitalier Léon-Jean Grégory,
66 Thuir.
Gadret (Marie-Monique), centre hospitalier spécialisé, 03 Ainay-leChâteau.
Gaillard (Alain), centre hospitalier, 19 Brive.
Gaillard (Pierre), centre hospitalier intercommunal, 34 Bassin-deThau.
Gaillard (Véronique), centre hospitalier régional, 76 Rouen.
Gallet (Gérard), centre hospitalier régional, 80 Amiens.
Galletyer (Françoise), centre hospitalier, 72 Le Mans.
Gallon (Régis), Assistance publique - Hôpitaux de Paris, 75 Paris.
Galmiche (Michel), établissement public de santé mentale val de
Lys-Artois, 62 Saint-Venant.
Gamond-Rius (Thierry), centre hospitalier, 07 Privas.
Gans (Gaia), centre gérontologique du Raizet, 971 Abymes.
Gans (Thierry), centre hospitalier, 1 Bourg-en-Bresse.
Gaquière (Patrice), centre hospitalier, 91 Sud-Francilien.
Garcia (Jean-Michel), centre hospitalier spécialisé fondation,
94 Gentilly.
Garel (Pascal), centre hospitalier régional, 76 Rouen.
Gargam (Christian), centre hospitalier, 33 Libourne.
Garin (Bernard), centre hospitalier, 44 Saint-Nazaire.
Garnerone (Serge), centre hospitalier, 48 Mende.
Garo-Hardy (Laurence), centre hospitalier, 22 Dinan.
Garrigue-Guyonnaud (Hubert), centre hospitalier régional,
37 Tours.
Gaspard (Roger), centre hospitalier régional, 971 Pointe-à-Pitre.
Gassend (Jean-Paul), Assistance publique - hôpitaux de Marseille,
13 Marseille.
Gatard (Christian), centre hospitalier régional, 37 Tours.
Gatka (Henri), centre hospitalier, 42 Pays-de-Gier.
Gatoux (Christian), centre hospitalier régional, 971 Pointe-à-Pitre.
Gaubert (Yves), centre hospitalier, 44 Saint-Nazaire.
Gauchard (Laurent), Hospices civils de Lyon, 69 Lyon.

첸

Gauer (Pierre), centre hospitalier régional, 30 Nîmes.
Gaultier (Danielle), Assistance publique - Hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Gaussens (Evelyne), Assistance publique - Hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Gaussens (Jean-Philippe), centre hospitalier, 77 Melun.
Gausserand (Jean-Paul), centre hospitalier, 13 La Ciotat.
Gauthiez (François), centre hospitalier, 76 Le Havre.
Gautier (Christophe), centre hospitalier, 64 Pau.
Gautier (Maurice), Assistance publique - hôpitaux de Marseille,
13 Marseille.
Gautier (Sylvie), centre hospitalier régional, 44 Nantes.
Gauze (Philippe), hôpital local, 72 Sillé-le-Guillaume.
Gay (Marie-Pascale), centre hospitalier, 47 Agen-Nérac-Puymirol.
Gazquez (Raymond), centre hospitalier, 38 Bourgoin-Jallieu.
Geffroy (Louis-René), Hospices civils de Lyon, 69 Lyon.
Geffroy (Yves), centre hospitalier, 86 Loudun.
Geindre (Catherine), syndicat interhospitalier CHU-Mutualité,
42 Saint-Etienne.
Gellion (Michel), centre hospitalier Les Murets, 94 La Queue-enBrie.
Gelpi (Odile), Hospices civils de Lyon, 69 Lyon.
Gendry (Luc), centre hospitalier régional, 35 Rennes.
Genestier (Elsa), Assistance publique - Hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Genoyer (Chrystel), centre hospitalier du pays d’Aix, 13 Aix-enProvence.
Genty (Guy), hôpital intercommunal, 87 Haut-Limousin.
Georges (Pierre), centre hospitalier, 973 Cayenne.
Gerain-Breuzard (Marie-Noëlle), Assistance publique - Hôpitaux
de Paris, 75 Paris.
Gérard (Christian), centre hospitalier, 60 Beauvais et Crèvecœurle-Grand.
Gérard (Jean-Louis), centre hospitalier, 26 Valence.
Gérard-Chalet (Florence), centre hospitalier spécialisé, 75 Paris.
Gérardin (Jean-Luc), centre hospitalier, 71 Autun.
Gérardin (Lucien), centre hospitalier, 60 Senlis.
Germain (Bruno), centre hospitalier régional, 21 Dijon.
Gesret (Michel), centre hospitalier intercommunal, 56 CentreBretagne.
Gest (Francis), établissement public de santé mentale, 59 Armentières.
Gex (Christian), centre hospitalier, 89 Sens.
Ghali (Anne), centre hospitalier, 51 Châlons-en-Champagne.
Ghibaudo (René), centre hospitalier, 2B Bastia.
Ghilardi (Alain), centre hospitalier, 84 Cavaillon et Lauris.
Ghizzoni (Livio), centre hospitalier, 83 Brignoles.
Giacometti (Marie-Paule), centre hospitalier La Valette, 23 SaintVaury.
Giangualano (Jean-Marc), centre hospitalier, 2A Ajaccio.
Gibowski (Jean-Luc), hôpital local Saint-Nicolas, 49 Angers.
Giesberger (Catherine), centre hospitalier, 60 Creil.
Gilet (Pierre-Yves), centre hospitalier, 09 Ariège-Couserans.
Gilet-Caubère (Aline), centre hospitalier, 31 Saint-Gaudens.
Gilibert (Pierre), centre hospitalier, 74 Annecy.
Gillaizeau (Daniel), centre hospitalier, 35 Saint-Malo.
Gillet (Yvan), centre hospitalier régional, 42 Saint-Etienne.
Giouse (Philippe), centre hospitalier, 42 Montbrison.
Giovanni (Bernard), centre hospitalier, 46 Saint-Céré-et-Martel.
Giracca (Thierry), centre hospitalier, 76 Lillebonne.
Girard (Bernard), centre hospitalier régional, 31 Toulouse.
Giray (Pierre), centre hospitalier intercommunal, 74 Hôpitaux-duLéman.
Girier-Diebolt (Christine), Assistance publique - Hôpitaux de
Paris, 75 Paris.
Glanes (Michel), centre hospitalier, 47 Agen-Nérac-Puymirol.
Gleasterman (Roger), centre hospitalier régional, 59 Lille.
Gleizes (Lys), Assistance publique - Hôpitaux de Paris, 75 Paris.
Glevarec (Vincent), centre hospitalier, 44 Saint-Nazaire.
Goarvot (Yvon), centre hospitalier, 27 Pont-Audemer-Beuzeville.
Goddat (Emmanuel), Assistance publique - Hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Gombert (Raymond), centre hospitalier, 73 Chambéry.
Gomez (Olivier), centre hospitalier spécialisé, 75 Maison-Blanche.
Gomot (Christian), centre hospitalier spécialisé, 30 Uzès.
Gonin (Pierre), centre hospitalier intercommunal, 74 AnnemasseBonneville.
Gonin-Foulex (Geneviève), hôpital départemental Dufresne Sommeille, 74 La Tour.
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Gonnet (Isabelle), centre hospitalier régional, 38 Grenoble.
Gonin (Roland), Assistance publique - Hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Gonzalvo (David), centre hospitalier, 82 Castelsarrazin-Moissac.
Gorenflot (Françoise), centre hospitalier, 27 Bernay.
Gosset (Henri), centre hospitalier, 78 Mantes-la-Jolie.
Gotteland (Sylvia), centre hospitalier, 73 Chambéry.
Gouedard (Alain), centre hospitalier, 22 Saint-Brieuc.
Gouin (Pascal), centre hospitalier, 14 Vire.
Goujart (Christian), centre hospitalier, 33 Arcachon.
Gouley (Claude), centre hospitalier, 76 Fécamp.
Gouneau (Alain), centre hospitalier, 87 Saint-Junien-Rochechouart.
Gouriou (Loïc), centre hospitalier, 22 Paimpol.
Goy (Christian), centre hospitalier, 17 Royan-Vaux-sur-Mer.
Graffin (Jean-Pierre), centre hospitalier, 93 Montreuil.
Graindorge (Eric), centre hospitalier Paul Guiraud, 94 Villejuif.
Grandchamp (Isabelle), centre hospitalier intercommunal,
83 Fréjus-Saint-Raphaël.
Gras (Jean-Paul), Assistance publique - hôpitaux de Marseille,
13 Marseille.
Gras (Patrick), centre hospitalier départemental Félix Guyon,
974 Saint-Denis.
Gravelaine (Laurent), centre hospitalier, 93 Aulnay-sous-Bois.
Grel (Marie-Armelle), centre hospitalier régional, 67 Strasbourg.
Grenier (Patrice), centre hospitalier intercommunal, 01 HautBugey.
Grenon (Alain), Assistance publique - Hôpitaux de Paris, 75 Paris.
Grenouilleau (Marie-Christine), Assistance publique - Hôpitaux de
Paris, 75 Paris.
Gresle (Pierre), Hospices civils de Lyon, 69 Lyon.
Greslon (Claudie), centre hospitalier, 26 Drôme-Nord.
Grevoul-Fesquet (Luc), centre hospitalier, 83 Draguignan.
Grignon (Serge), centre hospitalier, 973 Cayenne.
Grimal (Gérard), centre hospitalier intercommunal,
82 Castelsarrazin-Moissac.
Grimault (Jean-Marie), centre hospitalier, 85 Fontenay-le-Comte.
Grimbel (Fabien), syndicat interhospitalier régional Poitou,
86 Poitiers.
Grisoni (Jacques), Hospices civils de Lyon, 69 Lyon.
Grivaux (Jean-Frédéric), centre hospitalier, 44 Saint-Nazaire.
Groheux (Alain), centre hospitalier, 35 Vitré.
Grosyeux (Bernadette), centre hospitalier régional, 972 Fort-deFrance.
Grupeli (Jean-Charles), Assistance publique - Hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Guderzo (Jean-Luc), centre hospitalier, 74 Annecy.
Guedj (Martine), Assistance publique - hôpitaux de Marseille,
13 Marseille.
Gueheneuc-Lemoine (Marguerite), établissement public de santé,
75 Maison-Blanche.
Guérin (Laurence), centre hospitalier, 59 Douai.
Guerraz (Sophie), centre hospitalier régional, 37 Tours.
Guerza (Abdelkader), centre hospitalier spécialisé, 28 Bonneval.
Guetny (Noël), centre hospitalier, 53 Laval.
Guicheteau (André), centre hospitalier, 72 Château-du-Loir.
Guicheteau (Jean), centre hospitalier, 59 Valenciennes.
Guiglion (André), hôpital local départemental, 83 Le Luc-enProvence.
Guignon (Laurent), centre hospitalier, 60 Compiègne.
Guigo (Michel), centre hospitalier, 93 Montreuil.
Guigue (Jean-Marc), Hospices civils de Lyon, 69 Lyon.
Guilchet (Louis), centre hospitalier des pays de Morlaix,
29 Morlaix.
Guillard (Georges), centre hospitalier côte de Lumière,
85 Les Sables-d’Olonne.
Guillaud (Françoise), centre médical, 78 Le Vésinet.
Guillaume (Elisabeth), Assistance publique - Hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Guillaume Le Quellec (Michèle), centre hospitalier Montperrin,
13 Aix-en-Provence.
Guillaumot (Gérard), centre hospitalier de la Haute-Marne,
52 Saint-Dizier.
Guille (Robert), Assistance publique - Hôpitaux de Paris, 75 Paris.
Guillemelle (Philippe), centre hospitalier intercommunal,
74 Hôpitaux-du-Leman.
Guillermain (Martine), centre hospitalier, 07 Privas.
Guillet (Jean-Hubert), hôpital local, 45 Neuville-et-Outarville.

Guillochon (Marc), centre hospitalier, 72 Le Mans.
Guillope (Annick), Assistance publique - Hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Guillot (Josette), hôpital local, 32 Lectoure.
Guillot (Patrick), centre hospitalier régional, 57 Metz-Thionville.
Guilloux (Jean-Yves), centre hospitalier Etienne-Gourmelen,
29 Quimper.
Guimbard (Marc-François), centre hospitalier régional, 14 Caen.
Guimbaud (Robert), centre hospitalier gériatrique, 19 Cornil.
Guinard (Philippe), centre hospitalier régional, 49 Angers.
Guiovanna (Yvonne), centre hospitalier, 95 Gonesse.
Guiral (Danielle), hôpital local, 81 Graulhet.
Guirand (Denis), centre hospitalier, 17 Saintes.
Guivarc’h (Anne), centre hospitalier Guillaume Régnier,
35 Rennes.
Gustin (Pierre), centre hospitalier régional, 44 Nantes.
Gutermann (Robert), centre hospitalier régional, 14 Caen.
Guy (Patrick), centre hospitalier intercommunal, 27 Eure-Seine.
Guyader (Eric), centre hospitalier, 29 Douarnenez.
Guyomar (Yves), maison de retraite intercommunale, 94 Fontenaysous-Bois.
Guyon (Claude), centre hospitalier, 52 Langres.
Haas (Alain), centre hospitalier Henri-Laborit, 86 Poitiers.
Haeck (Michel), centre hospitalier, 33 Arcachon.
Hagenmuller (Jean-Baptiste), Assistance publique - Hôpitaux de
Paris, 75 Paris.
Halimi (Gilles), Assistance publique - hôpitaux de Marseille,
13 Marseille.
Halos (Joseph), établissement public de santé mentale, 59 Armentières.
Hamon (Michel), centre hospitalier régional, 06 Nice.
Hamon (Véronique), centre hospitalier, 53 Nord-Mayenne.
Hamon-Philippe (Evelyne), centre hospitalier régional, 14 Caen.
Hangard (Gilbert), centre hospitalier, 61 Flers-de-l’Orne.
Hannion (Murielle), centre hospitalier régional, 54 Nancy.
Hanskens (Robert), hospices civils de Lyon, 69 Lyon.
Hantour (Zinna), Assistance publique - hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Harant (Philippe), centre hospitalier, 92 Courbevoie-Neuilly.
Hardy (Loïc), centre hospitalier, 13 Arles.
Harel (Yves), Assistance publique - hôpitaux de Paris, 75 Paris.
Hassler (Vincent), centre hospitalier départemental de Cast,
2A Ajaccio.
Haudicot (Gérard), centre hospitaliers, 57 Sarreguemines.
Haudier (Claude), établissement public de santé départemental,
51 Châlons-en-Champagne.
Haupais (Pascal), centre hospitalier intercommunal, 93 Le RaincyMontfermeil.
Hauy (Jean-Michel), centre hospitalier, 73 Saint-Jean-deMaurienne.
Hebrard (Martine), centre hospitalier, 77 Coulommiers.
Hec (Maryvonne), centre hospitalier du pays d’Aix, 13 Aix-enProvence.
Hector (Marc), centre hospitalier, 85 Fontenay-le-Comte.
Hedou (Danielle), centre hospitalier intercommunal, 95 EaubonneMontmorency.
Héguy-Weidemann (Viviane), centre hospitalier de Monteran,
971 Saint-Claude.
Heidinger (Michel), centre hospitalier, 68 Mulhouse.
Héliès (Jacqueline), centre hospitalier départemental,
85 La Roche-Luçon-Montaigu.
Helissey (Jacques), centre hospitalier intercommunal, 971 BasseTerre.
Heller (Eric), centre hospitalier régional, 67 Strasbourg.
Helly (Gérard), centre hospitalier, 60 Beauvais et Crèvecœur-leGrand.
Henot (Suzanne), centre hospitalier spécialisé, 69 Saint-Cyr-auMont-d’Or.
Herbelet-Jourdain (Danielle), hospices civils de Lyon, 69 Lyon.
Heriaud (Alain), centre hospitalier régional, 33 Bordeaux.
Herman (Jean-Marc), centre hospitalier, 01 Hauteville.
Hermouet (Stéphanie), Assistance publique - hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Hernandez (Jean-François), centre hospitalier intercommunal,
83 Fréjus - Saint-Raphaël.
Herrera (Anna), centre hospitalier, 38 Vienne.
Heulot (Yannick), centre hospitalier intercommunal,
29 Cornouaille.
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Heurtel (Jean-Pierre), centre hospitalier, 76 Le Havre.
Hie (Francelyne), centre hospitalier, 58 Cosne-Cours-sur-Loire.
Hiebel (Marie-Christine), centre hospitalier, 41 RomorantinLanthenay.
Hiff (Michel), centre hospitalier, 82 Montauban.
Hitier (Sylviane), Assistance publique - hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Hoeltgen (Didier), centre hospitalier, 23 Guéret.
Hoibian (Frédéric), centre hospitalier, 42 Firminy.
Hollander (Yves), centre hospitalier, 91 Etampes.
Honore (Jean-Michel), centre hospitalier régional, 59 Lille.
Hoop (Pascal), Assistance publique - hôpitaux de Paris, 75 Paris.
Horville (Pierre), centre hospitalier, 80 Doullens.
Hotte (Didier), Assistance publique - hôpitaux de Paris, 75 Paris.
Houlier (Jean-Paul), centre hospitalier, 02 Château-Thierry.
Houriez (Jean-Claude), maison de retraite, 71 Le Creusot.
Hourmat (Bruno), centre hospitalier, 49 Saumur.
Houssel (Patrick), centre hospitalier, 95 Pontoise.
Hubert (Jacqueline), centre hospitalier régional, 35 Rennes.
Hubert (Patrick), centre hospitalier, 33 Libourne.
Hudry (Stefan), centre hospitalier, 69 Tarare.
Hue (Jean-Michel), centre hospitalier, 88 SaintDié - Senones - Fraize.
Huet (Dominique), centre hospitalier, 07 Aubenas.
Hugueny (Marie-Hélène), centre hospitalier, 25 Pontarlier.
Humbert (Jean-Paul), centre hospitalier, 88 Epinal.
Humbert (Viviane), centre hospitalier intercommunal, 78 PoissySaint-Germain.
Hurson Bernard), centre hospitalier spécialisé, 54 Laxou.
Husson (Jean-Claude), centre hospitalier spécialisé, 57 Sarreguemines.
Hyenne (Denis), centre hospitalier, 26 Montélimar.
Iche (Jean-Marie), centre hospitalier régional, 31 Toulouse.
Illion (Marie-Claire), centre hospitalier, 22 Saint-Brieuc.
Inabnit (Claude), centre hospitalier spécialisé de Navarre,
27 Evreux.
Ingelaere (Anne), centre hospitalier, 59 Tourcoing.
Isaac (Brigitte), centre hospitalier, 22 Tréguier.
Itty (Jean-François), Assistance publique - hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Jacques (Hélène), Assistance publique - hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Jacques (Jean-Noël), centre hospitalier, 06 Antibes - Juan-les-Pins.
Jacquet (Antoine), centre hospitalier, 21 Beaune.
Jacquet (Hervé), centre hospitalier des pays de Morlaix,
29 Morlaix.
Jacquinot (Christine), centre hospitalier, 39 Dole.
Jacson (Patrick), centre hospitalier, 59 Valenciennes.
Jager-Masson (Martine), centre hospitalier spécialisé du Vinatie,
69 Bron.
Jaglin-Grimonprez (Cécile), centre hospitalier régional, 44 Nantes.
Jahan (Philippe), centre hospitalier, 59 Valenciennes.
Jaillet (Jean-Yves), centre hospitalier, 91 Dourdan.
Jaillet (Pascale), centre hospitalier, 91 Dourdan.
Jallu (Jean-Louis), centre hospitalier, 02 Saint-Quentin.
Jancourt (Daniel), Assistance publique - hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Janvier (Joël), centre hospitalier régional, 971 Pointe-à-Pitre.
Jaspard (Hubert), centre hospitalier régional, 51 Reims.
Jaunasse (Thierry), hôpital local, 35 La Guerche-et-Availles.
Jazeron (Florian), établissements hospitaliers, 17 Vals-d’AunisSaintonge.
Jean (Philippe), centre hospitalier, 64 Pau.
Jeanne (Benoît), centre hospitalier, 91 Etampes.
Jegou (Jacques), centre hospitalier régional, 29 Brest.
Jehannin (Patrick), centre hospitalier régional, 35 Rennes.
Jézéquel (Patrice), centre hospitalier, 08 Sedan.
Joannides (Louis), centre hospitalier régional, 45 Orléans.
Joannis (Marie-Michèle), centre hospitalier spécialisé,
44 Montbert.
Jolivière (Christian), centre hospitalier régional, 971 Pointe-àPitre.
Joly (Brigitte), Assistance publique - hôpitaux de Paris, 75 Paris.
Joséphine (Corinne), Hospices civils de Lyon, 69 Lyon.
Jouatel (Janick), centre hospitalier spécialisé de la Sarthe,
72 Le Mans.
Jourdan (Jean-Yves), hôpital intercommunal, 49 Baugeois-et
La Vallée.

첸

Jouvin (Michel-Léopold), groupe hospitalier, 08 Sud-Ardennes.
Jouy (Gérard), centre hospitalier, 17 Royan-Vaux-sur-Mer.
Jouzel-Panaget (Martine), centre hospitalier, 50 Pontorson.
Judic-Nicolas (Sylvie), centre hospitalier intercommunal, 85 LoireVendée-Océan.
Judin (Patrick), hôpital local, 21 Alise-Sainte-Reine.
Juhan (Pierre), Assistance publique - hôpitaux de Paris, 75 Paris.
Julia (Anne-Marie), centre hospitalier Esquirol, 87 Limoges.
Juliac (Marie-Thérèse), centre hospitalier, 69 Tarare.
Juncas (Michel), centre hospitalier, 34 Béziers.
Juraver (Simon), centre hospitalier intercommunal, 971 BasseTerre.
Karimet (Geneviève), centre hospitalier, 02 Laon.
Karman (Jean-Marie), centre hospitalier, 67 Bischwiller.
Karol (Daniel), établissement public de santé, 67 Alsace-Nord.
Kasala (Laurent), centre hospitalier, 60 Clermont-de-l’Oise.
Kassel (Christophe), Assistance publique - hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Kefi (Hélène), Assistance publique - hôpitaux de Paris, 75 Paris.
Kerambrum (Sandrine), centre hospitalier, 22 Saint Brieuc.
Keraval (Jean-Pierre), centre hospitalier intercommunal,
78 Meulan-Les-Mureaux.
Kerbidi (Gérald), centre hospitalier Gabriel-Martin, 974 SaintPaul.
Kerebel (Marc), centre hospitalier, 47 Villeneuve-sur-Lot.
Kerfourn (Anselme), centre hospitalier, 14 Lisieux.
Kerjean (Gérard), centre hospitalier Georges-Mazurelle,
85 La Roche-sur-Yon.
Kerneis (Josette), centre hospitalier, 29 Landerneau.
Kiefer (Marie-Claude), centre hospitalier, 28 Chartres.
Kieffer (Daniel), centre hospitalier régional, 54 Nancy.
Kientzy-Laluc (Alexandrine), centre hospitalier, 94 Créteil.
Killian (Jean-Marc), centre hospitalier, 95 Pontoise.
Kneib (Jean-Claude), centre hospitalier, 67 Haguenau.
Kohler (Jean-Paul), maison de retraite, 37 Preuilly-La CelleGuenand.
Kopp (Jacques), centre hospitalier, 974 Sud Réunion.
Kormann (Pierre), Assistance publique - hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Kowalski (Béatrice), centre hospitalier régional, 971 Pointe-àPitre.
Krencker (Corinne), centre hospitalier régional, 67 Strasbourg.
Kuchenbuch (Jean), centre hospitalier régional, 35 Rennes.
L’hospitalier (Roland), centre hospitalier, 22 Lannion.
Labat (André), centre hospitalier, 29 Quimperlé.
Labbe (Didier), centre hospitalier intercommunal, 74 Hôpitaux du
Léman.
Laborderie (Bernard), syndicat interhospitalier, 89 AuxerreTonnerre.
Lachat (Dominique), centre hospitalier spécialisé, 68 Rouffach.
Lachenaye-Llanas (Chantal), centre hospitalier régional,
33 Bordeaux.
Lachèvre (Annick), centre hospitalier Paul-Guiraud, 94 Villejuif.
Lacombe (Jean), maison de retraite, 78 Conflans-SainteHonorine.
Lacombe (Josette), hôpital local, 71 Tournus-Romenay.
Lacour (Bernard), centre hospitalier départemental, 85 La RocheLuçon-Montaigu.
Lacroix (Danièle), centre hospitalier intercommunal, 78 MeulanLes Mureaux.
Ladouce (Thierry), centre hospitalier, 51 Châlons-en-Champagne.
Ladoucette (Martine), centre hospitalier intercommunal,
95 Eaubonne-Montmorency.
Lafage (Didier), Assistance publique - hôpitaux de Paris, 75 Paris.
Lafferranderie (Roger), centre hospitalier spécialisé,
58 La Charité-sur-Loire.
Laffly (Pierre), centre hospitalier, 93 Aulnay-sous-Bois.
Laffont (Jean-Yves), centre hospitalier, 78 Versailles.
Laffore (Jacques), centre hospitalier de La Chartreuse, 21 Dijon.
Laflaquière (Sabine), centre hospitalier, 33 Sainte-Foy-la-Grande.
Lafortune (Francis), centre d’accueil et de soins hospitaliers,
92 Nanterre.
Lafouge (Dominique), centre hospitalier, 16 Angoulême.
Lagarde (Simone), centre hospitalier régional, 44 Nantes.
Laguerre (Alain), centre hospitalier, 972 Trinité.
Lagueyte (Bernard), centre hospitalier, 33 Langon.
Lajarge (Erick), centre hospitalier, 45 Gien-Sully-sur-Loire.
Lajonchère (Jean-Patrick), Assistance publique - hôpitaux de Paris,
75 Paris.
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Lala (Jean-Pierre), centre hospitalier du Gers, 32 Auch.
Lalande (Christine), centre hospitalier, 22 Saint-Brieuc.
Lalardrie-Cirre (Florence), Assistance publique - hôpitaux de
Paris, 75 Paris.
Lalie (Alain), centre hospitalier régional, 21 Dijon.
Lallemand (Jean-Marc), centre hospitalier, 54 Lunéville.
Lallemand (Jeanine), centre hospitalier, 41 Vendôme.
Lamalle (Pierre), centre hospitalier régional, 971 Pointe-à-Pitre.
Lamballais (Dominique), centre hospitalier, 54 Briey.
Lamballais-Oertel (Catherine), centre hospitalier spécialisé,
02 Prémontré.
Lambert (Christian), centre hospitalier régional, 33 Bordeaux.
Lambert (Jacques), centre hospitalier, 56 Bretagne-Atlantique.
Lambert (Mathieu), centre hospitalier Etienne-Gourmelen,
29 Quimper.
Lambert (Patrick), Assistance publique - hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Lamidey (Martine), centre hospitalier, 53 Nord-Mayenne.
Lamour (Marc), centre hospitalier Etienne-Gourmelen,
29 Quimper.
Lamoureux (Jean-Michel), établissement public de santé, 93 VilleEvrard.
Lampis (Marie-Antoinette), centre hospitalier Montperrin, 13 Aixen-Provence.
Lamy (Yves), centre hospitalier, 50 Pontorson.
Lance (Jean-Didier), centre hospitalier régional, 21 Dijon.
Lang (Antoine), établissement public de santé de Mayotte,
976 Mamoudzou.
Lanoé (Hervé), centre hospitalier, 973 Cayenne.
Lanot (Jean-François), centre hospitalier régional, 67 Strasbourg.
Laperche (François), centre hospitalier, 84 Avignon.
Lapina (Joseph), centre hospitalier, 13 La Ciotat.
Laplanche (Thierry), centre hospitalier spécialisé,
47 La Candelie.
Laporte (Michèle), Assistance publique - hôpitaux de Marseille,
13 Marseille.
Larchevêque (Didier), établissement public départemental,
76 Grugny.
Lardy (Jean-Claude), centre hospitalier spécialisé, 03 Ainayle-Château.
Laroche-Neel (Vincent), centre hospitalier intercommunal,
34 Bassin de Thau.
Larrede (Michel), centre hospitalier gériatrique du Mont D,
69 Albigny-sur-Saône.
Lartigau (Jérôme), centre hospitalier régional, 34 Montpellier.
Larue (Hubert), centre hospitalier spécialisé de la Sarthe, 72 le
Mans.
Lassays (Gérard), centre hospitalier, 974 Sud-Réunion.
Lasserre (Jean-Maurice), centre hospitalier spécialisé de la Savoie,
73 Bassens.
Latger (Catherine), centre hospitalier régional, 30 Nîmes.
Latinier (Alain), centre hospitalier, 56 Bretagne-Atlantique.
Launay (Gilles), centre hospitalier régional, 34 Montpellier.
Lauque (Marie-José), Assistance publique - hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Laureau (Bruno), Assistance publique - hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Laurent (Christophe), centre hospitalier spécialisé, 60 Clermont-del’Oise.
Laurent (Jean-Jacques), établissement hébergement des personnes
âgées, 63 Aigueperse-Effiat.
Laurent (Patrice), centre hospitalier régional, 14 Caen.
Lauret (Thomas), Assistance publique - hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Lautrec (Régis), centre hospitalier intercommunal, 73 AlbertvilleMoutiers.
Lavel (Serge), centre gérontologique du Raizet, 971 Les Abymes.
Laverny (Anne), centre hospitalier, 28 Chartres.
Lavieille (Jean-Noël), centre hospitalier, 74 Sud LemanValserine.
Lavigne (Claude), centre hospitalier intercommunal, 09 Vald’Ariège.
Lavoine (Jean-(Marc), centre hospitalier, 78 Versailles.
Le Bechec (Joseph), centre hospitalier, 974 Sud-Réunion.
Le Berre (Jocelyne), centre hospitalier, 50 Avranches-Granville.
Le Berre (René), centre hospitalier, 50 Avranches-Granville.
Le Bescond de Coatpont (Nicolas), centre hospitalier, 16 Cognac.
Le Borgne (Gildas), centre hospitalier, 56 Bretagne-Sud.
Le Borgne (Valérie), centre hospitalier régional, 59 Lille.

Le Chartier (Marc), centre hospitalier, 13 Valvert.
Le Clanche (Marc), centre hospitalier spécialisé, 91 Etampes.
Le Coley (Robert), centre hospitalier régional, 86 Poitiers.
Le Corff (Michel), centre hospitalier, 56 Bretagne-Atlantique.
Le Corre (Claire), centre gérontologique, 78 Plaisir.
Le Deun (Fernand), centre hospitalier spécialisé, 56 Saint-Avé.
Le Digarcher (Jean-Yves), centre hospitalier spécialisé du Vinatie,
69 Bron.
Le Doare (Jacques), centre hospitalier intercommunal,
29 Cornouaille.
Le Fol-Jaspard (Gaëlle), centre hospitalier régional, 51 Reims.
Le Forestier (Jacques), centre hospitalier spécialisé, 56 Saint-Avé.
Le Garff (Jean-Pierre), maison de retraite, 56 Vannes-Elven.
Le Gargasson (Yannick), centre hospitalier du Haut-Anjou,
53 Château-Gontier.
Le Goff (André), hôpital local intercommunal, 77 Jouarre-LaFerté.
Le Goff (René), centre hospitalier régional, 35 Rennes.
Le Gouefflec (Martine), centre hospitalier, 22 Tréguier.
Le Grognec (Pierre-Yves), centre hospitalier, 56 Bretagne Sud.
Le Guern (Yves), centre hospitalier départemental, 85 La RocheLuçon-Montaigu.
Le Houcq (Marc), centre hospitalier spécialisé, 56 Saint-Ave.
Le Jeune-Vidalenc (Muriel), Assistance publique - Hôpitaux de
Paris, 75 Paris.
Le Lamer (Marie-Thérèse), hôpital local intercommunal, 44 Sèvreet-Loire.
Le Loir (Joachim), centre hospitalier des Pyrénées, 64 Pau.
Le Ludec (Thomas), centre hospitalier, 77 Lagny-Marnela-Vallée.
Le Moal (Alain), centre hospitalier, 87 Saint-Yrieix-la-Perche.
Le Moal (Sylvie), centre hospitalier intercommunal, 29 Cornouaille.
Le Moign (Raymond), centre hospitalier régional, 44 Nantes.
Le Moigne (Joseph), centre hospitalier des pays de Morlaix,
29 Morlaix.
Le Moing (Jean-Paul), hôpital local, 29 Lanmeur.
Le Poac-Lang (Marie), établissement public de santé de Mayotte,
976 Mamoudzou.
Le Queau (Sylvie), centre hospitalier, 35 Vitré.
Le Quellec (Jean-Yves), centre hospitalier, 13 Aix-en-Provence.
Le Ray (Claude), centre hospitalier régional, 35 Rennes.
Le Ray-Martin (Catherine), centre hospitalier spécialisé, 75 Paris.
Le Roux (Alain), hôpital local, 17 Saint-Pierre-d’Oléron.
Le Roux (Philippe), Assistance publique - Hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Le Roux Tardif (Anne), centre hospitalier régional, 14 Caen.
Le Roy (Hélène), centre hospitalier, 91 Arpajon.
Le Saout (René), centre hospitalier des pays de Morlaix, 29 Morlaix.
Le Stum (Didier), Assistance publique - Hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Le Thomas (Jérôme), centre hospitalier, 78 Poissy-Saint-Germain.
Le Tilly (Yvon), centre hospitalier, 28 Chartres.
Le Toquin (Bernard), hôpital local, 27 Les Andelys.
Le Tynevez (Michel), centre hospitalier, 50 Saint-Lô et Coutances.
Le Van (Yves), centre hospitalier, 48 Mendé.
Lebas (Alain), centre hospitalier, 59 Roubaix.
Leboucher (Luc), centre hospitalier Etienne-Gourmelen,
29 Quimper.
Lebrun (Dominique), hospices civils de Lyon, 69 Lyon.
Leburgue (Fabrice), centre hospitalier régional, 59 Lille.
Lecherf (Alain), centre hospitalier, 62 Arras.
Leclanche (Irma), centre hospitalier régional, 35 Rennes.
Leclercq (Benoît), hospices civils de Lyon, 69 Lyon.
Leclercq (François), centre hospitalier, 62 Calais.
Leclercq (Jean-Marie), groupe hospitalier, 08 Sud Ardennes.
Leclercq (Jean-Marcel), centre hospitalier, 26 Montélimar.
Leclercq (Marc), centre hospitalier, 59 Tourcoing.
Lecomte (Hubert), centre hospitalier, 63 Thiers-Courpière.
Lecomte (Jean-Pierre), centre hospitalier, 01 Bourg-en-Bresse.
Lecomte (Jean-Paul), hospices civils de Lyon, 69 Lyon.
Lecomte (Patrice), centre hospitalier régional, 31 Toulouse.
Lecomte-Carmier (Véronique), centre hospitalier régional,
67 Strasbourg.
Lecourt (Ivan), centre hospitalier, 29 Quimperlé.
Lecourt (Marc), établissement public de santé, 75 Maison
Blanche.
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Lecoustre (Sylvie), centre hospitalier, 22 Dinan.
Lefebvre (Geneviève), centre hospitalier régional, 87 Limoges.
Lefebvre (Jean), centre hospitalier Esquirol, 87 Limoges.
Lefebvre (Jean-François), centre hospitalier régional, 06 Nice.
Lefebvre (Philippe), syndicat interhospitalier, 91 Juvisy-sur-Orge.
Lefebvre (Thierry), centre hospitalier régional, 86 Poitiers.
Legentil (Claude), centre hospitalier départemental, 85 La RocheLuçon-Montaigu.
Leglise (Jacques), Assistance publique - Hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Legouge (Dominique), centre hospitalier, 77 Nemours.
Lehmann (Dominique), centre départemental de repos et de soin,
68 Colmar.
Lehuby (Micheline), centre hospitalier spécialisé Barthélemy,
91 Etampes.
Lelong-Odier (Claude), Assistance publique - Hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Lemaire (Jean-Paul), centre hospitalier, 84 Cavaillon-et-Lauris.
Lemaire (Maryse), Assistance publique - Hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Lemercier (Isabelle), centre hospitalier, 59 Roubaix.
Lemesle (Louis), centre hospitalier, 11 Carcassonne.
Lemesre (Daniel), centre de gérontologie les Abondances, 92 Boulogne-Billancourt.
Lemessager (Anne-Marie), centre hospitalier, 49 Saumur.
Lemetayer (Christia)n, centre hospitalier, 56 Bretagne Sud.
Lemoine (Marie-Noëlle), centre hospitalier, 53 Laval.
Lemoine (Patrice,) centre hospitalier spécialisé, 44 Montbert.
Lenfant (Bernard), centre hospitalier régional, 49 Angers.
Lenfant (Frank), centre hospitalier spécialisé, 68 Rouffach.
Lenhardt (Liliane), centre hospitalier régional, 14 Caen.
Léon (Hervé), centre hospitalier régional, 87 Limoges.
Lepère (Alain), Assistance publique - Hôpitaux de Paris, 75 Paris.
Lepin (Jean-Luc), centre hospitalier régional, 42 Saint-Etienne.
Leprette (Dominique), centre hospitalier, 03 Moulins-Yzeure.
Lerat-Petitjean (Isabelle), Assistance publique - Hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Leroy (Jean-Pierre), centre hospitalier régional, 86 Poitiers.
Leroye (Gilles), centre hospitalier, 02 Saint-Quentin.
Lesage (Isabelle), Assistance publique - Hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Lesage (Philippe), centre hospitalier, 92 Courbevoie-Neuilly.
Lesegretain (Xavier), centre hospitalier, 33 Libourne.
Lesieur (Pierrette), centre hospitalier spécialisé, 60 Clermontde-l’Oise.
Lesimple (Jacques), centre hospitalier intercommunal, 74 Hôpitaux-du-Léman.
Lesparre (Marc), centre hospitalier, 40 Dax.
Lestienne (André), centre hospitalier spécialisé, 73 Bassens.
Lestienne (Catherine), Assistance publique - Hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Lestrade (Franck), centre hospitalier, 24 Périgueux.
Leteurtre (Hervé), centre hospitalier régional, 06 Nice.
Levy (Gérard), centre hospitalier, 11 Castelnaudary.
Lienard (Jean), centre hospitalier régional, 80 Amiens.
Lietard-Mettendorff (Françoise), Assistance publique - Hôpitaux
de Paris, 75 Paris.
Lievre (Pierre), centre hospitalier régional, 49 Angers.
Liffran (Bruno), Assistance publique - Hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Lillamand (Claudine), centre hospitalier régional, 51 Reims.
Lillamand (Jean-Jacques), centre hospitalier régional, 51 Reims.
Limoges (Pascale), centre hospitalier, 49 Cholet.
Linares (Emile), centre hospitalier, 93 Aulnay-sous-Bois.
Lismonde (Jean-Marc), centre hospitalier, 60 Senlis.
Llanas (Helios), centre hospitalier régional, 33 Bordeaux.
Lo Casto (Michel), centre hospitalier spécialisé, 75 Maison
Blanche.
Locquet (Elisabeth), centre hospitalier régional, 63 ClermontFerrand.
Loffredo (Marie-Laure), Assistance publique - Hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Loir (Philippe), centre hospitalier régional, 971 Pointe-à-Pitre.
Loison (Dominique), centre hospitalier régional, 76 Rouen.
Longin (Bernard), centre hospitalier régional, 63 ClermontFerrand.
Lopez (Gabriel), établissement public de santé mentale Val-de
Lys-Artois, 62 Saint-Venant.

첸

Lorang (Jean-Marie), centre hospitalier, 67 Sélestat-Sainte-Mariesur-Mines.
Lorca-Reyes (Françoise), centre hospitalier régional, 42 SaintEtienne.
Loriot (Patrice), centre hospitalier, 95 Eaubonne-Montmorency.
Lorrang (Fernand), Assistance publique - hôpitaux de Marseille,
13 Marseille.
Lorson (Patrice), centre hospitalier, 68 Thann.
Losson (Sylviane), établissement public de santé, 67 Alsace Nord.
Lotterie (François), maison de retraite, 85 Saint-Fulgent.
Lotterie (Jean-Paul), centre hospitalier, 33 Libourne.
Louarn (Jacques), centre hospitalier des pays de Morlaix, 29 Morlaix.
Louis (Bernard), centre hospitalier, 06 Grasse.
Louis (Marc), centre hospitalier, 41 Blois.
Louis (Marie-Claude), centre hospitalier, 06 Grasse.
Louis (Michel), hôpital local, 71 Louhans-Cuisery.
Louis Joseph Dogue (Michel), centre hospitalier intercommunal,
78 Poissy-Saint Germain.
Lovati (Chantal), centre hospitalier régional, 86 Poitiers.
Loyez (Michel), centre hospitalier, 47 Villeneuve-sur-Lot.
Lubatti (André), centre hospitalier, 13 Arles.
Lubeigt (Roland), centre hospitalier spécialisé Barthélemy,
91 Etampes.
Lucas (Alain), centre hospitalier, 78 Meulan-les-Mureaux.
Lucas (André), centre hospitalier spécialisé, 35 Rennes.
Lucas (Xavier-Pierre), centre hospitalier régional, 44 Nantes.
Luccio (Gérard), centre hospitalier régional, 06 Nice.
Lucina (Jean-Claude), centre hospitalier spécialisé, 61 Alençon.
Lugbull (Thierry), centre hospitalier régional, 63 ClermontFerrand.
Lullien (Jean), centre hospitalier, 53 Laval.
Lumineau (Jean-Louis), centre hospitalier, 92 Courbevoie-Neuilly.
Luquet (Stéphanie), centre hospitalier Montperrin, 13 Aix-enProvence.
Luron (Renal), centre hospitalier régional, 25 Besançon.
Lussiez (Cédric), centre hospitalier, 95 Gonesse.
Lux (Delphine), Assistance publique - Hôpitaux de Paris, 75 Paris.
Lyaudet (Monique), centre hospitalier spécialisé, 39 Dole.
Lyda-Truffier (Agnès), centre hospitalier, 59 Valenciennes.
Lys (Florence), centre hospitalier, 95 Argenteuil.
Lysandre (Alex), centre hospitalier, 974 Sud Réunion.
Mabileau (Bernard), centre hospitalier, 26 Montélimar.
Mace (Martine), centre hospitalier, 44 Saint-Nazaire.
Mackiewicz (Pierre), centre hospitalier La Palmosa, 06 Menton.
Maddalena (Philippe), hôpital local intercommunal de la Vesubi,
06 Roquebillière.
Madec (Marie-France), centre hospitalier, 26 Valence.
Madelmont (François), centre hospitalier, 974 Saint-Paul.
Madelpuech (Bruno), centre hospitalier, 42 Roanne.
Maes (Chantal), Assistance publique - Hôpitaux de Paris, 75 Paris.
Maes (Etienne), établissement public de santé, 59 Saint-André-lezLille.
Maggioni (Pierre), centre hospitalier régional, 31 Toulouse.
Magott (Hervé), centre hospitalier régional, 972 Fort-de-France.
Mahari (Geneviève), centre hospitalier spécialisé, 60 Clermont-del’Oise.
Mahieu (Catherine), hôpital local, 50 Mortain.
Mahistre (Eliane), centre hospitalier régional, 38 Grenoble.
Maigne (Dominique), centre hospitalier, 13 Aix-en-Provence.
Maigrot (Martine), centre hospitalier régional, 21 Dijon.
Maigrot (Robert), centre hospitalier régional, 21 Dijon.
Maillard (Christian), centre hospitalier spécialisé, 60 Clermont-del’Oise.
Maillot (Catherine), centre hospitalier régional, 63 ClermontFerrand.
Mairy (Joëlle), centre hospitalier de Bel-Air, 08 CharlevilleMézières.
Maisani (Anne-Pauline), Assistance publique - Hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Maître (Brigitte), centre hospitalier, 10 Troyes.
Maître (Dominique), hospices civils de Lyon, 69 Lyon.
Malaterre (Bernard), centre hospitalier, 72 Le Mans.
Malaviolle (Marie-Lilian), établissement public de santé de
Mayotte, 976 Mamoudzou.
Malherbe (Pierre), Assistance publique - Hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Mamie (Yves), centre hospitalier, 39 Dole.
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Manac’h (Marie-José), centre hospitalier, 80 Peronne.
Manceau (Daniel), centre hospitalier, 76 Dieppe.
Mancret (Renée-Claire), Assistance publique - Hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Mandopoulos-Clémente (Martine), centre hospitalier spécialisé,
93 Ville-Evrard.
Maniere (Maurice), centre hospitalier du pays d’Aix, 13 Aix-enProvence.
Maniglier (Yvan), centre hospitalier, 71 Chalon-sur-Saône.
Manoeuvrier (Eric), centre hospitalier régional, 44 Nantes.
Manville (Alain), centre hospitalier régional, 34 Montpellier.
Maradene Constant (Bernadette), centre hospitalier régional,
87 Limoges.
Maraval (Philippe), Assistance publique - Hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Marchand (Jean-Luc), centre hospitalier intercommunal, 12 Sud
Aveyron.
Marchand-Queyroux (Suzanne), hospices civils de Lyon, 69 Lyon.
Marchetti (Maurice), centre hospitalier, 03 Montluçon.
Marcillaud (Gilles), hôpital local, 78 Houdan-Montfort-l’Amaury.
Marczak (Nathalie), centre hospitalier régional, 76 Rouen.
Maréchal (Claude), hôpital local, 01 Pont-de-Veyle.
Maréchal (Jean-Paul), centre hospitalier, 46 Figeac.
Mariage (Dominique), Assistance publique - Hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Marian (Laurence), hospices civils de Lyon, 69 Lyon.
Marie (Daniel), centre hospitalier régional, 21 Dijon.
Marie (Frédérick), centre hospitalier régional, 38 Grenoble.
Mariette (Christian Louis), centre hospitalier Le Bon Sauveur,
14 Caen.
Marillesse (Christophe), centre hospitalier, 24 Sarlat.
Marin (Philippe), centre hospitalier, 53 Laval.
Marion (Marie-Agnès), hospices civils de Lyon, 69 Lyon.
Marion-Drumez (Jeanne-Marie), centre hospitalier, 62 Béthune.
Mariotti (Pascal), hospices civils de Lyon, 69 Lyon.
Marlier (Yves), centre hospitalier intercommunal, 59 Wasquehal.
Marlier-Sutter (Aude), Assistance publique - Hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Marnay (Leandre), centre hospitalier, 85 Fontenay-le-Comte.
Marquet (Philippe), centre hospitalier, 17 Saintes.
Marquier (Jean-Dominique), centre hospitalier spécialisé,
94 La Queue-en-Brie.
Marquillie (Jean-Pierre), centre hospitalier, 59 Wattrelos.
Marrec (Christian), centre hospitalier spécialisé, 30 Uzès.
Martel (Hervé), centre hospitalier, 56 Bretagne Atlantique.
Martin (Bertrand), centre hospitalier, 94 Créteil.
Martin (Denis), centre hospitalier, 49 Cholet.
Martin (François), centre hospitalier, 65 Lannemezan.
Martin (Isabelle), centre hospitalier, 30 Alès.
Martin (Jean), centre hospitalier, 86 Montmorillon.
Martin (Jean-Paul), Assistance publique - Hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Martin Martinière (Odon), Assistance publique - Hôpitaux de
Paris, 75 Paris.
Martinelli (Christine), centre hospitalier, 74 Annecy.
Martinet (Pascal,) centre hospitalier, 35 Fougères.
Martinez (Eric), centre hospitalier, 34 Béziers.
Martinez (Joël), centre hospitalier, 76 Le Havre.
Martinez (Robert), centre départemental de repos et de soin,
68 Colmar.
Maury (François), centre hospitalier, 59 Roubaix.
Mazur (Jean-Pierre), centre d’accueil et de soins hospitalier,
92 Nanterre.
Medee (Patrick), centre hospitalier, 24 Périgueux.
Meunier (Alain), centre hospitalier, 18 Bourges.
Michel (Alain), centre hospitalier, 79 Niort.
Michelangeli (Jean-Paul), centre hospitalier, 91 Longjumeau.
Martino (Stephan), centre hospitalier, 81 Albi.
Marty (Marie), centre hospitalier, 12 Villefranche-de-Rouergue.
Masini-Condon (Karin), centre hospitalier, 29 Quimperlé.
Massard (Stéphane), centre hospitalier régional, 54 Nancy.
Massat (Michel), centre hospitalier, 93 Montreuil.
Massimi (Brigitte), centre hospitalier, 2A Ajaccio.
Massin (Gérard), centre hospitalier, 74 Sud Léman - Valserine.
Masson (Gérard), centre hospitalier, 28 Châteaudun.
Masson (Séverine), centre hospitalier régional, 86 Poitiers.
Matheron (Geneviève), centre hospitalier, 04 Digne-les-Bains.
Mathey (Jean-Marie), centre hospitalier de Monteran, 971 SaintClaude.

Mathiaux (Guy), centre hospitalier, 18 Bourges.
Mathiaux-Wasik (Sylvie), centre hospitalier George-Sand,
18 Bourges.
Mathis (Pascal), syndicat interhospitalier, 57 Boulay-ForbachSaint-Avold.
Mattera (Michel Henri), centre hospitalier spécialisé, 21 Dijon.
Maudhuit (Annie), centre hospitalier régional, 21 Dijon.
Maugein (Marie-Claude), hôpital local, 19 Bort-les-Orgues.
Mauppin (Christian), centre hospitalier, 26 Drôme Nord.
Maurice (Dominique), établissement public de santé, Perray,
Vaucluse, 75 Epinay-sur-Orge.
Maury (Hervé), hôpital local, 79 Saint-Maixent-l’Ecole.
Mavic (Marcel), centre hospitalier régional, 06 Nice.
Mayaudon (Charles), centre hospitalier spécialisé, 32 Auch.
Mayer (Andrée), Assistance publique - Hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Mayer (Dominique), centre hospitalier, 67 Haguenau.
Mayol (Barthélemy), centre hospitalier intercommunal, 81 CastresMazamet.
Maza (Jacqueline), centre hospitalier Philippe-Pinel, 08 Dury.
Mazé Blandin (Catherine), centre hospitalier régional, 14 Caen.
Mazou (Hélène), centre hospitalier, 64 Pau.
Mazurier (Frédéric), centre hospitalier régional, 37 Tours.
Medouze (Roger), Hospices civils de Lyon, 69 Lyon.
Megzari (Anissa), centre hospitalier régional, 30 Nîmes.
Meilac (Jean-Marc), centre hospitalier, 13 Valvert.
Meillan (Jean-Etienne), centre hospitalier, 15 Aurillac.
Melnitchenko (Jean-Charles), centre hospitalier, 33 La Réole.
Menanteau (Jean-André), centre hospitalier, 61 Flers-de-l’Orne.
Mendes (Lucienne), Assistance publique - Hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Mennecier (Henri-Dominique), centre hospitalier, 59 SambreAvesnois.
Mennetrier (Sylvie), établissement public départemental de S-A,
57 Gorze.
Menuet (Gérard), centre hospitalier intercommunal, 05 Alpesdu-Sud.
Mercier (Colette), centre hospitalier, 08 Abbeville.
Mercier (Daniel), Assistance publique - hôpitaux de Marseille,
13 Marseille.
Mercier (Philippe), centre hospitalier régional, 51 Reims.
Mercier-Rozanes (Lucile), Assistance publique - Hôpitaux de
Paris, 75 Paris.
Merviel (Ghislaine), Assistance publique - hôpitaux de Marseille,
13 Marseille.
Méry (Fabienne), centre hospitalier intercommunal, 78 PoissySaint-Germain.
Mesnage-Jeanne (Isabelle), centre hospitalier spécialisé Barthélemy, 91 Etampes.
Mesnil Laurent, centre hospitalier, 05 Avranches-Granville.
Metten (Michel), centre hospitalier régional, 34 Montpellier.
Metzen-Ivars (Danielle), centre hospitalier spécialisé, 69 Bron.
Meunier (Anne), centre hospitalier du Rouvray, 76 Sottevillelès-Rouen.
Meunier (Hubert), centre hospitalier, 76 Mont-Saint-Aignan.
Meyer (Alain), centre hospitalier, 68 Thann.
Meyer (Philippe), centre hospitalier, 09 Belfort-Montbéliard.
Meyohas (Jacques), Assistance publique - Hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Meysonnet (Françoise), centre hospitalier, 29 Quimperlé.
Meyzonnier (Catherine), centre hospitalier régional, 42 SaintEtienne.
Meyzonnier-Aubin (Marie-Agnès), centre hospitalier, 64 Pau.
Michard (Philippe), Assistance publique - hôpitaux de Marseille,
13 Marseille.
Michel (Bruno), centre hospitalier, 2A Ajaccio.
Michel (Claude-René), centre hospitalier, 13 Edouard-Toulouse.
Michel (Jean-François), Assistance publique - Hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Michel (Patrick), centre hospitalier, 61 L’Aigle.
Michelin (Christiane), centre hospitalier régional, 972 Fortde-France.
Michez (Dominique), centre hospitalier régional, 31 Toulouse.
Migaud (Guy), centre hospitalier Charcot, 56 Caudan.
Mignard (Alain), centre hospitalier, 32 Auch.
Milhit (Jean Michel), hôpital local, 63 Billom.
Millet (Alain), centre hospitalier régional, 49 Angers.
Milliat (Pierre), hospices civils de Lyon, 69 Lyon.
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Millot (Yves), centre hospitalier intercommunal, 61 AlençonMamers.
Minne (Laurence), centre hospitalier intercommunal, 74 Annemasse-Bonneville.
Misse (Christophe), centre hospitalier, 78 Meulan-Les Mureaux.
Mlekuz (Maurice), centre hospitalier régional, 35 Rennes.
Moal (Jean), centre hospitalier intercommunal, 29 Cornouaille.
Moinard (Daniel), centre hospitalier régional, 31 Toulouse.
Moisan (Joseph), centre hospitalier spécialisé, 35 Rennes.
Molinier (Michel), centre hospitalier, 47 Agen-Nérac-Puymirol.
Molins (Evelyne), centre hospitalier de Ravenel, 88 Mirecourt.
Monier (Bernard), centre hospitalier, 84 Avignon.
Monscourt (Christiane), centre hospitalier régional, 76 Rouen.
Montagne (Alain), centre hospitalier, 73 Aix-les-Bains.
Montagne (Jean Jacques), établissement public de santé mentale
des Flandres, 59 Bailleul.
Montagne (Jean Philippe), centre hospitalier, 22 Lannion.
Montamat (Hugo), centre hospitalier, 47 Agen-Nérac-Puymirol.
Montserrat (Xavier), centre hospitalier, 78 Meulan-Les Mureaux.
Monzat (Jean-Philippe), Assistance publique - Hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Monzauge (Christian), centre hospitalier, 19 Brive.
Mora (Marie), centre hospitalier, 64 Orthez.
Moraillon (Marie Catherine), centre hospitalier régional, 972 Fortde-France.
Morazzani (Armand), centre hospitalier régional, 34 Montpellier.
Morbach (André), centres hospitaliers, 57 Sarreguemines.
Mordelet (Patrick), centre hospitalier spécialisé, 75 MaisonBlanche.
Moreau (Eric), centre hospitalier du Haut-Anjou, 53 ChâteauGontier.
Moreau (Patrick), centre hospitalier, 6 Beauvais et Crèvecoeurle-Grand.
Morel (Francis), centre hospitalier régional, 14 Caen.
Morel (Serge), Assistance publique - hôpitaux de Marseille,
13 Marseille.
Morette (Bruno), Centre national d’ophtalmologie des Quinze
Vingt, 75 Paris.
Morice (Yvonnick), centre hospitalier régional, 49 Angers.
Morin (Georges), centre hospitalier spécialisé, 47 La Candelie.
Morin (Maxime), centre hospitalier, 71 Mâcon.
Morisset (Pierre), Assistance publique - Hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Morvezen (Yann), centre hospitalier régional, 31 Toulouse.
Mosconi (Alain), centre hospitalier, 33 Libourne.
Mosnier (Gérard), centre hospitalier spécialisé, 84 Montfavet.
Mougeolle (Hervé), centre hospitalier, 06 Antibes - Juan-les-Pins.
Mouillesaux-de-Bernières (Emmanuel), centre hospitalier,
34 Béziers.
Moulin (Joël), centre hospitalier Léon-Jean-Grégory, 66 Thuir.
Moulin-Roche (Anne), centre hospitalier régional, 34 Montpellier.
Moullec (Gilles), centre hospitalier, 13 Edouard-Toulouse.
Mouraine (Maurice), centre hospitalier, 44 Blain.
Moureaux-Philibert (Sylvie), hôpital Esquirol, 75 Saint-Maurice.
Mourgeon-Desroche (Anne), hôpital local, 84 L’Isle-surla-Sorgue.
Mourgues (François), centre hospitalier, 30 Alès.
Mourier (Alain), centre hospitalier régional, 44 Nantes.
Mourier (Maurice), centre hospitalier spécialisé du Vinatier,
69 Bron.
Mourlaas (Michel), hôpital local, 77 Brie-Comte-Robert.
Moussa (Amena), centre hospitalier régional, 49 Angers.
Moysan (Françoise), centre hospitalier des Pays de Morlaix,
29 Morlaix.
Muller (Denis), établissement public de santé mentale Val-de-LysArtois, 62 Saint-Venant.
Muller (Olivier), centre hospitalier, 68 Colmar - Guebwiller.
Muller (Pierre), centre hospitalier spécialisé, 51 Châlons-en-Champagne.
Muller-Bizouerne (Joëlle-Thérèse), centre hospitalier, 71 Chalonsur-Saône.
Munari (Béatrice), centre hospitalier, 72 Le Mans.
Munoz-Sanchez (Patrick), syndicat interhospitalier du pays Charolais, 71 Paray-le-Monial.
Murgues (Joël), centre hospitalier, 973 Saint-Laurent-du-Maroni.
Mutzenhardt (Marie-Josée), centre hospitalier, 80 Abbeville.
Nael (Marie Dominique), centre hospitalier intercommunal, 93 Le
Raincy-Montfermeil.
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Naman (Gilles), centre hospitalier, 01 Bourg-en-Bresse.
Nardias (Hervé), Assistance publique - hôpitaux de Marseille,
13 Marseille.
Nart (Laurence), centre hospitalier, 42 Pays de Gier.
Navarri (Véronique), centre hospitalier régional, 86 Poitiers.
Navuec (Nicole), centre hospitalier régional, 49 Angers.
Navy (Laetitia), centre hospitalier régional, 971 Pointe-à-Pitre.
Negre (Thierry), centre hospitalier régional, 34 Montpellier.
Negron (Jean-Charles), centre hospitalier, 95 Argenteuil.
Nespoulous (Alain), centre hospitalier, 12 Villefranche-surRouergue.
Nething (René), établissement public de santé, 67 Alsace Nord.
Neyrolles (Marie-Hélène), centre hospitalier, 92 Saint-CloudSèvres.
Nicolai (Jean-Marie), hôpital local, 34 Pézenas.
Nicolas (Christian), Assistance publique - Hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Nicolas (Jean-François), centre hospitalier, 79 Nord - DeuxSèvres.
Nirlo (Gabriel), centre hospitalier, 13 La Ciotat.
Nivesse (Georges), institut départemental Albert-Calmette,
62 Camiers.
Nivet (Laurence), Assistance publique - Hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Nivet Carzon (Marie-Laurence), centre hospitalier, 95 Gonesse.
Noal (Xavier), maison de retraite, 33 Saint-André-de-Cubzac.
Nodin (Colette), centre hospitalier, 91 Arpajon.
Noël (Bernard), centre hospitalier, 05 Embrun.
Noël (Joël), établissement public de santé, 59 Saint-Andrélez-Lille.
Nogrette (Pierre), Assistance publique - Hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Noilhan (Jean-Pierre), hôpital local, 36 Châtillon et Mézières.
Noire (Dominique), Assistance publique - Hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Nonque (Didier), centre hospitalier, 60 Compiègne.
Noury (Patrick), centre hospitalier régional, 35 Rennes.
Nuty (Pierre), centre hospitalier, 971 Saint-Martin.
Nuytten (Bernard), centre hospitalier, 11 Carcassonne.
Ochrymczuk (Jean-Jacques), centre hospitalier régional, 59 Lille.
Oliva (Louis), centre hospitalier, 23 Bourganeuf.
Olivetti (Jean-Claude), centre hospitalier du Gers, 32 Auch.
Olivier (Marinette), Assistance publique - Hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Ollivier (Gérard), centre hospitalier, 29 Landerneau.
Ollivrin (Joël), maison départementale de Mindin, 44 Saint-Brévinles-Pins.
Omnes (Louis), Assistance publique - Hôpitaux de Paris, 75 Paris.
Oppetit (Hélène), centre hospitalier, 93 Saint-Denis.
Orio (Martine), Assistance publique - Hôpitaux de Paris, 75 Paris
Oriol (Louis), centre hospitalier intercommunal, 65 Tarbes - Vicen-Bigorre.
Ortiz (Antonio), centre hospitalier, 78 Poissy-Saint-Germain.
Ory-Balluais (Fabienne), centre hospitalier, 35 Saint-Malo.
Oualid (Corinne), centre hospitalier, 84 Avignon.
Ouisse (Roselyne), centre hospitalier de la Sarthe, 72 Le Mans.
Oules (Anne), centre hospitalier régional, 37 Tours.
Ourse (Jean-Frédéric), centre hospitalier, 68 Colmar-Guebwiller.
Ouvrier (Georges), centre hospitalier intercommunal, 91 Sud Francilien.
Owczarzak (Jean), centre hospitalier intercommunal, 61 AlençonMamers.
Pacheco (Antoine), centre hospitalier Esquirol, 87 Limoges.
Pacreau-Ledain (Elisabeth), CHI Chaville - SaintCloud - Sèvres - Ville-d’Avrais, 92 Saint-Cloud - Sèvres.
Paget (Claude), centre hospita Barthélemy, 91 Etampes
Pailhe (Lionel), centre hospitalier régional, 49 Angers.
Paille (Dominique), Assistance publique - Hôpitaux de Paris,
75 Paris
Paillet (Didier), centre hospitalier départemental Georges,
45 Fleury-les-Aubrais.
Pain (Catherine), centre hospitalier, 24 Périgueux.
Paire (Françoise), centre hospitalier, 95 Gonesse.
Pallas (Thierry), centre hospitalier, 17 Jonzac.
Pallot (Michel), centre hospitalier, 77 Melun.
Palma (Jean-Luc), centre hospitalier, 03 Moulins-Yzeure.
Paluch (Pierre), centre hospitalier spécialisé, 33 Cadillac-surGaronne.
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Pamart (Louise), centre hospitalier, 59 Seclin.
Pamart (Pierre), établissement public de santé mentale, 59 Armentières.
Pantalacci (Daniel), Assistance publique - hôpitaux de Marseille,
13 Marseille.
Paoli (Michel), Assistance publique - Hôpitaux de Paris, 75 Paris
Papadacci Stephanopoli (Ivan), Assistance publique - Hôpitaux de
Paris, 75 Paris
Parant (Marie-Madeleine), centre hospitalier, 60 Creil.
Pareaud (Pierre), centre hospitalier régional, 63 ClermontFerrand.
Parent (Marie-Ghislaine), centre hospitalier, 59 Saint-Amandles-Eaux.
Paris (Dominique), centre hospitalier, 40 Mont-de-Marsan.
Paris (Philippe), centre hospitalier intercommunal, 94 VilleneuveSaint-Georges.
Paris-Zucconi (Alain), centre hospitalier, 03 Moulins-Yzeure.
Parreault (René), centre hospitalier, 26 Drôme Nord.
Pascal (Dominik), centre hospitalier départemental Félix-Guyon,
974 Saint-Denis.
Pasquet (Catherine), centre hospitalier, 06 Grasse.
Passerieu (Serge), centre hospitalier, 76 Darnétal.
Passet (Didier), maison de retraite, 82 Montech-Escatalens.
Passy (Raoul), centre hospitalier régional, 38 Grenoble.
Patout (Jean-Pierre), centre d’accueil et de soins hospitaliers,
92 Nanterre.
Pauchard (Pierre), centre hospitalier, 973 Cayenne.
Paul (Catherine), centre hospitalier, 28 Chartres.
Paul (Marie-Christine), centre hospitalier, 62 Boulogne-sur-Mer.
Paumard (Hervé), centre hospitalier, 76 Dieppe.
Pautonnier (Jean-Roger), centre hospitalier régional, 59 Lille.
Pautot (Sandrine), centre hospitalier, 78 Versailles.
Péan (Jean-Michel), Assistance publique - Hôpitaux de Paris,
75 Paris
Pearron (Mireille), centre hospitalier de l’arrondissement de Montreuil, 62 Montreuil
Pedoussaut (Marie-France), Assistance publique - Hôpitaux de
Paris, 75 Paris.
Pedoussaut (Yves), Assistance publique - Hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Peduzzi (Pascal), Assistance publique - Hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Peljak (Dominique), centre hospitalier, 77 Melun.
Pelle (Renaud), Assistance publique - Hôpitaux de Paris, 75 Paris.
Pelligand (Christine), centre hospitalier, 44 Saint-Nazaire.
Pelourson Michel, centre hospitalier, 04 Manosque.
Pelser (Jean-Marc), centre hospitalier, 06 Antibes - Juan-les-Pins.
Penaud (Marc), centre hospitalier régional, 67 Strasbourg.
Penhouet (Dominique), centre hospitalier, 56 BretagneAtlantique.
Perard (Yvan), centre hospitalier, 44 Saint-Nazaire.
Perego (Marc), centre hospitalier, 68 Colmar-Guebwiller.
Peretti (Hervé), centre hospitalier, 76 Fécamp.
Péricard (Benoît), centre hospitalier régional, 54 Nancy.
Peridont (Philippe), centre hospitalier, 34 Béziers.
Périn (Bertrand), centre hospitalier, 46 Cahors.
Pernet (Bernard), centre hospitalier, 93 Saint-Denis.
Pernin (Gérard), centre hospitalier, 48 Mende.
Pernot (Pierre), centre hospitalier, 04 Manosque.
Péron (Jean-Pierre), centre hospitalier spécialisé, 44 Blain.
Perreard (Jean-Pierre), centre hospitalier régional, 42 SaintEtienne.
Perret (François), Assistance publique - hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Perrier (Dominique), centre hospitalier régional, 76 Rouen.
Perrier (Dominique), centre hospitalier, 12 Decazeville.
Perrin (Claude), centre hospitalier, 974 Sud-Réunion.
Perrin (Claudine), centre hospitalier spécialisé, 75 Paris.
Perrin (Michèle), centre hospitalier, 91 Longjumeau.
Perrin (Muriel), centre hospitalier, 30 Alès.
Perrin-Cocon (Roland), centre hospitalier, 38 Bourgoin-Jallieu.
Perrin-Simeray (Anne-Mériem), Assistance publique - hôpitaux de
Marseille, 13 Marseille.
Perrot (Claude), centre hospitalier, 14 Falaise.
Perrot (Michel), syndicat interhospitalier, 89 Auxerre-Tonnerre.
Perrot (Jean-Paul), centre hospitalier, 83 Brignoles.
Pery (Jean-Michel), Assistance publique - hôpitaux de Paris,
75 Paris.

Pesce (Christine), centre hospitalier régional, 49 Angers.
Pesce (Jean-Luc), centre hospitalier, 84 Avignon.
Pessione (Jean-René), centre hospitalier de Bel-Air, 08 CharlevilleMézières.
Petit (Philippe), centre hospitalier, 51 Châlons-en-Champagne.
Petit (Sylvie), centre hospitalier, 77 Fontainebleau.
Petiteau (Bernard), hôpital local intercommunal, 44 Sèvre-etLoire.
Petryszyn (Jean-Paul), centre hospitalier, 11 Carcassonne.
Peynegre (Nathalie), Etablissement public de santé Perray-Vaucluse, 75 Epinay-sur-Orge.
Peyrat (Robert), centre hospitalier régional, 34 Montpellier.
Peyret (Philippe), centre hospitalier régional, 35 (Rennes).
Peyron (Pierre), centre hospitalier régional, 51 Reims.
Peyronneau (Alain), centre hospitalier intercommunal,
65 Tarbes – Vic-en-Bigorre.
Philibert (Alain), centre hospitalier, 74 Rumilly.
Philibert (André), centre hospitalier, 73 Chambéry.
Philip (Chantal), Assistance publique - hôpitaux de Paris, 75 Paris.
Philip de Saint-Julien (Jean-Guy), centre hospitalier spécialisé de
Navarre, 27 Evreux.
Philizot (Jacques), centre hospitalier, 57 Sarrebourg.
Piatek (Jean-Claude), centre hospitalier, 06 Antibes - Juan-lesPins.
Pical (Jean-Claude), centre hospitalier, 13 Aubagne.
Picard (Pascal), centre hospitalier régional, 67 Strasbourg.
Pichet (Francis), maison de retraite publique départementale,
18 Bourges.
Pichon (Bruno), centre hospitalier, 17 Rochefort.
Pichon (Jean-Luc), centre hospitalier gériatrique du Mont-d’Or,
69 Albigny-sur-Saône.
Pichon (Michel), centre hospitalier régional, 49 Angers.
Pierre (Denis), hôpital local, 52 Joinville-Wassy.
Pierre (Thérèse), centre hospitalier Guillaume-Régnier, 35 Rennes.
Pignard (Nicole), Hospices civils de Lyon, 69 Lyon.
Pignard (Raoul), centre hospitalier régional, 76 Rouen.
Pignier (Richard), Hospices civils de Lyon, 69 Lyon.
Pillet-Moreels (Catherine), centre hospitalier, 92 SaintCloud - Sèvres.
Pilliard (Jean-Pierre), centre hospitalier, 55 Verdun.
Pinck (Roland), centre hospitalier spécialisé, 57 Jury-lès-Metz.
Pineri-Werts (Marie-Christine), centre hospitalier régional,
38 Grenoble.
Pinton (Philippe), Assistance publique - Hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Pinzelli (Pierre), Assistance publique - hôpitaux de Marseille,
13 Marseille.
Pion (Jean-Claude), centre hospitalier régional, 33 Bordeaux.
Piquemal (Angel), centre hospitalier de la côte Basque,
64 Bayonne.
Piquemal de Guardia (Marie-Laure), centre hospitalier Léon-JeanGrégory, 66 Thuir.
Pitard (Dominique), centre hospitalier spécialisé, 44 Blain.
Pizzo-Ferrato (Maryse), centre hospitalier, 91 Longjumeau.
Pizzo-Ferrato (Claude), centre hospitalier, 42 Feurs.
Plana (Philippe), centre hospitalier spécialisé, 47 La Candelie.
Planchon (Gilles), hôpital local Cœur-du-Bourbonnais,
03 Tronget.
Plassais (Patrick), centre hospitalier régional, 35 Rennes.
Plazanet (Jean), centre hospitalier spécialisé Roger-Prévot,
95 Moisselles.
Poillerat (Didier), centre hospitalier régional, 45 Orléans.
Poimbœuf (Christian), centre hospitalier, 36 Issoudun.
Poirier (Joël), centre hospitalier, 49 Cholet.
Poirier (Philippe), centre hospitalier de la côte Basque,
64 Bayonne.
Poirier (Yves), Assistance publique - hôpitaux de Paris, 75 Paris.
Poirot (Eric), centre hospitalier, 69 Villefranche-sur-Saône.
Poirson-Schmitt (Sandrine), Hospices civils de Lyon, 69 Lyon.
Poisson (Marie-Aude), centre hospitalier, 68 Mulhouse.
Poitrasson (Christian), centre hospitalier spécialisé du Vinatie,
69 Bron.
Ponchon (François), hôpital local, 35 Saint-Méen-le-Grand.
Pons (Pierre-Charles), centre hospitalier régional, 21 Dijon.
Ponsonnet (Etienne), Assistance publique - hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Pontefract (Ronald), centre hospitalier régional, 49 Angers.
Ponthoreau (Marie-Bernadette), centre hospitalier, 72 Saint-Calais.
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Pontis (Jacques), centre hospitalier régional, 33 Bordeaux.
Pontneau (Janine), centre hospitalier, 77 Lagny – Marne-laVallée.
Pontoise (Geneviève), centre hospitalier, 93 Aulnay-sous-Bois.
Pors (André-Gwenaël), centre hospitalier, 42 Roanne.
Portal (Danielle), centre hospitalier, 52 Saint-Dizier.
Porte-Cazaux (Joël), centre hospitalier, 65 Bagnères-de-Bigorre.
Portenguen (Francine), Assistance publique - hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Portet (Jean-Louis), centre hospitalier intercommunal, 09 Vald’Ariège.
Portier (Marie-Andrée), centre hospitalier spécialisé, 54 Laxou.
Pouilly (Franck), centre hospitalier intercommunal,
83 Toulon - La Seyne-sur-Mer.
Poujade (Yves), établissement public départemental Les 2-Monts,
17 Montlieu-la-Garde.
Poulcallec (André), centre hospitalier, 45 Montargis.
Pourcelot (Jean-Marie), centre hospitalier, 59 Douai.
Pourias (Patrick), centre hospitalier régional, 37 Tours.
Pozzo di Borgo (Jean-Claude), centre hospitalier du Pays d’Aix,
13 Aix-en-Provence.
Prade (Isabelle), centre hospitalier spécialisé, 78 Plaisir.
Pradelle (Bernard), établissement public de santé Perray-Vaucluse,
75 Epinay-sur-Orge.
Prange (Daniel), syndicat interhospitalier S.I.H.C.U.S, 67 Schiltigheim.
Prat (Jacqueline), centre hospitalier, 66 Perpignan.
Praud (Yves), centre hospitalier, 44 Ancenis.
Presne (André), centre hospitalier intercommunal, 65 Tarbes - Vicen-Bigorre.
Presse (Christophe), hôpital local intercommunal, 44 Guérande - Le Croisic.
Prévost (Catherine), centre hospitalier intercommunal, 74 Hôpitaux
du Mont-Blanc.
Prigent (Dominique), centre de santé mentale angevin, 49 SainteGemmes-sur-Loire.
Prigent (Joël), centre hospitalier, 74 Annecy.
Prime (Chantal), centre hospitalier, 91 Longjumeau.
Prince (Céline), centre hospitalier François-Tosquelles, 48 SaintAlban-sur-Limagnol.
Prodhomme (Gilles), centre hospitalier, 14 Falaise.
Pronnier (Jacques), centre hospitalier, 973 Saint-Laurent-duMaroni.
Prot (Patrick), centre hospitalier du Gers, 32 Auch.
Provenzano (Renaud), centre hospitalier, 42 Le Chambon-Feugerolles.
Prudat (Brigitte), hôpital intercommunal, 68 Canton-Vert.
Pruniaux (Nicole), établissement public de santé, 75 MaisonBlanche.
Puglierini (Fabien), centre hospitalier, 70 Gray.
Pujol (Joël), centre hospitalier régional, 44 Nantes.
Putot (Jean-François), centre hospitalier, 50 Pontorson.
Quedillac-Sire (Cécile), centre hospitalier, 36 La Châtre.
Quenton (Marie-Noëlle), hôpital local intercommunal, 54 PompeyLay-Saint-Christophe.
Quesada (Marie-Françoise), Assistance publique - hôpitaux de
Paris, 75 Paris.
Queyrel (André), centre hospitalier spécialisé, 05 Laragne-Monteglin.
Queyroux (Christian), centre hospitalier régional, 25 Besançon .
Quillet (Emmanuelle), centre hospitalier, 78 Rambouillet.
Quinio (Jean-Yves), centre hospitalier Guillaume-Régnier,
35 Rennes.
Quinquis (Alain), centre hospitalier, 14 Bayeux.
Quiviger (Florence), centre hospitalier, 74 Sud Léman-Valserine.
Radureau (Dominique), centre hospitalier, 35 Saint-Malo.
Raisin-Dadre (Laurent), Hospices civils de Lyon, 69 Lyon.
Raison (Emmanuel), Assistance publique - hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Rakotovao (Georges), centre hospitalier, 06 Grasse.
Rameau (Eliane), Assistance publique - hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Rancher (Yves), centre hospitalier spécialisé, 62 Camiers.
Rastouil (Olivier), centre hospitalier régional, 31 Toulouse.
Ratenan (Raphaël), centre hospitalier, 972 Le Lamentin.
Ratineau (Christine), centre hospitalier régional, 33 Bordeaux.
Raud-Huguet (Janine), centre hospitalier Henri-Laborit, 86 Poitiers.
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Raudin (Véronique), centre hospitalier, 60 Creil.
Rault (Benoît), centre hospitalier, 22 Lannion.
Rault (Jean-Pierre), Assistance publique - hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Ravaillault (Annie), hôpital local, 53 Sud-Ouest mayennais.
Rave (Gilles), centre hospitalier, 35 Fougères.
Raymond (Jean-Louis), centre hospitalier spécialisé Le Valmont,
26 Monteléger.
Raynaud (Claudie), centre hospitalier, 42 Roanne ;
Rayroles (Pierre), centre hospitalier régional, 14 Caen.
Raynal (Bernard), centre hospitalier Guillaume-Régnier,
35 Rennes.
Razafindranaly (André), centre hospitalier, 26 Valence.
Razer (Josette), Assistance publique - hôpitaux de Paris, 75 Paris.
Reble Marie-Odile, Assistance publique - hôpitaux de Paris,
075 Paris.
Rebuffel (Laurence), centre hospitalier, 73 Albertville-Moutiers.
Regnault (Philippe), centre hospitalier, 10 Troyes.
Regul (Arnaud), centre hospitalier régional, 33 Bordeaux.
Rehault (Jean-Yves), centre hospitalier, 22 Guingamp.
Reichert (Robert), centre hospitalier régional, 44 Nantes.
Reignier (Alain), centre hospitalier, 69 Sainte-Foy-lès-Lyon.
Rémy (Pierre-Marie), centre hospitalier, 09 Denain.
Renaud (Alain), hôpital local, 76 Bolbec.
Renaud (André), centre hospitalier spécialisé, 75 Saint-Maurice.
Renaud (Nicole), centre hospitalier, 05 Briançon.
Renault (Marie-Hélène), Hospices civils de Lyon, 69 Lyon.
Renault (Philippe), centre hospitalier régional, 59 Lille.
Renaut (Didier), centre hospitalier, 38 Bourgoin-Jallieu.
Renaut (Michel), centre hospitalier, 61 Argentan.
Renie (Pierre), centre hospitalier spécialisé, 91 Etampes.
Renier (Martine), centre hospitalier, 18 Bourges.
Renon-Pereira (Marie-Pierre), centre hospitalier, 33 Libourne.
Rey (Dominique), centre hospitalier, 17 La Rochelle.
Reyes (Lazare), centre hospitalier Sainte-Anne, 75 Paris.
Reymond (Martine), centre hospitalier, 83 Draguignan.
Reynaud (Marie-Odile), centre hospitalier spécialisé, 38 SaintEgrève.
Reynier (Marc), centre hospitalier régional, 31 Toulouse.
Rhein-Talard (Valérie), centre hospitalier régional, 57 MetzThionville.
Riam (Daniel), centre hospitalier, 972 Le Lamentin.
Ribes (Dominique), centre hospitalier, 13 Martigues.
Ribeyrolle (Marie-Christine), centre hospitalier, 65 Lourdes.
Richard (Didier), centre hospitalier, 39 Lons-le-Saunier.
Richard (Dominique), centre hospitalier, 73 Aix-les-Bains.
Richard (Jean-Pierre), centre hospitalier, 78 Rambouillet.
Richard-Robinet (Marie-Line), centre hospitalier régional,
57 Metz-Thionville.
Richez (Yves), centre hospitalier, 80 Albert.
Richier (Guy), centre hospitalier régional, 42 Saint-Etienne.
Richir (Yvon), centre hospitalier intercommunal, 74 hôpitaux du
Mont-Blanc.
Ricomes (Monique), Assistance publique - hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Ridez (Françoise), hôpital local, 10 Bar-sur-Seine.
Riet (Zaynab), hôpital local, 95 Marines.
Rifflart (Frédéric), centre hospitalier, 61 Argentan.
Rigal (Frédéric), centre hospitalier, 04 Digne-les-Bains.
Rigal (Maurice), centre hospitalier, 65 Lannemezan.
Rigaut (Marianne), Assistance publique - hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Rio (Pascal), centre hospitalier, 35 Redon.
Riou (Joseph), centre hospitalier Guillaume-Régnier, 35 Rennes.
Riou (Pierre), centre hospitalier, 33 Libourne.
Ripp (Marc), centre hospitalier, 67 Sélestat-Sainte-Marie/Mines.
Risterucci (Marie-Sylvie), centre hospitalier régional, 67 Strasbourg.
Ritz (Odile), centre hospitalier régional, 25 Besançon.
Rivière (Michel), maison de retraite, 33 Le Bouscat.
Robert (Christophe), centre hospitalier, 19 Brive.
Robert-Pichard (Anne-Cécile), centre hospitalier intercommunal,
29 Cornouaille.
Robin-Sanchez (Nathalie), centre hospitalier régional, 44 Nantes.
Rocca (Paul), centre hospitalier régional, 80 Amiens.
Roche (Pierre), centre hospitalier intercommunal, 70 Haute-Saône.
Rodde (Didier), Assistance publique - hôpitaux de Marseille,
13 Marseille.
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Rodriguez-Lavergne (Maria), Assistance publique - hôpitaux de
Paris, 75 Paris.
Roehrich (Bernard), centre hospitalier régional, 45 Orléans.
Rogez (Pierre), centre hospitalier, 81 Lavaur.
Rognie (Philippe), centre hospitalier, 92 Saint-Cloud-Sèvres.
Rolland (Arnaud), centre hospitalier, 29 Carhaix-Plouguer.
Rolland (Hugues), centre hospitalier régional, 29 Brest.
Rolland (Louis), centre hospitalier régional, 29 Brest.
Rolland (Olivier), centre hospitalier Sainte-Anne, 75 Paris.
Romanens (Catherine), centre hospitalier La Palmosa, 06 Menton.
Romatet (Jean-Jacques), centre hospitalier régional, 06 Nice.
Romeas (Daniel), centre hospitalier, 01 Bourg-en-Bresse.
Romero-Grimand (Patricia), centre hospitalier régional, 42 SaintEtienne.
Romezin (René), maison de retraite, 63 Lezoux.
Rondeau-Gonzalès (Jacqueline), centre hospitalier, 971 SaintMartin.
Roquebernou (Yves), centre hospitalier, 49 Saumur.
Roquencourt (Patrick), Assistance publique - hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Roquet (Olivier), centre hospitalier, 33 Arcachon.
Rose (Jean-Michel), centre hospitalier régional, 51 Reims.
Rose (Jean-Claude), centre hospitalier, 83 Hyères.
Rosenblatt (Michel), hospices civils de Lyon, 69 Lyon.
Rossi (Christian), Assistance publique - hôpitaux de Marseille,
13 Marseille.
Rossignol (Catherine), centre hospitalier, 56 Bretagne-Atlantique.
Rossini (Pierre-Paul), centre hospitalier, 2A Ajaccio.
Rossit (Daniel), centre hospitalier spécialisé, 71 Sevrey.
Roth (Claude), centre hospitalier, 03 Vichy.
Rouanne (Guy), hôpital local, 12 Saint-Geniez-d’Olt.
Rouault (Bernard), hôpital local, 21 Vitteaux.
Roubert-Gauthiez (Pascale), centre hospitalier, 76 Lillebonne.
Rougemont (Jean), Assistance publique - Hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Rougier (Christine), centre hospitalier régional, 63 ClermontFerrand.
Rouille (Jean-François), centre hospitalier, 54 Toul.
Roulet (Serge), centre hospitalier, 40 Dax.
Roumagnac (Anne-Marie), centre hospitalier, 24 Périgueux.
Roussel (Philippe), centre hospitalier, 72 Le Mans.
Rouquette (Dominique), centre hospitalier régional, 34 Montpellier.
Rousset (Bernard), Hospices civils de Lyon, 69 Lyon.
Rouvet (Vincent), centre hospitalier, 12 Rodez.
Rouvet-Pollet (Brigitte), centre hospitalier, 12 Rodez.
Roux (Daniel), centre hospitalier régional, 49 Angers.
Roux (Jean-Marie), centre hospitalier intercommunal, 12 SudAveyron.
Rouy (Claude), centre hospitalier, 78 Poissy-Saint-Germain.
Royer (Jean-Jacques), centre hospitalier, 13 Martigues.
Rozier (Alain-Michel), centre hospitalier régional, 76 Rouen.
Rubinelli (Denis), centre hospitalier, 77 Fontainebleau.
Ryckeboer-Bourges (Françoise), centre hospitalier, 93 Aulnaysous-Bois.
Saada (Didier), centre hospitalier intercommunal, 94 VilleneuveSaint-Georges.
Sabbah-Guillaume (Hélène), centre hospitalier régional, 38 Grenoble.
Sabiani (Serge), centre hospitalier départemental de Cast,
2A Ajaccio.
Sabot (Emmanuelle), centre hospitalier du pays d’Aix, 13 Aix-enProvence.
Sabotier (Françoise), Centre national d’ophtalmologie des QuinzeVingt, 75 Paris.
Saby (Michel), centre hospitalier, 38 Voiron.
Sacco (Gérard), centre hospitalier régional, 35 Rennes.
Sacco (Marie-Thérèse), Assistance publique - Hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Sadran (François), centre hospitalier spécialisé Charles-Pe, 33 Bordeaux.
Sage (Stéphane), centre hospitalier spécialisé, 33 Cadillac-surGaronne.
Sahal (Dominique), centre hospitalier spécialisé Gérard-Marchand,
31 Toulouse.
Saillard (Marie-Odile), centre hospitalier spécialisé Gérard-Marchand, 31 Toulouse.
Saillet (Gérald), centre hospitalier intercommunal, 94 VilleneuveSaint-Georges.

Saint-Aime Lafleur (Véronique), centre hospitalier,
972 Le Lamentin.
Saint-Hubert (Francis), centre hospitalier, 67 Sélestat - SainteMarie-aux-Mines.
Sal-Simon (Brigitte), centre hospitalier régional, 35 Rennes.
Sala (Alain), centre hospitalier, 26 Drôme-Nord.
Salagnac (André), centre hospitalier régional, 63 Clermont-Ferrand.
Salaun (Gilles), Centre de santé mentale angevin, 49 SainteGemmes-sur-Loire.
Saldumbide (Eric), hôpital local départemental, 83 Le Luc-enProvence.
Salerno (Marc), centre hospitalier, 46 Gourdon.
Salierno (Alain), centre hospitalier, 95 Argenteuil.
Salinière (Jean-Pierre), centre hospitalier, 973 Saint-Laurent-duMaroni.
Saliot (Marcel), syndicat interhospitalier de Bretagne, 35 Rennes.
Salles (Francis), centre hospitalier, 40 Dax.
Sallier (Sabine), centre hospitalier régional, 21 Dijon.
Salmon (Jean-Paul), maison de retraite, 94 Fresnes - L’Haÿ-lesRoses.
Salmon (Pierre-Frédéric), Assistance publique - Hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Samadi (Nathalie), centre hospitalier, 62 Béthune.
Samat (Annie), centre hospitalier, 83 Brignoles.
Samson (Geneviève), centre hospitalier Guillaume-Régnier,
35 Rennes.
Sanchez-Roi (Nathalie), hôpital Esquirol, 75 Saint-Maurice.
Sandevoir-Alie (Isabelle), centre hospitalier régional, 59 Lille.
Sangan (Christian), centre hospitalier spécialisé Charles-Perrens,
33 Bordeaux.
Santangelo (Roland), centre hospitalier régional, 67 Strasbourg.
Santiago (Jean-Louis), Assistance publique - Hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Santos (Louis), centre hospitalier Gabriel-Martin, 974 Saint-Paul.
Santucci (Julien), centre hospitalier départemental de Castellucio,
2A Ajaccio.
Santucci (Pierre), centre hospitalier régional, 34 Montpellier.
Sanzalone (Eric), centre hospitalier spécialisé du Vinatie,
69 Bron.
Sarfati (Jean-Jacques), centre de long séjour, 6 Vallauris.
Sarian (Robert), centre hospitalier, 13 Allauch.
Sartori (Claudette), centre hospitalier, 90 Belfort-Montbéliard.
Sauboua (Philippe), centre hospitalier, 41 Saint-Aignan-Montrichard.
Saudray (Patrick), centre hospitalier, 53 Laval.
Saulais (Anne), centre hospitalier, 56 Ploermel.
Sautel (Gérard), centre hospitalier, 30 Bagnols-sur-Cèze.
Sauvaire (Dominique), centre hospitalier, 11 Carcassonne.
Sauvat (Jean-François), Assistance publique - Hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Savale (Agnès), centre hospitalier, 58 Nevers.
Savale (Nicolas), centre hospitalier, 58 Nevers.
Savi (Yvette), centre hospitalier spécialisé, 83 Pierrefeu-du-Var.
Savignat (Pierre), centre hospitalier, 7 Annonay.
Scandella (Anne), Assistance publique - Hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Schaff (Dominique), centre hospitalier, 68 Colmar-Guebwiller.
Schatz (Delphine), centre hospitalier, 68 Altkirch-Dannemarie.
Scherrer (Jean-Michel), centre hospitalier, 58 Nevers.
Schmid (Jean), centre hospitalier, 90 Belfort-Montbéliard.
Schmidt (Thierry), centre hospitalier, 16 Angoulême.
Schmitt (Bernard), centres hospitaliers, 57 Sarreguemines.
Sechet (Jean-Louis), centre hospitalier, 53 Laval.
Secret (Michel), Assistance publique - Hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Segade (Jean-Paul), centre hospitalier régional, 63 ClermontFerrand.
Segade (Michèle), centre hospitalier régional, 63 Clermont-Ferrand.
Segovia (Jean-François), Centre national d’ophtalmologie des
Quinze-Vingt, 75 Paris.
Séguy (Jean-Claude), centre hospitalier spécialisé Charles-Pe,
33 Bordeaux.
Seigneur (Alain), centre hospitalier spécialisé, 71 Sevrey.
Senaux (Louis), Assistance publique - Hôpitaux de Marseille,
13 Marseille.
Sergent (Yves), centre hospitalier spécialisé, 61 Alençon.
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Seror (Philippe), centre hospitalier, 47 Marmande-Tonneins.
Serrurier (André), centre hospitalier, 59 Tourcoing.
Servais (Gérard), centre hospitalier, 38 Vienne.
Servant (Yves), Hospices civils de Lyon, 69 Lyon.
Serveaux (Freddy), centre hospitalier, 43 Le Puy-en-Velay.
Serventi (Michèle), centre hospitalier, 84 Carpentras et Sault.
Servier (Annie), centre hospitalier régional, 21 Dijon.
Servier (Jean), centre hospitalier George-Sand, 18 Bourges.
Séverac-Burgard (Sylvie), résidence départementale d’accueil et
de soins, 71 Mâcon.
Sibeud (Philippe), Assistance publique - Hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Sicard (Jean-Marie), centre hospitalier régional, 59 Lille.
Sicart (Thierry), centre hospitalier, 6 Cannes.
Sifferlen (Francine), centre hospitalier régional, 67 Strasbourg.
Signac (Francis), centre hospitalier intercommunal, 1 Haut-Bugey.
Silvani (François), centre hospitalier, 6 Cannes.
Siméon (Serge), centre hospitalier, 59 Sambre-Avesnois.
Simon (Christian), centre hospitalier, 68 Mulhouse.
Simonet (Jean-Jacques), centre hospitalier, 60 Senlis.
Simonet (Philippe), centre hospitalier, 5 Embrun.
Simonnet (Jacques), centre hospitalier, 38 Vienne.
Slama (Alain), Assistance publique - Hôpitaux de Marseille,
13 Marseille.
Snyers (Gérard), centre hospitalier intercommunal, 76 ElbeufLouviers.
Socodiabehere (Pierre), centre hospitalier, 65 Lannemezan.
Soene (Arthur), centre hospitalier régional, 972 Fort-de-France.
Soeur (Alain), centre hospitalier, 40 Mont-de-Marsan.
Soeur (Claude), centre hospitalier Layne, 40 Mont-de-Marsan.
Soler (Anne-Christine), Assistance publique - Hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Sorbadère (Jean-Noël), centre hospitalier, 33 Langon.
Sorin (Jean-Claude), centre hospitalier, 973 Cayenne.
Sorin (Thierry), centre hospitalier de la côte basque, 64 Bayonne.
Sorrentino (Monique), Assistance publique - Hôpitaux de Marseille, 13 Marseille.
Soudan (Annie), centre hospitalier, 17 Rochefort.
Soudan (Bruno), Assistance publique - Hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Soulié (Philippe), centre hospitalier intercommunal, 94 Créteil.
Souliers (Henri), centre hospitalier régional, 63 Clermont-Ferrand.
Spetebroodt (Yvon), Assistance publique - Hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Spetz (Philippe), centre hospitalier, 67 Saverne.
Spinnewyn (Dominique), hôpital Esquirol, 75 Saint-Maurice.
Spinosi (Elisabeth), centre hospitalier, 7 Privas.
Staebler (Jean-Pierre), centre hospitalier de la Haute-Marne,
52 Saint-Dizier.
Stark (Gérard), centre hospitalier régional, 54 Nancy.
Stéphanus (Gilbert), centre hospitalier régional, 59 Lille.
Stingre (Didier), Assistance publique - Hôpitaux de Marseille,
13 Marseille.
Stivert (François), centre hospitalier, 33 Blaye.
Stock (Damien), centre hospitalier spécialisé, 57 Lorquin.
Storper (Claude), centre hospitalier régional, 34 Montpellier.
Strauss (Wilfrid), centre hospitalier, 54 Toul.
Studer (Nicolas), établissements hospitaliers, 17 Vals-d’AunisSaintonge.
Sturm (Bernard), centre hospitalier, 90 Belfort-Montbéliard.
Sudreau (Philippe), Assistance publique - Hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Sujol-Chieze (Eliane), Assistance publique - Hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Suréna (Véronique), centre hospitalier intercommunal, 76 ElbeufLouviers.
Sutter (Alain), Assistance publique - Hôpitaux de Paris, 75 Paris.
Svahn (Eric), centre hospitalier spécialisé, 38 Saint-Egrève.
Tabiasco (Christian), centre d’accueil et de soins hospitalier,
92 Nanterre.
Taesch (Gérard), hôpital Esquirol, 75 Saint-Maurice.
Tagand (Roselyne), centre hospitalier, 26 Montélimar.
Taghetti (Patrick), Assistance publique - Hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Taillade (Marc), centre hospitalier, 11 Carcassonne.
Taillard (Jean-François), centre hospitalier spécialisé, 35 Rennes.
Talec (Gérard), centre hospitalier, 29 Carhaix-Plouguer.
Tallec (Sandrine), centre hospitalier régional, 59 Lille.

첸

Talneau (Yves), centre hospitalier spécialisé Roger-Prévot,
95 Moisselles.
Tana (André), hôpital local, 7 Villeneuve-de-Berg.
Tanguy (Alain), centre hospitalier, 22 Guingamp.
Tanguy (Hervé), centre de long et moyen séjours, 92 ClichyLa Garenne.
Tanguy (Jean-Yves), centre hospitalier, 13 Salon-de-Provence.
Tanguy (Lenaick), Hospices civils de Lyon, 69 Lyon.
Tardi (Antoine), centre hospitalier départemental de Castellucio,
2A Ajaccio.
Tardy (Georges), centre hospitalier régional, 57 Metz-Thionville.
Tarrisson (Pascal), centre hospitalier, 19 Ussel.
Tasse (Jean-Pierre), centre hospitalier, 10 Romilly-sur-Seine.
Taylor (Robert), centre hospitalier intercommunal des Portes-del’Oise, 95 Beaumont-sur-Oise.
Tchoukriel (Jacques), centre hospitalier spécialisé, 38 SaintEgrève.
Teoli (Jean-Claude), Hospices civils de Lyon, 69 Lyon.
Terras (Frédéric), Assistance publique - Hôpitaux de Marseille,
13 Marseille.
Terret (Henri), centre hospitalier spécialisé, 29 Quimper.
Tessier (Alain), Assistance publique - Hôpitaux de Marseille,
13 Marseille.
Testart (Dominique), centre hospitalier, 4 Digne-les-Bains.
Tétard (Jean-Paul), centre hospitalier régional, 37 Tours.
Teulie (Colette), Assistance publique - Hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Texier (Jean-Yves), centre hospitalier régional, 972 Fort-deFrance.
Teyssier (Louis), centre hospitalier, 2 Soissons.
Thalmann (Hélène), centre hospitalier, 11 Narbonne.
Thenadey (Monique), centre hospitalier, 6 Antibes - Juan-les-Pins.
Thepot (Pierre), centre hospitalier, 62 Arras.
Therasse (Marie-Claire), centre hospitalier spécialisé, 33 Cadillacsur-Garonne.
Thérond-Rivani (Flore), centre hospitalier, 93 Aulnay-sous-Bois.
Thibault (Béatrice), centre hospitalier, 78 Versailles.
Thiel (Luc), centre hospitalier Camille-Claudel, 16 Angoulême.
Thierry (Jacques), centre hospitalier, 6 Cannes.
Thierry (Michel), Assistance publique - Hôpitaux de Marseille,
13 Marseille.
Thieulin (Philippe), centre hospitalier intercommunal, 61 AlençonMamers.
Thiriet (Michel), centre hospitalier, 66 Perpignan.
Thomann (Jean), centre hospitalier, 67 Wissembourg.
Thomas (Jean-François), centre hospitalier, 56 Ploermel.
Thomas (Philippe), centre hospitalier, 77 Montereau.
Thomas (Vincent), centre hospitalier, 12 Rodez.
Thourret (Christian), centre hospitalier, 15 Aurillac.
Thouvenot (André), centre hospitalier intercommunal, 73 Albertville-Moutiers.
Thual (Régis), centre de long et moyen séjours, 76 Sotteville-lesRouen.
Tiger (Christophe), centre hospitalier régional, 14 Caen.
Tindel (Joëlle), centre hospitalier, 95 Argenteuil.
Tirel (Bernard), centre hospitalier régional, 35 Rennes.
Tixier (Evelyne), Centre national d’ophtalmologie des QuinzeVingt, 75 Paris.
Tochon (Marc), centre hospitalier, 95 Eaubonne-Montmorency.
Tome (Elisabeth), centre hospitalier spécialisé, 75 Paris.
Tostivint (Martine), centre hospitalier intercommunal, 94 Créteil.
Toullalan (Maurice), centre hospitalier, 95 Argenteuil.
Toullec (Marie-Renée), Assistance publique - Hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Toullec (Mireille), centre hospitalier régional, 29 Brest.
Toulouse (Jean-Michel), centre hospitalier, 93 Aulnay-sous-Bois.
Toupillier (Danielle), Assistance publique - Hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Tourez (Alain), centre hospitalier, 42 Montbrison.
Tourisseau (Richard), maison de retraite intercommunale, 94 Fontenay-sous-Bois.
Tournevache (Bruno), centre hospitalier, 39 Salins-les-Bains.
Tours (Sylvie), centre hospitalier, 67 Saverne.
Toussaint (Eliane), Assistance publique - Hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Toussaint (Roland), centre hospitalier, 972 Trinité.
Toutut (Elisabeth), centre hospitalier régional, 31 Toulouse.
Touvenot (Patrick), résidence départementale d’accueil et de
soins, 71 Mâcon.
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Touzy (Philippe), Assistance publique - Hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Trautmann (Jean-Jacques), hôpital local intercommunal, 69 SaintLaurent-de-Chamousset.
Tregouet (Louis), centre hospitalier, 22 Guingamp.
Tremet (Jean-Marc), centre hospitalier, 68 Colmar-Guebwiller.
Tricoit (Olivier), centre hospitalier, 50 Pontorson.
Trinel (Gérald), centre hospitalier, 90 Belfort-Montbéliard.
Triot-Barucco (Catherine), centre hospitalier, 8 CharlevilleMézières.
Triquard (Christian), centre hospitalier, 74 Rumilly.
Tura (Gérard), centre hospitalier, 19 Tulle.
Turpin (Elisabeth), centre hospitalier, 17 La Rochelle.
Turuani (Pascal), centre hospitalier, 24 Bergerac.
Ulrich (Marie-Agnès), centre hospitalier régional, 38 Grenoble.
Unhassobiscay (François), centre hospitalier, 65 Tarbes - Vic-enBigorre.
Urvois (Jean), centre hospitalier régional, 29 Brest.
Vaissière-Bonnet (Marie-Gabrielle), centre hospitalier, 81 Albi.
Valentin (Virginie), centre hospitalier régional, 33 Bordeaux.
Valetout (Jean-Claude), centre hospitalier, 15 Mauriac.
Valmary (Dominique), centre hospitalier spécialisé du Vinatie,
69 Bron.
Vallée (Danielle), centre hospitalier spécialisé, 71 Sevrey.
Vallet (Guy), centre hospitalier spécialisé, 13 Valvert.
Vallez (Marc), centre hospitalier spécialisé de la Savo,
73 Bassens.
Vallieres (Jean-Paul), centre hospitalier specialisé, 38 SaintEgrève.
Valzer (Denis), centre hospitalier, 39 Lons-le-Saunier.
Van Gorp (Luc), centre hospitalier, 79 Nord - Deux-Sèvres.
Vandame (Benoît), centre hospitalier, 78 Mantes-la-Jolie.
Vandendriessche (Laurence), centre hospitalier, 59 Seclin.
Vanderheeren (Jean), centre hospitalier du Rouvray, 76 Sottevillelès-Rouen.
Vanneufville (Maurice), établissement public de santé mentale des
Flandres, 59 Bailleul.
Vantalon (Philippe), centre hospitalier, 53 Laval.
Vapaille (Edmond), centre hospitalier régional, 49 Angers.
Varin (Gilles), centre hospitalier, 46 Gourdon.
Vartanian (Guy), centre gérontologique départemental,
13 Marseille.
Vasseur (Philippe), hôpital gérontologique et médico-social,
78 Plaisir.
Vaubourgeix (Laurent), centre hospitalier, 19 Brive.
Vauchelin (Alain), centre hospitalier régional, 51 Reims.
Vauconsant (Catherine), centre hospitalier spécialisé,
93 Ville-Evrard.
Vautrin (Danielle), centre hospitalier, 45 Pithiviers-et-Beaune.
Vautrin (Nadine), centre hospitalier, 54 Saint-Nicolas-de-Port.
Veillerot (Guy), Assistance publique - hôpitaux de Marseille,
13 Marseille.
Veniard (Martine), centre hospitalier, 16 Ruffec.
Veninger (Guy), établissement public de santé, 75 MaisonBlanche.
Venner (Jacques), centre hospitalier, 67 Haguenau.
Ventura (Claude), Assistance publique - hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Ventura (Frantz), centre hospitalier régional, 972 Fort-de-France.
Vercelot (Philippe), centre hospitalier, 77 Lagny - Marne-laVallée.
Verdun (François), centre hospitalier régional, 38 Grenoble.
Verduzier (Christophe), centre hospitalier, 37 Loches.
Verger (Jean), centre hospitalier régional, 51 Reims.
Verger (Philippe), centre hospitalier régional, 87 Limoges.
Verges (Michel), centre hospitalier régional, 86 Poitiers.
Verlaque (Mariane), centre hospitalier régional, 06 Nice.
Vernerey (Jean-Claude), centre hospitalier, 13 Salon-de-Provence.
Verret (Alain), centre hospitalier, 58 Nevers.
Verrolles (Pascal), centre hospitalier spécialisé, 14 Caen.
Veuillet (Hélène), Assistance publique-hôpitaux de Marseille,
13 Marseille.
Veyrier (Marcel), centre hospitalier, 02 Soissons.
Vialas (Patrick), hôpital local, 81 Graulhet.
Vicenzutti (Lucien), centre hospitalier, 62 Lens.
Vidal (Jacqueline), centre hospitalier, 84 Avignon.
Vidal (Jean-Pierre), centre hospitalier Montperrin,
13 Aix-en-Provence.

Vidal (Norbert), centre hospitalier régional, 87 Limoges.
Vidrequin (Isabelle), centre hospitalier régional, 54 Nancy.
Vignau (Yves), centre hospitalier régional, 33 Bordeaux.
Vigouroux (Philippe), centre hospitalier régional, 87 Limoges.
Vigouroux (Vincent), centre hospitalier, 43 Le Puy-en-Velay.
Viguier (Jean-Marc), centre hospitalier régional, 33 Bordeaux.
Vilain (Marc), centre hospitalier, 73 Chambéry.
Vilalta (Serge), centre hospitalier, 34 Béziers.
Villeneuve (Philippe), établissement public de santé mentale,
974 Saint-Paul.
Villepreux (Michel), centre hospitalier, 14 Lisieux.
Villermet (Christian), centre hospitalier régional, 38 Grenoble.
Vincent (Bruno), centre hospitalier intercommunal, 74 AnnemasseBonneville.
Vincent (Danielle), centre hospitalier, 2 B Bastia.
Vinet (Jean-François), centre hospitalier régional, 33 Bordeaux.
Viniacourt (Patrick), maison départementale de Mindin, 44 SaintBrévin-les-Pins.
Violeau (Maryvonne), centre hospitalier Stell, 92 Rueil-Malmaison.
Vitet (Anne), centre hospitalier régional, 31 Toulouse.
Vives (Alain), centre hospitalier spécialisé, 69 Saint-Cyr-auMont-d’Or.
Vivier (Jean-Pierre), centre hospitalier Le Bon Sauveur, 14 Caen.
Vo-Dinh (Laurence), Assistance publique - hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Volle (Olivier), centre hospitalier spécialisé, 25 Novillars.
Vollot (Pierre), centre hospitalier intercommunal, 85 LoireVendée-Océan.
Volpato (Josiane), centre hospitalier, 60 Beauvais-et-Crèvecoeurle-Grand.
Vota (Nicole), centre hospitalier, 83 Draguignan.
Vuadelle (Ghislaine), centre hospitalier du Rouvray, 76 Sottevillelès-Rouen.
Vuillemin (Christian), centre hospitalier régional, 54 Nancy.
Walbecq (Jean-Luc), centre hospitalier régional, 59 Lille.
Warnier (Marie), Assistance publique - hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Waszczynski (Bernard), centre hospitalier de la région de SaintOmer, 62 Saint-Omer-Helfaut.
Wecker (Jean-Jacques), centre hospitalier régional, 57 MetzThionville.
Welty-Moulin (Christine), Assistance publique - hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Wenisch (Bernard), centre hospitalier, 39 Lons-le-Saunier.
Wenzler (Luc), centre départemental de repos et de soin,
68 Colmar.
Wernert (Philippe), centre hospitalier régional, 54 Nancy.
Wesner (Pierre), centre hospitalier spécialisé, 68 Rouffach.
Wesolek (Thérèse), centre hospitalier, 59 Le Cateau-Cambrésis.
Wildemann (Pierre), centre hospitalier, 15 Saint-Flour.
Willaume (Michel), centre hospitalier, 54 Saint-Nicolas-de-Port.
Williams-Sossler (Corinne), centre hospitalier Georges-Mazurelle,
85 La Roche-sur-Yon.
Wilmann-Courteau (Laurent), centre hospitalier, 84 Avignon.
Wingert (Claude), centre hospitalier, 55 Verdun.
Yonnet (Jean-Louis), centre hospitalier régional, 67 Strasbourg.
You (Vincent), centre hospitalier, 16 Angoulême.
Yrondy (Jean-Luc), centre hospitalier Stell, 92 Rueil-Malmaison.
Zabe (André), centre hospitalier, 55 Bar-le-Duc.
Zaderatzky (Laurent), centre hospitalier, 62 Lens.
Zakari (Azeddine), centre hospitalier régional, 51 Reims.
Zamaron (Sophie), centre hospitalier régional, 33 Bordeaux.
Zemmour (Serge), centre hospitalier, 67 Bischwiller.
Zigna (Marie-Claude), centre hospitalier, 07 Annonay.
Zimmermann (Solange), centre hospitalier intercommunal,
05 Alpes-du-Sud.
Zurcher (Eric), syndicat interhospitalier, 21 Bourgogne centrale.
Classe normale :
Achour (Pascale), centre hospitalier régional, 30 Nîmes.
Afanyan (Robert), centre hospitalier, 24 Vauclaire.
Agostino-Etchetto (Florence), hospices civils de Lyon, 69 Lyon.
Ailloud (Claire), centre hospitalier, 84 Pertuis.
Alba (Sabine), centre hospitalier intercommunal, 34 Bassin de
Thau.
Albert (Malik), centre hospitalier, 06 Cannes.
Albet (Christian), centre hospitalier intercommunal,
9 Val-d’Ariège.
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Albin-Cailly (Yveline), centre hospitalier intercommunal,
83 Fréjus-Saint-Raphaël.
Aldrovandi (Christiane), Assistance publique-hôpitaux de Marseille, 13 Marseille.
Alglave (Francis), centre hospitalier, 38 Rives-et-Grand-Lemps.
Aligon (Jean-Yves), centre hospitalier, 28 Châteaudun.
Alozy (Philippe), centre hospitalier spécialisé, 33 Bordeaux.
Aluze (Jean-Louis), centre de long et moyen séjour,
85 La Châtaigneraie.
Amichot (Gisèle), centre d’accueil et de soins hospitalier,
92 Nanterre.
Amiel-Grignard (Annick), Assistance publique - hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Amprou (Anne-Claire), centre hospitalier, 53 Laval.
Amri (Karim), centre hospitalier, 45 Montargis.
Anceau (Bruno), centre hospitalier, 24 Périgueux.
Ancillon (Elodie), centre hospitalier régional, 38 Grenoble.
Anes (René), centre hospitalier intercommunal,
56 Centre-Bretagne.
Ansart (Elise), centre hospitalier régional, 80 Amiens.
Antoni (Jacques), centre hospitalier, 70 Vals-lès-Bains - Burzet.
Antonini (Jérôme), Assistance publique - hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Anxolabehere (Michelle), centre hospitalier, 77 Lagny - Marnela-Vallée.
Appourchaux (Jeanine), centre hospitalier, 59 Fourmies.
Arcos (Cédric), hospices civils de Lyon, 69 Lyon.
Arezki (Philippe), centre hospitalier, 02 Chauny.
Argans (Jean-Alain), hôpital local, 47 Fumel.
Arnal (Bernard), centre hospitalier intercommunal, 34 Bassin de
Thau.
Arnaud (Michel), centre hospitalier intercommunal, 78 PoissySaint-Germain.
Arnoux-Liogier (Florence), centre hospitalier, 91 Etampes.
Arsouze Fadat (Valérie), centre hospitalier régional, 87 Limoges.
Astier (Jocelyn), centre hospitalier, 42 Pays-de-Gier.
Astruc (Valerie), centre hospitalier, 45 Montargis.
Aubanel (Alain), Assistance publique - hôpitaux de Marseille,
13 Marseille.
Auberger (Jacqueline), centre hospitalier, 91 Arpajon.
Aubert (Alexandre), centre hospitalier, 95 Argenteuil.
Aubert (Isabelle), centre hospitalier, 77 Melun.
Auliac (Alain), hôpital local, 01 Montrevel-en-Bresse.
Aune (Bernadette), centre hospitalier, 21 Beaune.
Aury (Pierre), centre hospitalier régional, 34 Montpellier.
Autissier (Christian), centre national d’ophtalmologie des QuinzeVingt, 75 Paris.
Avisse (Hélène), centre hospitalier, 62 Lens.
Azoulai (Sandrine), centre hospitalier, 17 La Rochelle.
Badonnel (Anne), hospices civils de Lyon, 69 Lyon.
Baffert (Paul), centre hospitalier, 26 Die.
Baietto-Polito (Cécile), centre hospitalier, 50 Cotentin.
Bailly (Sylviane), centre hospitalier spécialisé, 78 Plaisir.
Balandier (Cécile), Assistance publique - hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Balbi (Michel), hôpital local, 78 Jouars-Pontchartrain.
Barbeau (Nathalie), centre hospitalier, 62 Carvin.
Bard (Nicole), centre hospitalier, 73 Aix-les-Bains.
Barel (Roland), centre hospitalier, 56 Bretagne Atlantique.
Bariat (Suzanne), centre hospitalier régional, 37 Tours.
Baron (Christine), centre hospitalier spécialisé, 83 Pierrefeudu-Var.
Baron (Michel), centre hospitalier régional, 33 Bordeaux.
Barthes (Denis), hôpital local, 30 Pont-Saint-Esprit.
Batailler (Jean-Marc), centre hospitalier Léon-Jean-Grégory,
66 Thuir.
Batailler (Jean-Yves), hôpital local, 30 Beaucaire-et-Tarascon.
Baudart (Marcel), maison de retraite, 51 Ay-Champagne.
Baylard (Christian), centre hospitalier régional, 31 Toulouse.
Beaudrap (Simon), centre hospitalier, 04 Dax.
Beaulieu (Fabrice), Assistance publique - Hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Beaupère (Sophie), centre hospitalier, 77 Provins.
Beaurain-Lefebvre (Michèle), centre hospitalier, 59 Dunkerque.
Beck (Christian), centre hospitalier, 67 Obernai.
Becquemie (Erwan), centre hospitalier, 07 Annonay.
Beddou (Maella), centre hospitalier régional, 57 Metz-Thionville.
Bedier (Florence), Assistance publique - hôpitaux de Marseille,
13 Marseille.

첸

Belgueche (Sophie), centre hospitalier régional, 06 Nice.
Belin (Caroline), centre hospitalier, 24 Bergerac.
Bellanger (Monique), hôpital local et maison de retraite,
71 Thoissey-Montmerle-sur-Saône.
Bellon (Pascal), centre hospitalier régional, 87 Limoges.
Belot (Caroline), centre hospitalier, 68 Mulhouse.
Benard (Pascal), centre hospitalier du Rouvray, 76 Sotteville-lèsRouen.
Beneat-Marlier (Valérie), établissement public de santé, 59 SaintAndré-lez-Lille.
Beneux (Cécile), centre hospitalier régional, 972 Fort-de-France.
Bengattat (Abdelhafid), centre hospitalier, 41 Saint-Aignan-Montrichard.
Benoît-Rigeot (Martine), centre hospitalier intercommunal,
83 Toulon - La Seyne-sur-Mer.
Bérard (Emilie), hospices civils de Lyon, 69 Lyon.
Bérard (François), centre hospitalier intercommunal, 91 SudFrancilien.
Berbessou (Jacques), maison de retraite, 40 Roquefort-La Bastide.
Bereterbide (France), centre hospitalier régional, 86 Poitiers.
Berger (Sandrine), centre hospitalier, 19 Brive.
Bergounioux (Jacqueline), hôpital local, 46 Gramat.
Berguignat (Alain), centre hospitalier intercommunal, 82 Castelsarrazin-Moissac.
Bernard (Flavien), hôpital local, 30 Pont-Saint-Esprit.
Bernard-Hervé (Jean-Pierre), centre hospitalier, 53 NordMayenne.
Berthelon (Patrice), hôpital local, 61 Sées.
Berthod-Kalck (Viviane), hôpital local, 30 Beaucaire-et-Tarascon.
Bertrand (Eric), centre hospitalier, 22 Lannion.
Bertrand (Pierre), centre hospitalier intercommunal, 95 EaubonneMontmorency.
Bertrand (Renaud), centre hospitalier régional, 59 Lille.
Bertrand (Xavier), centre hospitalier, 13 Salon-de-Provence.
Besnard (Pierre), centre hospitalier intercommunal des And,
61 La Ferté-Macé-Domfront.
Best (Pierre), centre hospitalier, 59 Dunkerque.
Biais (Thierry), centre hospitalier régional, 44 Nantes.
Bidault (Morgane), centre hospitalier, 29 Carhaix-Plouguer.
Bienfait (Franck), centre hospitalier, 14 Pont-l’Evêque.
Bientz (Florence), Assistance publique - Hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Billard (Valérie), centre hospitalier, 76 Dieppe.
Billault (Florence), centre hospitalier spécialisé, 92 Antony.
Blanquet (Martial), hôpital local, 76 Saint-Valéry-en-Caux.
Blard (Jeanine), hospices civils de Lyon, 69 Lyon.
Blervacque-Lavoquet (Emmanuelle), centre hospitalier, 59 Douai.
Blin (Caroline), centre hospitalier spécialisé Barthelémy,
91 Etampes.
Blitte (Michel), hôpital local intercommunal, 49 Chemille-Vihiers.
Blot (Jean-Claude Bernard), hôpital local, 53 Evron.
Bocquillon (Bernard), centre hospitalier régional, 59 Lille.
Boishus (Marie-Dominique), hôpital local, 35 Janzé.
Boismartel (Valérie), centre hospitalier, 49 Saumur.
Boisserie (Cécilia), centre hospitalier, 93 Montreuil.
Boittin (Bernard), centre hospitalier, 50 Saint-Lô-et-Coutances.
Bolliet (Jean-Marie), centre hospitalier, 42 Le ChambonFeugerolles.
Bongiovanni-Vergez (Marie-Pierre), centre hospitalier, 89 Sens.
Bonnel-Jayet (Dominique), centre hospitalier, 63 Riom.
Bonnet (Marie), Assistance publique - hôpitaux de Marseille,
13 Marseille.
Bonnichon-Py (Anne-Claire), hôpital, 94 Saint-Maurice.
Bonnière (Alain), centre hospitalier, 80 Ham.
Bontoux (Régine), centre hospitalier régional, 06 Nice.
Boquet (Laure), Assistance publique - Hôpitaux de Paris, 75 Paris.
Boucard (Véronique), centre hospitalier intercommunal, 12 SudAveyron.
Bouchard (Jean-Paul), centre hospitalier régional, 34 Montpellier.
Bouchard (Raphaël), Assistance publique - Hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Bouche (Marc), centre hospitalier, 93 Saint-Denis.
Bouchez (Michel), hôpital local, 82 Caussade.
Bougere (Marie-Noëlle), centre hospitalier régional, 57 MetzThionville.
Bouhier (Jocelyne), maison de retraite départementale de Vil,
45 Dry.
Bouillot (Marie-Cécile), centre hospitalier, 71 Mâcon.
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Bouilly (Dominique), centre hospitalier, 91 Arpajon.
Boulanger (Anne-Lucie), centre hospitalier, 29 Quimperlé.
Boulanger (Annie), maison de retraite, 45 Olivet/Saint-Denisen-Val.
Bouquerel (Aurore), centre hospitalier, 14 Lisieux.
Bourget (Thierry), centre hospitalier, 38 Bourgoin-Jallieu.
Bourguine (Sophie), centre hospitalier, 12 Rodez.
Boussekhane (Slimane), établissement public de santé, 75 MaisonBlanche.
Boutard (Danièle), maison de retraite, 08 Château-Porcien.
Bouthau (Frédérique), centre hospitalier régional, 49 Angers.
Bouton-Grataloup (Nadège), centre hospitalier intercommunal,
70 Haute-Saône.
Bouvier (Jean-Yves), centre hospitalier, 974 Sud-Réunion.
Bouyat (Jean-Michel), maison de retraite, 87 Châteauneuf-Eymoutiers.
Bouzaouza (Fatima), centre hospitalier, 09 Ariège-Couserans.
Bouzit (Djamel), centre hospitalier, 63 Ambert.
Boyer (Bernard), centre hospitalier Le Bon-Sauveur, 14 Caen.
Boyer (Claude), centre hospitalier intercommunal, 34 Bassinde-Thau.
Braillon (Vincent), centre hospitalier régional, 30 Nîmes.
Brami (Gérard), maison de retraite, 06 Cagnes-sur-Mer-Vence.
Brandeho (Daniel), centre hospitalier George-Sand, 18 Bourges.
Bremond (Edouard), centre hospitalier régional, 29 Brest.
Bretagne (Michel), centre hospitalier George-Sand, 18 Bourges.
Breton Sylvia, Assistance publique - Hôpitaux de Paris, 75 Paris.
Breuzard (Jean-Pierre), hôpital local Cœur-du-Bourbonnais,
03 Tronget.
Briant (Anne), centre hospitalier Philippe-Pinel, 80 Dury.
Brigue (Françoise), centre hospitalier, 2A Ajaccio.
Brizon (Jean), centre hospitalier, 54 Briey.
Bron (Odile), centre hospitalier, 38 Voiron.
Bross (Michel), centre hospitalier, 59 Le Quesnoy.
Brossard (Thibaut), centre hospitalier, 19 Tulle.
Brossard-Lahmy (Muriel), Assistance publique - Hôpitaux de
Paris, 75 Paris.
Broutin (Christian), centre hospitalier Philippe-Pinel, 80 Dury.
Brucker (Marie-Lise), centre hospitalier, 95 Pontoise.
Brunet (Catherine), syndicat interhospitalier,
89 Auxerre-Tonnerre.
Bubien (Yann), centre hospitalier intercommunal, 91 Sud-Francilien.
Burckel (Laurent), Assistance publique - Hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Burdel (Maryse), centre hospitalier, 62 Arras.
Buret (Thierry), Assistance publique - Hôpitaux de Paris, 75 Paris.
Burkhard (Isabelle), Assistance publique - Hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Bussy (Daniel), hôpital local, 27 Le Neubourg.
Cabrol (Jacqueline), centre hospitalier gériatrique, 19 Cornil.
Cadet (Alain), centre hospitalier, 21 Beaune.
Cadin (Sylvain), centre hospitalier spécialisé de la Sarthe,
72 Le Mans.
Cadiou (Emmanuelle), centre hospitalier Guillaume-Régnier,
35 Rennes.
Caillaux (Clément), centre hospitalier régional, 14 Caen.
Caille-Drancourt (Hélène), centre hospitalier, 92 Sèvres.
Calenge (Lionel), Assistance publique - Hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Calmes (Gilles), Assistance publique - Hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Calmon (Elisabeth), fondation Aligre-et-Marie-Thérèse, 28 Lèves.
Camou-Couaillier (Elodie), centre hospitalier, 02 Laon.
Campestre (Nicolas), centre hospitalier intercommunal, 971 BasseTerre.
Campmas (Richard), centre hospitalier, 972 Trinité.
Cano (Ginette), centre d’accueil et de soins hospitaliers,
92 Nanterre.
Cantais (Dominique), centre hospitalier, 91 Dourdan.
Capitani (Odile), centre hospitalier, 23 Guéret.
Caraco (Richard), centre gérontologique départemental,
13 Marseille.
Caresmel (Frédérique), centre hospitalier régional, 59 Lille.
Cariven (Laurence), centre hospitalier régional, 63 ClermontFerrand.
Caron (Françoise), centre hospitalier, 07 Annonay.
Cartier (Louis-Marie), centre hospitalier Georges-Mazurelle,
85 La Roche-sur-Yon.

Casse (Michel), centre hospitalier, 36 Châteauroux.
Castandet (Philippe), centre hospitalier, 83 Draguignan.
Castanet-Raffaillac-Desfosse (Nadine), centre hospitalier,
60 Noyon.
Castelain (Céline,) Assistance publique - Hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Cateland (Renaud), centre hospitalier régional, 38 Grenoble.
Caty (Marie-Paule), centre de long et moyen séjour, 59 Hautmont.
Cauhape (Julie), centre hospitalier intercommunal, 76 ElbeufLouviers.
Cavene (Sophie), Hospices civils de Lyon, 69 Lyon.
Cazaban (Marie-Claude), centre hospitalier, 06 Cannes.
Cazelles (Bertrand), centre hospitalier régional, 67 Strasbourg.
Cedelle (Serge), syndicat interhospitalier Creuse, 23 Creuse.
Celli (Martin), centre hospitalier, 83 Draguignan.
Cenec (Cathy), centre hospitalier, 68 Mulhouse.
Chabanne (Guy), centre hospitalier, 38 Vienne.
Chabrillat-Durand (Céline), centre hospitalier, 04 Manosque.
Chaillet-Leforestier (Elisabeth), Assistance publique - Hôpitaux de
Paris, 75 Paris.
Chalet (Cécile), Assistance publique - Hôpitaux de Paris, 75 Paris.
Chambaz (Florent), centre hospitalier régional, 57 Metz-Thionville.
Chambon (Catherine), centre hospitalier régional, 45 Orléans.
Champenier (Rachel), centre hospitalier, 90 Belfort-Montbéliard.
Chanez (Jacques), centre hospitalier régional, 67 Strasbourg.
Chapron (Jean-Pierre), centre hospitalier, 77 Meaux.
Chapuis (Hervé), centre hospitalier, 42 Firminy.
Chardon (Véronique), centre hospitalier, 29 Quimperlé.
Charlot-Robert (Agnès), centre hospitalier, 59 Valenciennes.
Charmet (Lise), Assistance publique - Hôpitaux de Paris, 75 Paris.
Charpentier (Annie), centre hospitalier, 76 Neufchâtel-en-Bray.
Charrier (Geoffroy Christophe Marcel), centre hospitalier du
Haut-Anjou, 53 Château-Gontier.
Chassan (Christian), centre hospitalier spécialisé Charles-Pé,
33 Bordeaux.
Chasson (Hélène), centre hospitalier régional, 21 Dijon.
Châtelain (Alexandre), centre hospitalier, 52 Langres.
Chauvin (Bruno), centre hospitalier, 65 Lannemezan.
Chedecal (Sylvie), centre hospitalier, 42 Pays de Gier.
Cheminant (Brigitte), Assistance publique - Hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Chenail (Véronique), centre hospitalier spécialisé fondation,
94 Gentilly.
Chenet (Michel), centre hospitalier spécialisé, 25 Novillars.
Chevalier (Cyril), centre hospitalier Esquirol, 87 Limoges.
Chevallier (Paul-Jacques), hôpital local, 30 Le Vigan.
Chevreul (Michel), maison de retraite, 53 Montsûrs-Martigné.
Chiche (Daniel), centre hospitalier, 67 Saverne.
Chierici (Piero-Maria), Hospices civils de Lyon, 69 Lyon.
Choquet (Philippe), centre hospitalier, 02 Saint-Quentin.
Christophe (Audrey), centre hospitalier, 51 Châlons-enChampagne.
Citron (Séverine), centre hospitalier régional, 63 ClermontFerrand.
Clair (Eric), hôpital gérontologique et médico-social, 78 Plaisir.
Clouard (Geneviève), Assistance publique - Hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Coconnier (Bernard), hôpital local, 22 Lamballe.
Coevoet (Patrice), centre hospitalier, 59 Bailleul.
Cohen (Michael), centre hospitalier, 77 Melun.
Coll (Jean-Pierre), centre hospitalier, 14 Honfleur.
Collec (Christelle), centre hospitalier régional, 29 Brest.
Collignon-Joffre (Isabelle), Assistance publique - Hôpitaux de
Paris, 75 Paris.
Collombet (Frédérique), centre hospitalier, 78 Rambouillet.
Colonna (Pierre), centre hospitalier, 2A Ajaccio.
Come (Nathalie), centre hospitalier intercommunal, 85 LoireVendée-Océan.
Comminges (François), centre hospitalier,
47 Marmande-Tonneins.
Copon (Marylise), centre hospitalier, 56 Ploërmel.
Coquisart (Catherine), établissement public de santé mentale des
Flandres, 59 Bailleul.
Cordier (Fabrice), centre hospitalier spécialisé, 54 Laxou.
Cortot (Olivia), centre hospitalier, 42 Roanne.
Corvaisier (Arnaud), centre hospitalier intercommunal, 94 Créteil.
Cosialls (Pascale), Assistance publique - Hôpitaux de Paris,
75 Paris.
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Cosson-Limouzy (Céline), centre hospitalier spécialisé, 78 Plaisir.
Costa (Anne), Assistance publique - Hôpitaux de Paris, 75 Paris.
Costa (Hélène), centre hospitalier, 85 Fontenay-le-Comte.
Couaillier (Isabelle), centre hospitalier régional, 80 Amiens.
Couillandre (Guillaume), centre hospitalier régional, 63 ClermontFerrand.
Coulomb (Elisabeth), centre hospitalier, 13 Edouard-Toulouse.
Coulonjou (Hélène), Assistance publique - Hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Courrier (Christian), centre hospitalier, 13 Martigues.
Coutier (Bruno), Assistance publique - Hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Couvreur (Julien), centre hospitalier du pays d’Aix, 13 Aixen-Provence.
Cramier (Béatrice), centre hospitalier, 17 Rochefort.
Creuzet (Catherine), centre hospitalier, 28 Nogent-le-Rotrou.
Croisy (Marc), Assistance publique - Hôpitaux de Paris, 75 Paris.
Cros (Jean-François), centre hospitalier, 62 Arras.
Cuesta (François), centre hospitalier, 40 Dax.
Cuif (Coralie), Assistance publique - Hôpitaux de Paris, 75 Paris.
Curnier-Hilario (Sandrine), Hospices civils de Lyon, 69 Lyon.
Cuvillier (Christian), centre hospitalier, 80 Corbie.
Cuzin (David), centre hospitalier, 17 La Rochelle.
D’Attoma (Franck), centre hospitalier régional, 25 Besançon.
Daleau (Noël), hôpital local intercommunal, 77 Jouarre-La-Ferté.
Dalla Costa (Roger), maison de retraite, 54 Faulx-PontA-Mousson.
Dambreville (Raymond), centre hospitalier, 974 Sud-Reunion.
Dandin (Isabelle), centre hospitalier régional, 31 Toulouse.
Dardel (Anne), Assistance publique - Hôpitaux de Paris, 75 Paris.
Darnaudet (Philippe), hôpital gérontologique et médico-social,
78 Plaisir.
Darty (Fredo), centre hospitalier, 974 Sud-Réunion.
Dautel Anne-Claude, centre hospitalier régional, 59 Lille.
De Beauchamp (Hubert), centre hospitalier, 92 CourbevoieNeuilly.
De Beaumont (Anne), centre hospitalier, 42 Firminy.
De Bonnay (Patricia), Assistance publique - Hôpitaux de Paris,
75 Paris.
De Bort (Clara), centre hospitalier des Pyrénées, 64 Pau.
De Bruyne (Gérard), maison de retraite, 38 La Côte-Saint-AndréRoybon.
De Gand (Armelle), centre hospitalier, 59 Dunkerque.
De Haro (Alain), centre hospitalier, 84 Valréas.
De Lanfranchi (Jean-Paul), centre hospitalier, 41 Vendôme.
De Launay (Charles), établissement public de santé mentale,
974 Saint-Paul.
De Roo (Hélène), centre hospitalier intercommunal, 91 SudFrancilien.
De Sainte Mareville (Isabelle), établissement public de santé,
67 Alsace-Nord.
Debaisieux (Emilie), centre hospitalier, 19 Tulle.
Debat (Pascal), centre hospitalier régional, 25 Besançon.
Debus (Dominique), centre hospitalier, 67 Sélestat-SainteMarie/Mines.
Decoopman (Stéphanie), Assistance publique - Hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Decq (Anne), centre hospitalier régional, 31 Toulouse.
Defour (Jean-Mathieu), hôpital local, 12 Espalion.
Degbe (Affy), Assistance publique - Hôpitaux de Paris, 75 Paris.
Delangre (Alain), centre de long séjour, 06 Vallauris.
Delaunay (Michel), centre hospitalier, 64 Oloron-Sainte-Marie.
Delbos (Jean-Pierre), centre hospitalier, 58 Château-Chinon.
Delecray (Lucie), établissement public de santé départemental,
51 Châlons-en-Champagne.
Delmas (Frédéric), centre hospitalier, 12 Rodez.
Delmas (Jacques), centre hospitalier régional, 31 Toulouse.
Delmotte (Sophie), centre hospitalier, 59 Armentières.
Delplancq (Daniel), centre hospitalier, 59 Denain.
Delpuech (Anabelle), centre hospitalier, 91 Longjumeau.
Delteil (Yvon), centre hospitalier, 31 Saint-Gaudens.
Dendooven (Claude), centre hospitalier, 59 Sambre-Avesnois.
Deneve (Alain), centre hospitalier gériatrique, 19 Cornil.
Denux (Philippe), centre hospitalier, 65 Lourdes.
Denys Jean Paul, maison de retraite, 59 Bergues.
Depinay (Michelle), centre hospitalier, 972 Le Lamentin.
Deptula (Catherine), centre hospitalier, 95 Gonesse.
Derisbourg (Thérèse), centre hospitalier, 16 Cognac.

첸

Derrien (Caroline Marie-Béatrice), centre hospitalier spécialisé de
Navarre, 27 Evreux.
Desbos (Michel), Hospices civils de Lyon, 69 Lyon.
Desbrun (Daniel), hôpital local, 30 Pont-Saint-Esprit.
Deschamps (Jean-Louis), centre hospitalier spécialisé, 84 Montfavet.
Descombes (Jean-Philippe), Hospices civils de Lyon, 69 Lyon.
Deseure (Jean), centre hospitalier, 59 Bailleul.
Desjours (Jean-François), Hospices civils de Lyon, 69 Lyon.
Desmay (Dominique), établissements hospitaliers, 17 Vals-d’AunisSaintonge.
Desmoulin (Patrick), centre hospitalier de Lanmary, 24 Antonne.
Despature (Marie-Laure), centre hospitalier, 59 Loos-Haubourdin.
Desplanches (Marie-Noëlle), Assistance publique - Hôpitaux de
Paris, 75 Paris.
Desprez (Annie-Laure), centre hospitalier, 49 Saumur.
Desroses-Corosine (Danielle), centre hospitalier de Colson,
972 Fort-de-France.
Desseigne (Céline), centre hospitalier spécialisé de la Savoie,
73 Bassens.
Devauchelle (Philippe), Assistance publique - Hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Devillers (Marie), centre hospitalier, 28 Nogent-le-Rotrou.
Devreese (Emmanuel), Assistance publique - Hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Deyries (Bertrand), centre hospitalier régional, 37 Tours.
Deyries (Jean-François), centre hospitalier, 09 Lavelanet.
Di Natale-Gonon (Yolande), centre hospitalier, 42 Le ChambonFeugerolles.
Di Nicola (Simone), centre hospitalier, 13 Martigues.
Dion (Armelle), centre hospitalier régional, 67 Strasbourg.
Diulius (Francis), maison de retraite, 66 Arles-sur-Tech.
Djaguidi (Gaétan), centre hospitalier spécialisé Roger-Prév,
92 Moisselles.
Dogimont (Renaud), centre hospitalier, 59 Valenciennes.
Domain (Erik), centre hospitalier, 77 Provins.
Domenges (Pierre-Jean), centre hospitalier régional, 34 Montpellier.
Dooghe (Georges), centre hospitalier, 59 Hazebrouck.
Doucas-Dany (Elise), centre d’accueil et de soins hospitaliers,
92 Nanterre.
Dourthous (Marie-Catherine), centre hospitalier, 93 Aulnay-sousBois.
Doussin (Jean-Paul), centre hospitalier, 93 Saint-Denis.
Doussot-Laynaud (Claude-Anne), centre hospitalier, 35 SaintMalo.
Doute (Sophie), centre hospitalier, 62 Lens.
Doute (Thibault), centre hospitalier régional, 59 Lille.
Drevon (Eve), centre hospitalier régional, 76 Rouen.
Drivet (Arnaud), Assistance publique - Hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Drouin (André), centre hospitalier, 40 Dax.
Drouot (Christian), hôpital local, 04 Forcalquier.
Druesne-Petitpas (Isabelle), centre hospitalier, 62 Calais.
Dubo (Muriel), centre hospitalier, 81 Lavaur.
Duboc (Patrice), centre hospitalier, 02 Chauny.
Dubois (Pierre), centre hospitalier régional, 38 Grenoble.
Dubois (Yann), centre hospitalier régional, 29 Brest.
Ducroz (Sylvain), centre hospitalier régional, 54 Nancy.
Duffour (Gilles), centre hospitalier, 54 Briey.
Dugue (Michèle), centre hospitalier intercommunal, 82 Castelsarrazin-Moissac.
Duluc (Nathalie), centre hospitalier, 17 Jonzac.
Dumas (Jean-Paul), hôpital local, 42 Saint-Just-la-Pendue.
Dumon (Marc), centre hospitalier, 11 Narbonne.
Dumoulin (Pascal), hôpital local, 67 Molsheim.
Dumoulin (Xavier), centre hospitalier, 40 Mont-de-Marsan.
Dunyach (Marie), Assistance publique - Hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Dupe (Léonard), hospices civils de Lyon, 69 Lyon.
Dupont (Hervé), centre hospitalier de la Côte basque,
64 Bayonne.
Dupuy (Sophie), centre hospitalier, 77 Meaux.
Durand (Benjamin), centre hospitalier, 01 Trévoux.
Durand (Jean), centre hospitalier, 07 Vals-les-Bains-Burzet.
Duriez (Jacques), centre hospitalier, 59 La-Bassée.
Dusautoir (Catherine), centre hospitalier, 59 Douai.
Dussol (Delphine), centre hospitalier spécialisé, 02 Prémontré.
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Duval (Yves), centre hospitalier, 22 Tréguier.
Eckerlein (Guillaume), Assistance publique - Hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Edery (Claude), centre hospitalier, 36 Issoudun.
Ehrlich (Isabelle), centre hospitalier spécialisé, 60 Clermont-del’Oise.
Elles (Michèle), centre hospitalier régional, 67 Strasbourg.
Enconnière (Eric), centre hospitalier de la Côte basque,
64 Bayonne.
Epaillard-Patriat (Isabelle), centre hospitalier régional,
87 Limoges.
Erpelding-Parier (Eve), Assistance publique - Hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Escriva (Jean-François), hôpital local, 88 Bruyères-Corcieux.
Estour-Masson (Mathilde), centre hospitalier régional, 14 Caen.
Etienne (Daniel), centre hospitalier spécialisé, 56 Saint-Avé.
Fabretti (Anne-Marie), centre hospitalier, 74 Annecy.
Fabris (Isabelle), centre hospitalier, 76 Le Havre.
Fauchoit (Philippe), centre hospitalier, 59 Seclin.
Favrel-Feuillade (Florence), centre hospitalier, 93 Saint-Denis.
Faye (Céline), centre hospitalier régional, 59 Lille.
Fenetre (Christiane), maison de retraite, 36 Saint-Gaultier.
Ferlin (Myriam), hôpital local, 11 Limoux.
Fernandez (Joseph), centre hospitalier Louis-Sevestre, 37 La Membrolle-sur-Choisille.
Feve (Romain), centre hospitalier, 51 Vitry-le-François.
Fidon (Estelle), centre hospitalier, 07 Privas.
Figuiere (Huguette), centre hospitalier François-Tosquelles,
48 Saint-Alban-sur-Limagnol.
Filippi (Gérard), centre hospitalier, 73 Aix-les-Bains.
Fillaut (Thierry), maison de retraite intercommunale des AB,
29 Lannilis.
Fiore (Georges), centre hospitalier de l’arrondissement de Montreuil, 62 Montreuil.
Fiorini (Chrystèle), centre hospitalier, 22 Guingamp.
Fioux (Gérard), centre hospitalier intercommunal, 83 Toulon-LaSeyne-sur-Mer.
Firroloni (Sébastien), centre hospitalier régional, 33 Bordeaux.
Fischer (Pierre), établissement public de santé, 67 Alsace-Nord.
Fizaine (Richard), centre hospitalier, 60 Compiègne.
Fleurisson (Fanny), Hospices civils de Lyon, 69 Lyon.
Foglietta (Olivier), centre hospitalier régional, 51 Reims.
Forest (Régis), centre hospitalier, 39 Dole.
Forestier (Annie), centre hospitalier, 2B Bastia.
Forte (Stéphanie), Assistance publique - Hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Fouque (Nicolas), centre hospitalier, 93 Saint-Denis.
Fouquet (Manon), centre hospitalier régional, 37 Tours.
Fourage (Jean-Yves), centre hospitalier, 971 Bouillante.
Fourny (Patrick), Assistance publique - Hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Fourrier (Marie-Anne), Assistance publique - Hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Frantz (Michel), centre hospitalier spécialisé, 67 Erstein.
Fraysse (Patricia), centre hospitalier, 16 Angoulême.
Frechou (Jean-Claude), centre hospitalier spécialisé Gérard-Marchand, 31 Toulouse.
Freitas (Cédric), centre hospitalier intercommunal, 83 ToulonLa Seyne-sur-Mer.
Fritsch (Alexandre), Assistance publique - Hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Froger (Samuel), centre hospitalier, 56 Bretagne Sud.
Frucquet (Pascal), centre hospitalier régional, 63 Clermont-Ferrand.
Funel (Nicolas), centre hospitalier, 04 Manosque.
Gabastou (Hervé), centre hospitalier, 64 Pau.
Gagliardi (Jean-Louis), centre hospitalier, 59 Cambrai.
Gaillard (Franck), centre hospitalier régional, 76 Rouen.
Gaillard (Valérie), centre hospitalier régional, 37 Tours.
Gaillardo (Régis), centre hospitalier, 34 Lamalou-les-Bains.
Gallet (Anne), centre hospitalier régional, 35 Rennes.
Galli (Catherine), centre hospitalier intercommunal, 05 Alpesdu-Sud.
Galloux (Edith), Assistance publique - Hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Galvez (Hubert), centre hospitalier, 61 Alençon-Mamers.
Galy (Michael), centre hospitalier, 91 Longjumeau.
Ganuchaud (Yves), hôpital local intercommunal, 44 Sèvre-etLoire.

Garac (Karin), centre hospitalier, 45 Gien-Sully-sur-Loire.
Gardes (Gérard), maison de retraite, 30 Saint-Ambroix.
Garnier (Jeanne), centre hospitalier, 61 L’Aigle.
Gasparina (François), centre hospitalier régional, 86 Poitiers.
Gasser-Sabouret (Valérie), centre hospitalier, 95 Gonesse.
Gaudillier (Mélanie), syndicat interhospitalier, 71 Montceau-lesMines.
Gaudron (Marie-Christine), hôpital local, 80 Saint-Valéry-surSomme-Rue.
Gauthier (Benoît), centre hospitalier François-Dunand, 975 SaintPierre-et-Miquelon.
Gauthier (Michel), centre hospitalier régional, 06 Nice.
Gautier (Corinne), centre hospitalier régional, 35 Rennes.
Gautron-Priouzeau (Anne-Claire), centre hospitalier, 44 SaintNazaire.
Gayet de Gasquet (Gwénael), centre hospitalier, 29 Landerneau.
Gayrard (Yasmina), centre hospitalier intercommunal, 82 Castelsarrazin-Moissac.
Gazel (Evelyne), centre hospitalier, 55 Verdun.
Gebel (Thierry), centre hospitalier, 88 Remiremont.
Gelebart (Franck), centre hospitalier, 35 Fougères.
Genay (Sophie), Assistance publique - Hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Genty (Daniel), centre hospitalier, 58 La Charité-sur-Loire.
Géraud (Marie-Jeanne), centre hospitalier, 2B Bastia.
Gérinier (Joëlle), Assistance publique - Hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Germani (Laurent), centre hospitalier, 59 Roubaix.
Ghio (Christophe), centre hospitalier, 07 Aubenas.
Gibelin (Jean-Luc), centre hospitalier, 43 Le Puy-en-Velay.
Gil (Michel), centre hospitalier, 30 Alès.
Gilabert (François), centre hospitalier, 38 Rives-et-Grand-Lemps.
Gilant (Christophe), centre hospitalier intercommunal, 78 MeulanLes-Mureaux.
Gilardi (Hélène), centre hospitalier régional, 35 Rennes.
Gillette-Loiseau (Karine), centre de santé mentale angevin,
49 Sainte-Gemmes-sur-Loire.
Gillig (Doris), centre hospitalier, 68 Mulhouse.
Ginel (Yanick,) centre hospitalier spécialisé, 30 Uzès.
Ginesy (Eric), centre hospitalier régional, 76 Rouen.
Girard (Guillaume), centre hospitalier intercommunal des Portes
de l’Oise 95 Beaumont-sur-Oise.
Girard (Rony), hôpital local, 30 Beaucaire-et-Tarascon.
Girardier (Eric), hôpital National et hôpital Esquirol, 94 SaintMaurice.
Giraud (Patrick), centre hospitalier régional, 44 Nantes.
Giraud (Séverine), centre hospitalier régional,
63 Clermont-Ferrand.
Giraudet (Arnaud-Patrick), Assistance publique - Hôpitaux de
Paris, 75 Paris.
Girbal (Christiane), Assistance publique - Hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Giron (Jean-Claude), maison de retraite, 37 Semblancay.
Gizolme (Philippe), centre hospitalier, 09 Lavelanet.
Glardon (Pierre-Hugues), centre hospitalier spécialisé,
94 La Queue-en-Brie.
Gleyzes (Carole), centre hospitalier, 66 Perpignan.
Gomez (Pierre), hôpital local, 07 Lamastre.
Got (Christophe), centre hospitalier régional, 76 Rouen.
Gouriou (Yannick), centre de pédiatrie et de rééducation,
78 Bullion.
Goyon (Patrick), centre hospitalier régional, 33 Bordeaux.
Grac (Michel), centre hospitalier spécialisé, 83 Pierrefeu-du-Var.
Grandclément (Michel), centre hospitalier intercommunal,
74 Annemasse-Bonneville.
Grasser (Denis), hôpital local, 68 Sierentz.
Grellet (Florence), centre hospitalier, 25 Pontarlier.
Grillet (Michel), hôpital local, 25 Baume-les-Dames.
Grimaud (Alain), syndicat interhospitalier, 71 Montceau-lesMines.
Groux (Augustin), centre hospitalier, 59 Roubaix.
Guepratte (Charles), centre hospitalier régional, 54 Nancy.
Guerder (Magali), centre hospitalier régional, 76 Rouen.
Guibert (Martine), centre hospitalier, 15 Saint-Flour.
Guiboux (Christian), centre hospitalier du Haut-Anjou, 53 Château-Gontier.
Guignot (Caroline), centre hospitalier, 77 Meaux.
Guilbaud (Bruno,) centre hospitalier, 33 Arcachon.
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Guillaume (Dominique), centre hospitalier, 04 Vauclaire.
Guillaume (Michel), hôpital local, 71 Tournus-Romenay.
Guillet (Françoise,) hôpital local, 85 Saint-Gilles-Croix-de-Vie.
Guillois (Louis,) centre hospitalier, 78 Rambouillet.
Guillon (Géraldine), centre hospitalier, 91 Dourdan.
Guillon (Michel), centre hospitalier, 77 Montereau.
Guillot-Goguet (Gaël), centre hospitalier spécialisé, 55 FainsVéel.
Guilluy (Gérard), centre hospitalier, 59 Saint-Amand-les-Eaux.
Guinamant (Alain), centre hospitalier régional, 35 Rennes.
Guitard (Audrey), centre hospitalier, 31 Saint-Gaudens.
Gurz (Richard), centre hospitalier, 86 Montmorillon.
Gusatto (Michèle), centre hospitalier, 59 Roubaix.
Guyader (Arnaud), Assistance publique - Hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Guyere (Stéphanie), centre hospitalier, 45 Pithiviers-et-Beaune.
Hache (Marie-Christine), centre hospitalier, 60 Compiègne.
Halle (Bruno), centre hospitalier, 91 Dourdan.
Hamela (Karine), centre hospitalier, 14 Bayeux.
Hamon (Jean-Luc), centre hospitalier, 14 Bayeux.
Hanno (Yvette), Assistance publique - Hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Haremza (Bruno), centre hospitalier, 84 Cavaillon-et-Lauris.
Harlet (Françoise), centre hospitalier, 59 Cambrai.
Hebrard (Patrice), centre hospitalier, 36 Châteauroux.
Hegoburu (Anne), Assistance publique - Hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Henault (Philippe), centre hospitalier intercommunal, 85 LoireVendée-Océan.
Hennion (Caroline), Assistance publique - Hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Héraud (Jean), centre hospitalier, 36 Issoudun.
Hericotte (Jean-Claude), maison de retraite, 80 Airaines-OisemontPoix.
Herpin (Michèle), centre hospitalier, 41 Blois.
Hesse (Nadia), hôpital local, 24 Domme.
Hivanhoe (Simon), centre hospitalier Gabriel-Martin, 974 SaintPaul.
Hoareau Castillo (Virginie), établissement public de santé,
93 Ville-Evrard.
Hodot (Anne-Marie), centre hospitalier, 30 Bagnols-sur-Cèze.
Hohweiller (François), centre hospitalier intercommunal,
21 Châtillon-et-Montbard.
Holcman (Robert), Assistance publique - Hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Horellou (Anne-Marie), centre hospitalier régional, 86 Poitiers.
Horn (Nathalie), centre hospitalier, 50 Cotentin.
Houadec (Yves), centre hospitalier intercommunal, 65 Tarbes-Vicen-Bigorre.
Houssel (Marie), hôpital Esquirol, 75 Saint-Maurice.
Houvenaghel (Christian), centre hospitalier La Valette, 23 SaintVaury.
Huart (Guillaume), centre hospitalier spécialisé, 78 Montesson.
Hubin (Jérôme), Assistance publique - Hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Hugbart (Jean), centre de long séjour, 62 Frévent-et-Saint-Pol.
Idee (Pierre)-Jakez (Maurice), centre hospitalier régional,
35 Rennes.
Inard (Patrick), hôpital local, 07 Rocher-Largentière.
Isabey (Bénédicte), Assistance publique - Hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Isart (Christian), centre hospitalier, 59 Le Cateau-Cambrésis.
Istin (Karine), Hospices civils de Lyon, 69 Lyon.
Jacquet (Romain), Assistance publique - Hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Jakobi-Rodrigues (Nathalie), Assistance publique - Hôpitaux de
Paris, 75 Paris.
Jambin-Burgalat (Caroline), centre hospitalier François-Tosquelles, 48 Saint-Alban-sur-Limagnol.
Jambon (Frédéric), centre hospitalier intercommunal des Portes
de l’Oise 95 Beaumont-sur-Oise.
Jarlegand (Stéphane), centre hospitalier régional, 06 Nice.
Jauze (Yves), Hospices civils de Lyon, 69 Lyon.
Jay-Passot (Laurence), centre hospitalier régional, 35 Rennes.
Jean (Dominique), centre hospitalier, 64 Oloron-Sainte-Marie.
Jean (Véronique), centre hospitalier, 22 Paimpol.
Jean-Baptiste (Jocelyn), centre hospitalier intercommunal de Chaville-Saint-Cloud-Sèvres-Ville-d’Avray 92 Saint-Cloud.

첸

Jeanmonnot (Eric), centre hospitalier, 02 Château-Thierry.
Jeanmougin (Bertrand), centre hospitalier régional, 25 Besançon.
Jeanne-Ambono (Valérie), centre hospitalier, 55 Verdun.
Jeanney (Michel), centre hospitalier régional, 80 Amiens.
Jegu (Didier), centre hospitalier, 22 Paimpol.
Jellab (Mounir), Assistance publique - Hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Jezequel (Nathalie), centre hospitalier, 08 Charleville-Mézières.
Jezequel (Yannig), centre hospitalier, 14 Lisieux.
Joan-Grange (Arnaud), Assistance publique - Hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Jothy (Monique), centre hospitalier, 38 Bourgoin-Jallieu.
Joucla (Lucien), centre hospitalier, 81 Gaillac.
Jousse (Véronique), centre hospitalier départemental, 85 La RocheLuçon-Montaigu.
Jouvet-Ordonez (Valérie), centre hospitalier intercommunal,
76 Elbeuf-Louviers.
Juif-Arenillas (Rachel), centre hospitalier Paul-Guiraud,
94 Villejuif.
Karrer (Séverine), centre hospitalier intercommunal, 91 Sud Francilien.
Katra (Denise), centre hospitalier, 62 Calais.
Kauffmann (Vincent), Hospices civils de Lyon, 69 Lyon.
Kempf (Pierre), Hospices civils de Lyon, 69 Lyon.
Kersauze (Pierre), centre hospitalier, 62 Lens.
Khennouf (Mustapha), centre hospitalier régional,
42 Saint-Etienne.
Kienlen (Ernest), hôpital local, 68 Ribeauvillé.
Kloeckner (Séverine), établissement public de santé mentale,
59 Armentières.
Koscielny (Catherine), centre hospitalier régional, 57 Metz-Thionville.
Kratz (Armand), centres hospitaliers, 57 Sarreguemines.
Krauth (Sébastien), Assistance publique - Hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Kremer (Sylvie), centre hospitalier spécialisé, 67 Erstein.
Krosta-Hochart (Michelle), centre hospitalier, 62 Calais.
Kuhmel (Ronald), centre hospitalier, 34 Lamalou-les-Bains.
Kurth (Thierry), Assistance publique - Hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Labaume (Daniel), maison de retraite, 31 Villemur-sur-Tarn.
Labro-Gouby (Frédérique), centre hospitalier, 90 Belfort-Montbeliard.
Labrot (Xavier), centre hospitalier intercommunal, 83 Toulon-la
-Seyne-sur-Mer.
Lacombe (Chantal), centre d’accueil et de soins hospitalier,
92 Nanterre.
Lacoste (Pierre), centre de santé mentale angevin, 49 SainteGemmes-sur-Loire.
Lafond (Bernadette), hôpital local, 69 Beaujeu.
Lagardère (Eric), centre hospitalier, 59 Seclin.
Lagier (Philippe), Assistance publique - Hôpitaux de Paris,
75 Paris
Lagrais (Céline), centre hospitalier, 72 Le Mans.
Lahely (Jacques), centre hospitalier régional, 972 Fort-de-France.
Lalanne (Jean-Bernard), centre hospitalier régional, 33 Bordeaux.
Lallemand (Céline), Assistance publique - Hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Lallemand (Nicolas), centre hospitalier, 95 Argenteuil.
Lallemand-Blanc (Anne), centre hospitalier, 84 Apt.
Lamotte (France), centre hospitalier régional, 38 Grenoble.
Lamoure (Jean-Marie), hôpital intercommunal, 87 Haut Limousin.
Lamourelle (Gilles), hôpital local, 24 Excideuil.
Lamy (Alain), centre hospitalier régional, 37 Tours.
Lanchais (Rudy), centre hospitalier, 045 Gien-Sully-sur-Loire.
Lanciau (Damien), centre hospitalier régional, 76 Rouen.
Lancrerot (Catherine Michèle), centre hospitalier, 02 ChateauThierry.
Landes (Hubert), centre hospitalier intercommunal, 12 Sud
Aveyron.
Langlade (Catherine, centre hospitalier, 46 Saint-Céré et Martel.
Lardu (Annie), centre hospitalier Côte-de-Lumière, 85 Les Sablesd’Olonne.
Lariven (Sylvie), Assistance publique - Hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Larzat (Brigitte), hôpital local, 79 Saint-Maixent-l’Ecole.
Lascols (Sidonie), centre hospitalier régional, 06 Nice.
Launay (Delphine), centre hospitalier, 29 Douarnenez.
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Laurent (Guillaume), centre hospitalier régional, 37 Tours.
Laurent (Louise), centre hospitalier, 58 Clamecy.
Lautier (Robert), hôpital local, 71 Tramayes.
Lautru (Andrée), Assistance publique - Hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Lavignon (Marianne), centre hospitalier intercommunal, 94 Créteil.
Lavolle-Mauny (Marie-Hélène), Assistance publique - Hôpitaux
de Paris, 75 Paris.
Lavoue (Emmanuel), centre hospitalier régional, 67 Strasbourg.
Le Baron (Yvan), centre hospitalier, 14 Lisieux.
Le Borgne (Isabelle), centre hospitalier régional, 14 Caen.
Le Bras (Yann), Assistance publique - hôpitaux de Marseille,
13 Marseille.
Le Chevallier (Pierre), Assistance publique - Hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Le Floch-Heurtel (Elisabeth), centre hospitalier, 76 Le Havre.
Le Henanff (Guillaume), centre hospitalier, 69 Sainte-Foy-lesLyon.
Le Maigat (Etienne), centre hospitalier départemental, 85 La
Roche-Lucon-Montaigu.
Le Nerrant (Jean-Paul), centre hospitalier, 72 Le Mans.
Le Page (Judith), centre hospitalier intercommunal, 70 HauteSaône.
Le Pallec (Thibault), centre hospitalier, 76 Le Havre.
Le Ray (Daniel), centre hospitalier régional, 44 Nantes.
Le Ray (Joseph-Bertrand), maison de retraite, 56 Vannes-Elven.
Le Roux (Pierre), centre hospitalier, 56 Bretagne Sud.
Le Touzic-Meunier (Stéphanie), centre hospitalier intercommunal,
27 Eure-Seine.
Lebas François, hôpital local, 77 Tournan-en-Brie.
Lebeau (Jean), centre hospitalier, 23 Bourganeuf.
Lebecq-Meras (Michèle), maison de retraite, 31 Grenade-surGaronne.
Leblanc (Stéphanie), C.H.I Chaville-Saint-Cloud-Sèvres-Ville
d’Avrais, 92 Saint-Cloud.
Lebreton-Hamard (Laurence), centre hospitalier, 44 ChateaubriantNozay-Poua.
Lecardez (Marc), centre hospitalier départemental Félix-Guyon,
974 Saint-Denis.
Leclerc (Isabelle), Assistance publique - Hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Lecocq (Yves), centre hospitalier régional, 59 Lille.
Lecommandoux-Leguin (Anne-Marie), centre hospitalier, 59 Roubaix.
Lecomte (Claudine), hôpital local, 50 Saint-James.
Lefebvre (Alain), centre hospitalier, 59 Dunkerque.
Lefebvre (Anne), Assistance publique - Hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Lefranc (Caroline), institut interdépartemental Théophile-Roussel,
78 Montesson.
Lefranc-Zavattero (Laura), centre hospitalier intercommunal,
78 Poissy - Saint-Germain.
Leglastin (Frédéric), centre hospitalier, 02 Laon.
Legourd (Bruno), centre hospitalier, 52 Chaumont.
Legros (Philippe), centre hospitalier, 59 Fourmies.
Lelievre (Dominique), Assistance publique - Hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Leloup (Sébastien), Assistance publique - Hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Lemaire (Delphine), centre hospitalier Les Murets, 94 La Queueen-Brie.
Lemaitre (Muriel), centre hospitalier régional, 44 Nantes.
Leonard (Henry), centre hospitalier, 77 Fontainebleau.
Leonelli (Jacques), centre hospitalier, 04 Manosque.
Lepand-Dubois (Sophie), centre hospitalier régional, 54 Nancy.
Lepretre (Daniel), centre hospitalier, 28 Chateaudun.
Lepretre (Elisabeth), centre hospitalier, 74 Sud Leman-Valserine.
Lepretre (Jacques), centre hospitalier, 16 Cognac.
Lequet (Yann Stéphane), centre hospitalier intercommunal,
73 Albertville-Moutiers.
Lesage (Agnès), Assistance publique - Hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Levan-Mons (Caroline), centre hospitalier intercommunal, 27 EureSeine.
Levasseur-Zurcher (Muriel), syndicat interhospitalier, 21 Bourgogne Centrale.
Levayer (Roger), centre hospitalier, 38 Saint-Laurent-du-Pont.
Levrier (Jean-Gabriel), Assistance publique - Hôpitaux de Paris,
75 Paris.

Leysens (Jean), centre hospitalier, 62 Bethune.
Lidureau (Nicole), maison de retraite, 40 Mugron-Pontonx-surAdour.
Limouzy (Frédéric), centre hospitalier, 78 Rambouillet.
Linoli (Claudine), hôpital local, 04 Riez et Valensole.
Lissillour (Etienne), centre hospitalier, 93 Saint-Denis.
Lissonnet (Monique), Assistance publique - Hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Liszak (Fabrice), Hospices civils de Lyon, 69 Lyon.
Livonnet-Moncelon (Elsa), centre hospitalier régional, 45 Orléans.
Locca (Charles), hôpital local, 42 Saint-Bonnet-le-Chateau.
Loichot (Michel), hôpital local, 25 Morteau.
Loirac-Cohen (Thierry), centre hospitalier régional, 06 Nice.
Lombard (Cécile), centre hospitalier, 93 Aulnay-sous-Bois.
Longuet (Bertrand), centre hospitalier, 92 Saint-Cloud-Sevres.
Lopez (Sabrina), Assistance publique - Hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Lorentz (Yannick), centre hospitalier, 38 Pont-de-Beauvoisin.
Lorho (Anne-Marie), centre hospitalier Etienne-Gourmelen,
29 Quimper.
Loriod (Bertrand), centre hospitalier régional, 972 Fort-de-France.
Lorriaux (Brigitte), syndicat interhospitalier, 89 Auxerre-Tonnerre.
Losser (Anne-Christelle), centre hospitalier, 81 Albi.
Louin-Ducret (Valérie), pôle santé, 72 Sarthe et Loir.
Lovet (Annie), hôpital local, 73 Montmelian.
Lozac’h (Anne), centre hospitalier intercommunal, 94 VilleneuveSaint-Georges.
Lubrano (Brigitte), centre hospitalier, 83 Hyeres.
Lucas-Brouard (Christelle), centre hospitalier, 17 Saintes.
Lullien (Kévin), centre hospitalier, 95 Pontoise.
Machon (Luc-Olivier), centre hospitalier régional, 44 Nantes.
Mackowiak (Edmond), centre hospitalier, 62 Arras.
Magnier (Hélène), Assistance publique - Hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Maillard (Brigitte), hôpital local, 27 Bourg-Achard.
Maillard (Jean-Marie), centre hospitalier de la Chartreuse,
21 Dijon.
Maire (Luc Antoine), centre hospitalier, 15 Aurillac.
Malacchina (Serge), Hospices civils de Lyon, 69 Lyon.
Malfroy (Jérôme), centre hospitalier, 29 Landerneau.
Malibert (Jean-Charles), Assistance publique - Hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Mallet (David), centre hospitalier, 50 Cotentin.
Maneville (Michelle), centre hospitalier, 47 Villeneuve-sur-Lot.
Manez (Christine), centre hospitalier, 18 Vierzon.
Mano (Pierre), centre hospitalier régional, 31 Toulouse.
Maradene-Constant (Max), centre hospitalier régional,
87 Limoges.
Maraval (Sophie), Assistance publique - Hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Marbot-Fauconneau (Corinne), centre hospitalier, 86 Chatellerault.
Marc-Riou (Isabelle), centre hospitalier, 32 Auch.
Marchadier (Alain), centre hospitalier, 17 Rochefort.
Marchais (Jean-Marie), hôpital local, 17 Saint-Martin-de-Ré.
Maréchal (Thomas), centre hospitalier spécialisé, 39 Dole.
Marian (Joseph), syndicat interhospitalier, 972 S.I.H. de la Martinique.
Maringue (Caroline), centre hospitalier, 56 Bretagne Atlantique.
Maringue (Gwendal), centre hospitalier, 56 Bretagne Atlantique.
Martin (Isabelle), centre hospitalier intercommunal, 81 CastresMazamet.
Martin (Marie-Joëlle), centre hospitalier, 21 Beaune.
Martin (Patrick), centre hospitalier, 15 Mauriac.
Martin (Sylvain), centre hospitalier régional, 45 Orléans.
Martinat (Christophe), centre hospitalier, 15 Saint-Flour.
Martinez (Joaquin), centre hospitalier, 974 Sud Réunion.
Marty (Madeleine), maison de retraite, 92 Neuilly-sur-Seine.
Marzoug (Sanaa), centre hospitalier régional, 14 Caen.
Massartic (Paulette), centre hospitalier, 82 Montauban.
Massip (Sébastien), centre hospitalier régional, 31 Toulouse.
Masurelle (Franck), centre hospitalier, 59 Seclin.
Matraja (Roger), hôpital départemental, 59 Felleries-Liessies.
Maury (Thierry), centre hospitalier, 41 Vendôme.
Maysonnave (Josette), hôpital local, 43 Yssingeaux.
Mees (Jean-François), centre hospitalier, 02 Hirson.
Mehari (Gilbert), centre hospitalier, 62 Calais.
Meilland-Rey (Sandrine), hôpital local, 01 Gex et Divonne-lesBains.
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Mekki (Ourdine), centre hospitalier, 13 Edouard Toulouse.
Melis (Elio), centres hospitaliers, 57 Sarreguemines.
Memougamadou (Meidine), centre hospitalier, 35 Redon.
Menard (Benoît), centre hospitalier, 11 Narbonne.
Menuet (Christophe), Assistance publique - Hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Mercier (Jean), hôpital local, 44 Pays de Retz.
Mercier (Michel), centre hospitalier, 05 Briançon.
Mergnac (Thierry), centre hospitalier, 86 Châtellerault.
Merialdo (Line), centre hospitalier spécialisé, 25 Novillars.
Merlaud (Philippe), centre hospitalier, 62 Arras.
Merle (Philippe), Assistance publique - Hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Merlhe (France), centre hospitalier, 28 Dreux.
Mestelan (Sébastien), centre hospitalier, 77 Meaux.
Meunier (Corinne), centre hospitalier régional, 51 Reims.
Meunier (Jérôme), centre hospitalier spécialisé de Navarre,
27 Evreux.
Meyer (Huguette), pôle santé, 72 Sarthe et Loir.
Meynard (Eric), centre hospitalier spécialisé de l’Yonne,
89 Auxerre.
Micaelli-Flender (Laetitia), Assistance publique - Hôpitaux de
Paris, 75 Paris.
Michalski (Sébastien), centre hospitalier, 59 Valenciennes.
Michelangeli (Catherine), Assistance publique - hôpitaux de Marseille, 13 Marseille.
Mignot (Renée), centre hospitalier spécialisé, 39 Dole.
Milliet de Faverges (Hélène), Assistance publique - Hôpitaux de
Paris, 75 Paris.
Milliner (Claire), centre hospitalier régional, 29 Brest.
Minazio (Myriam), centre hospitalier intercommunal, 05 Alpesdu-Sud.
Minot (William), maison de retraite, 06 Contes.
Miralles (Louis), centre hospitalier régional, 57 Metz-Thionville.
Miran (Georges), centre hospitalier, 972 Trinite.
Mirebeau (Sylvie), centre hospitalier intercommunal, 09 Vald’Ariège.
Mizzi-Fournel (Violaine), centre hospitalier, 49 Cholet.
Mocaer (Pascale), centre hospitalier, 91 Longjumeau.
Mocellin (Marie-Cécile), Assistance publique - Hôpitaux de
Paris, 75 Paris.
Molin (Yvonne), centre hospitalier, 13 Aubagne.
Molinier (Bernard), centre hospitalier, 89 Sens.
Moller (Christian), hôpital local, 85 Mortagne-sur-Sèvre.
Monch (Eric), centre hospitalier, 71 Chalon-sur-Saône.
Mondoloni (Loïc), centre hospitalier régional, 06 Nice.
Monnet (Edith), hôpital local, 37 Sainte-Maure-de-Touraine.
Monnet (Jean-Louis), centre hospitalier, 01 Belley.
Montalbetti (Françoise), Hospices civils de Lyon, 69 Lyon.
Montanelli (Christiane), Assistance publique - Hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Montaut (Marie-Claude), centre hospitalier, 55 Saint-Mihiel.
Montes (Eric), centre hospitalier, 60 Clermont-de-l’Oise.
Montreal (Marie-Christine), centre hospitalier régional,
35 Rennes.
Mopin (Claire), Assistance publique - hôpitaux de Marseille,
13 Marseille.
Morel (Arnaud), centre hospitalier régional, 971 Pointe a Pitre.
Morel (Christian), maison de retraite, 25 Mamirolle.
Morel (Etienne), centre hospitalier régional, 29 Brest.
Moreno (Francisco), centre hospitalier, 45 Montargis.
Morice-Morand (Olivier), centre hospitalier intercommunal,
61 Alencon-Mamers.
Morigault-Thevenon (Marie-Odile), centre hospitalier, 77 Coulommiers.
Motte (Bénédicte), centre hospitalier Sainte-Anne, 75 Paris.
Moulin (Marie-Claude), Assistance publique - hôpitaux de Marseille, 13 Marseille.
Mounier (Céline), Assistance publique -Hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Mourier (Yohann), centre hospitalier, 24 Bergerac.
Mousillat (Véronique), centre hospitalier, 33 Libourne.
Moutel (Christophe), centre hospitalier, 53 Nord-Mayenne.
Moutot (Gérard), maison de retraite, 42 Bourg Argental-Saint
Julien.
Moutouallaguin (Claude), centre hospitalier departemental Felix
Guyon, 974 Saint-Denis.
Mouty (Jean-Jacques), Assistance publique - Hôpitaux de Paris,
75 Paris.

첸

Muller (Anne), centre hospitalier, 68 Colmar Guebwiller.
Mulliez (Stéphane), centre hospitalier régional, 42 Saint-Etienne.
Munsch (Olivier), centre hospitalier, 59 Tourcoing.
Muraro (Marina), hôpital local, 69 Belleville-sur-Saone.
Naasz (Hubert), hôpital local, 06 Saint-Etienne-Tinée.
Nadal (Joaquin), centre hospitalier, 11 Carcassonne.
Natoly (Patrick), centre hospitalier intercommunal, 94 Villeneuve
Saint-Georges.
Naudet (André), maison de retraite, 24 Montignac et Hautefort.
Navarro (Annick), établissement public de santé, 93 Ville Evrard.
Navarro (Jean-Philippe), centre hospitalier, 84 Orange et Piolenc.
Nerbard (Arsène), centre hospitalier intercommunal, 974 SaintAndré Saint-Benoit.
Neron de Surgy (Gaëlle), centre hospitalier régional, 86 Poitiers.
Noguera (Elise), Assistance publique - Hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Obasa (Joanna), centre hospitalier, 46 Cahors.
Ohana-Deniel (Claude), Hospices civils de Lyon, 69 Lyon.
Olivier (Hélène), hôpital local, 11 Limoux.
Ormancey (Fabrice), centre hospitalier du Rouvray,
76 Sotteville-lès-Rouen.
Ortolan-Ravazzolo (Adrienne), Assistance publique - hôpitaux de
Marseille, 13 Marseille.
Osu (Dominique), centre hospitalier régional, 37 Tours.
Oussar (Estelle), centre hospitalier spécialisé, 75 Paris.
Pacaud-Tricot (Mireille), centre hospitalier spécialisé, 25 Novillars.
Pagliano (Bruno), centre hospitalier, 74 Annecy.
Pagot (Catherine), centre hospitalier régional, 21 Dijon.
Pallies (Catherine), centre hospitalier spécialisé, 69 Saint-Cyr-auMont-D’Or.
Pardoux (Stéphane), Assistance publique - hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Parent (Isabelle), centre hospitalier, 03 Vichy.
Parthonnaud (Sylvie), centre hospitalier spécialisé, 87 Limoges.
Pascoet (Guilaine), centre hospitalier Côte-de-Lumière,
85 Les Sables-d’Olonne.
Passavant (Marlène), Maternité régionale Adolphe-Pinard,
54 Nancy.
Paterne (Annick), centre hospitalier, 95 Gonesse.
Patriat Damien (Luc, Marie), centre hospitalier régional,
87 Limoges.
Paty (Artus), centre hospitalier régional, 45 Orléans.
Paty-Durlin (Delphine), centre hospitalier départemental Georges,
45 Fleury-lès-Aubrais.
Paul (Jean-Christophe), centre hospitalier régional, 29 Brest.
Pauly (Michèle), Assistance publique - hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Payan (Robert), centre hospitalier, 13 Edouard-Toulouse.
Payet (Gérard), centre hospitalier, 46 Gourdon.
Pean (Stéphane), centre hospitalier, 41 Blois.
Pegeot (Vincent), centre hospitalier intercommunal, 74 Annemasse-Bonneville.
Peju (Nicolas), centre hospitalier, 95 Gonesse.
Pelloux (Colette), centre de long séjour, 38 Saint-Sauveur.
Péréto (Aurélie), centre hospitalier régional, 30 Nîmes.
Perez (Françoise), centre hospitalier, 64 Orthez.
Perez (Jean-Marc), centre hospitalier intercommunal,
83 Toulon - La Seyne-sur-Mer.
Pérez (Tina), centre hospitalier régional, 76 Rouen.
Périn Chafai (Nadine), Assistance publique - hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Pernigotto (Serge), centre hospitalier, 39 Champagnole-etNozeroy.
Perreau-Saussine (Marianne), centre hospitalier, 78 Mantes-laJolie.
Perrin (Olivier), centre hospitalier, 88 SaintDié - Senones - Fraize.
Pérulli (Marie-Ange), centre hospitalier, 77 Coulommiers.
Pessegue (Isabelle), centre hospitalier des Pays de Morlaix,
29 Morlaix.
Pessemesse (Jean-Pierre), centre hospitalier, 63 Thiers - Courpière.
Petitgirard (Thierry), centre hospitalier, 17 Royan - Vaux-sur-Mer.
Petter (Diane), centre hospitalier régional, 37 Tours.
Peyrat (Marie-France), centre hospitalier, 59 Armentières.
Pfeiffer (Marielle), centre hospitalier régional, 06 Nice.
Pfister (Harry), centre hospitalier, 55 Bar-le-Duc.
Pham (Marie-Catherine), centre hospitalier, 93 Aulnay-sous-Bois.
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Phelep (Jean-Christophe), centre hospitalier, 44 Saint-Nazaire.
Philipbert (Yannick), établissement public de santé départemental,
51 Châlons-en-Champagne.
Philippon (Alain), centre hospitalier spécialisé de la Sarthe-leMans, 72 Allones.
Philipson (Francis), hôpital, 02 Vervins.
Piazza (Nicole), centre hospitalier, 84 Cavaillon et Lauris.
Picard (Christine), centre hospitalier, 61 Flers-de-l’Orne.
Picquet (Maylis), centre hospitalier, 90 Belfort - Montbéliard.
Piedcoq (Viviane), centre hospitalier régional, 35 Rennes.
Pinguet (Alain), hôpital local, 45 Beaugency - Meung-sur-Loire.
Pinson (Jean), Assistance publique - hôpitaux de Paris, 75 Paris.
Pinson (Jean) Christophe, centre hospitalier, 06 Cannes.
Pioch (Stéphanie), centre hospitalier régional, 38 Grenoble.
Piquereau (Didier), maison de retraite Le Chenois, Bavilliers.
Piques (Cécile), centre hospitalier régional, 30 Nîmes.
Piveteau (Delphine), centre hospitalier régional, 59 Lille.
Pivot (Marie Laure), centre hospitalier, 01 Bourg-en-Bresse.
Pizzato (Dominique), centre hospitalier, 81 Gaillac.
Plan (Estelle), Assistance publique - hôpitaux de Paris, 75 Paris.
Plantade (Marie-Agnès), Assistance publique - hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Plantard (Thierry), centre hospitalier régional, 80 Amiens.
Plantevin (Marine), centre hospitalier intercommunal,
78 Meulan - Les Mureaux.
Platon (Jean-Guillaume), centre hospitalier, 04 Digne-les- Bains.
Plets (Michel), maison de retraite, 59 Halluin-et-Roncq.
Plouet (François), centre hospitalier régional, 87 Limoges.
Poher (François), centre hospitalier régional, 30 Nîmes.
Polito (Denis), centre hospitalier, 50 Cotentin.
Pons (François), Assistance publique - hôpitaux de Paris, 75 Paris.
Popineau (Michel), hôpital local, 36 Buzançais.
Poquet (Guillaume), centre hospitalier, 16 Confolens.
Pougeau (Marie-Catherine), hôpital intercommunal,
87 Haut Limousin.
Pouillart (Arnaud), centre hospitalier Gabriel-Martin, 974 SaintPaul.
Poulain (Bernard), centre hospitalier, 59 Roubaix.
Poumeroulie (Muriel), centre hospitalier, 24 Périgueux.
Pourias (Marie-Annick), centre hospitalier régional, 37 Tours.
Pouyade (Philippe), maison de retraite, 24 Le Bugue.
Pradalier (Martine), centre hospitalier intercommunal,
93 Le Raincy - Montfermeil.
Pratlong (Roland), maison de retraite, 34 Frontignan.
Pratmarty (Samuel), centre hospitalier intercommunal, 27 EureSeine.
Prévotat (Denis), centre hospitalier, 89 Sens.
Prevoteau (Vincent), centre hospitalier régional, 80 Amiens.
Prigneau (Fabrice), centre hospitalier régional, 37 Tours.
Promonet (Ghislain), Assistance publique - hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Prud’homme (Marie-Christine), maternité régionale AdolphePinard, 54 Nancy.
Prudhomme (Odile), maison de retraite Aulagnier, 92 Asnières.
Pruvost (Marie France), maison de retraite, 61 La Chapelle d’Andaine.
Quelais (Pierre), hôpital local, 49 Doué-la-Fontaine - Nueil.
Quelet (Françoise), Assistance publique - hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Quillet (Jean-Paul), centre hospitalier intercommunal des Portesde-l’Oise, 95 Beaumont-sur-Oise.
Quissac (Emmanuel), Assistance publique - hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Radouane (Elisabeth), Assistance publique - hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Raguet (Jacques), hôpital local, 56 Josselin.
Rame-Mathieu (Perrine), centre gérontologique, 92 BoulogneBillancourt.
Rapinat (Jean Yves), centre hospitalier, 23 La Souterraine.
Ratabouil (Jacqueline), centre hospitalier, 11 Castelnaudary.
Ratenan (Roland), centre hospitalier régional, 972 Fort-de-France.
Rattier (Alain), centre hospitalier régional, 31 Toulouse.
Rault (Muriel), centre hospitalier, 14 Lisieux.
Ravier (Catherine), Assistance publique - hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Ravinet (Catherine), centre hospitalier, 90 Belfort-Montbéliard.
Raymond (Francis), centre hospitalier, 60 Beauvais et Crèvecœurle-Grand.

Raynal (Franck), centre hospitalier régional, 33 Bordeaux.
Raynaud (Catherine), centre hospitalier régional,
63 Clermont-Ferrand.
Reboul (Jean-François), centre hospitalier du Chinonais,
37 Chinon.
Reby (Joëlle), centre hospitalier, 45 Montargis.
Remy (Philippe), hôpital local, 62 Hesdin.
Renard (Alain), centre hospitalier, 52 Langres.
Renaud (Jean-Pierre), Assistance publique - hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Renaut (Laurent), centre hospitalier régional, 49 Angers.
Renon (Marie-Josée), centre hospitalier, 18 Saint-AmandMontrond.
Reuland-Delanoë (Nathalie), Assistance publique - hôpitaux de
Paris, 75 Paris.
Reuschle (Dominique), centre hospitalier, 68 Altkirch-Dannemarie.
Revelin (Caroline), hospices civils de Lyon, 69 Lyon.
Reverchon (Louis), centre hospitalier, 69 Givors.
Revest (Jean Michel), Assistance publique - hôpitaux de Marseille,
13 Marseille.
Reynaud (Maud, Christiane, Aline), centre hospitalier régional,
57 Metz-Thionville.
Reynet (Alain), maison de retraite, 31 Boulogne-sur-Gesse.
Reyt (François), centre hospitalier, 44 Châteaubriant-Nozay-Poua.
Rezler (Michel), hôpital local, 67 Bouxwiller-Hochfelden.
Riant (Yves), centre hospitalier, 27 Verneuil-sur-Avre.
Ricart (Emmanuelle), centre hospitalier, 12 VillefrancheRouergue.
Ricaud (Nathalie), centre hospitalier, 01 Bourg-en-Bresse.
Richard (Sylvie), centre hospitalier Henri-Laborit,86 Poitiers.
Rifflet (Jérôme), centre hospitalier intercommunal, 76 ElbeufLouviers.
Rivet (Sabine), Assistance publique - hôpitaux de Paris, 75 Paris.
Rivière (Bernard), centre hospitalier, 81 Lavaur.
Rivière (David, Philippe), centre hospitalier, 76 Dieppe.
Robe (Christian), centre hospitalier spécialisé, 94 Villejuif.
Robic (Catherine), centre hospitalier intercommunal, 974 SaintAndré - Saint-Benoît.
Robin-Bellot (Véronique), centre hospitalier,
69 Villefranche-sur-Saône.
Robin-Lebailly (Maryvonne), hôpital local, 78 Chevreuse.
Robinel (Viviane), centre hospitalier, 972 Le Lamentin.
Robitaille (Léopoldine), hospices civils de Lyon, 69 Lyon.
Rocher (Mathieu), centre hospitalier, 67 Haguenau.
Rochette de Lempdes (Gabriel), centre hospitalier, 27 Gisors.
Roesch (Yves), hospices civils de Lyon, 69 Lyon.
Rollin (Frédéric), centre hospitalier, 81 Lavaur.
Roman (Georges), centre hospitalier, 41 Romorantin-Lanthenay.
Romand (Josette), centre hospitalier, 71 Chalon-sur-Saône.
Romano (Joséphine), centre hospitalier intercommunal, 78 PoissySaint-Germain.
Romon (Jacques), centre hospitalier, 24 Sarlat.
Ronzière (Nathalie), centre hospitalier régional, 06 Nice.
Rouchy (Geneviève), centre hospitalier, 33 Libourne.
Rousseau (Jean-Christophe), centre hospitalier départemental,
85 La Roche - Luçon - Montaigu.
Roussel (Alexandra), syndicat interhospitalier, 89 Auxerre - Tonnerre.
Roussel (Monique), centre hospitalier, 53 Laval.
Roussel-Lenormand (Florence), centre hospitalier, 56 Ploërmel.
Roux (Catherine), centre hospitalier, 88 Remiremont.
Roux (Thomas), centre hospitalier, 93 Montreuil.
Roux-Paris (André), centre hospitalier intercommunal,
83 Toulon - La Seyne-sur-Mer.
Rozain (Maurice), Assistance publique - hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Rubise (Denise), centre hospitalier intercommunal de Chaville - Saint-Cloud - Sèvres - Ville-d’Avray, 92 Saint-Cloud.
Rucard (Patricia), Assistance publique - hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Ruder (Marie-Anne), centre hospitalier intercommunal, 27 EureSeine.
Rulfo (Catherine), centre hospitalier, 83 Saint-Tropez.
Ruthmann (Rachel), centre hospitalier régional, 54 Nancy.
Sabah (Philippe), centre hospitalier, 65 Bagnères-de-Bigorre.
Sabatier (Jean-Luc), centre hospitalier, 78 Versailles.
Sahal (Francis), centre hospitalier régional, 31 Toulouse.
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Saillard (Mireille), centre hospitalier, 38 La Mure-d’Isère.
Sailly (Nicole), maison de retraite, 59 Hondschoote.
Saint-Hilary (Noémie), centre hospitalier, 03 Vichy.
Saint-Jevin (Georges), centre hospitalier, 66 Perpignan.
Salles (Laure), centre hospitalier, 14 Vire.
Sammour (Yasmine), centre hospitalier, 92 Courbevoie-Neuilly.
Samson (Anne-Marie), centre hospitalier intercommunal,
56 Centre-Bretagne.
Sandret (Arnaud, centre hospitalier, 14 Vire.
Santori (Laure), centre hospitalier régional, 06 Nice.
Saour (Guillaume), centre hospitalier intercommunal, 27 EureSeine.
Sarris (Alexandre), centre hospitalier, 28 Chartres.
Saunier (Séverine), centre hospitalier Sainte-Anne, 75 Paris.
Saunier-Dufour (Gaëlle), centre hospitalier, 22 Saint-Brieuc.
Schangel (Jean Louis), centre hospitalier, 40, Mont-de-Marsan.
Schardt (Anne-Laure), centre hospitalier, 77 Montereau.
Scherrer (Marie Agnès), centre hospitalier Stell, 92 Rueil-Malmaison.
Schott (Laurent), centre hospitalier, 51 Epernay.
Schram (Olivier), établissement public de Sante-Perray Vaucluse,
75 Epinay-sur-Orge.
Schrutt (Marceline), maison de retraite, 35 Dol-de-Bretagne.
Schwartzmann (Christian), centre hospitalier, 89 Tonnerre.
Schwindenhammer (Guy), hôpital local, 68 Munster.
Scotto (Louis), hôpital local, 31 Revel.
Sebileau (Damien), centre hospitalier départemental Félix-Guyon,
974 Saint-Denis.
Secher (Jérémie), centre hospitalier régional, 59 Lille.
Sedeau (Florence), centre hospitalier, 19 Brive.
Selbonne (Renéta), centre hospitalier régional, 971 Pointe-à-Pitre.
Selleret (François-Xavier), hospices civils de Lyon, 69 Lyon.
Seneschal (Corinne), centre hospitalier régional, 44 Nantes.
Servaire Lorenzet (Olivier), centre hospitalier intercommunal,
91 Sud-Francilien.
Sevcik (Benoît), Assistance publique - Hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Simon (Eric), Assistance publique - Hôpitaux de Paris, 75 Paris.
Simon (Jacques), centre gérontologique départemental, 13 Marseille.
Simoniti (Jean Claude), hôpital, 40 Saint-Sever-Villeneuve.
Sladek (Joseph), centre hospitalier, 67 Haguenau.
Sombret (Sylvie), centre hospitalier, 88 Saint-Dié-Senones-Fraize.
Sontag (Jérôme), Assistance publique - Hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Soubie (Christian), centre hospitalier régional, 33 Bordeaux.
Soula (Christophe), centre hospitalier Léon-Jean-Gregory,
66 Thuir.
Soupart (Dominique), centre hospitalier du Vexin, 95 Magny-enVexin.
Souplet (Isabelle), établissement public de santé mentale,
59 Armentières.
Soutoul (Edouard), centre hospitalier régional, 76 Rouen.
Sweertvaegher (Stéphane), centre hospitalier, 59 Douai.
Tabutiaux (Patrice), centre hospitalier régional, 25 Besançon.
Taczanowski (Marie), centre hospitalier régional, 87 Limoges.
Taffut (Pascal), centre hospitalier régional, 54 Nancy.
Taieb (Jean-Claude), centre hospitalier, 88 Epinal.
Talec (Thomas), centre hospitalier régional, 63 Clermont-Ferrand.
Taquin (Jean-Pierre), centre hospitalier, 27 Gisors.
Tardy (Gérard), maison départementale de soins et de séjour,
38 Saint-Sauveur.
Tarin (Gérard), centre hospitalier intercommunal, 05 Alpesdu-Sud.
Tasso (Jean-Paul), centre hospitalier intercommunal, 05 Alpesdu-Sud.
Taulelle (Jean François), centre hospitalier, 58 Nevers.
Tchemenian (Michèle), Assistance publique - Hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Terquem (Sophie), centre hospitalier Paul-Guiraud, 94 Villejuif.
Terrien-Rogier (Geneviève), centre hospitalier, 47 Villeneuvesur-Lot.
Terrier (Annette), centre hospitalier, 84 Pertuis.
Terroir (Mathieu), centre hospitalier spécialisé, 93 Ville-Evrard.
esnièreE( Corinn)e, centre hospitalier régional, 33 Bordeaux.
Teuma (David), centre hospitalier, 56 Bretagne-Atlantique.
Thebaud (Marc), centre hospitalier de la Haute-Marne, 52 SaintDizier.

첸

Thébault (Bernard), centre départemental Les Grands-Chênes,
36 Châteauroux.
Therre (Alexandre), Assistance publique - Hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Theveny (Yves), centre hospitalier, 36 Châteauroux.
Thiard (Bénédicte), centre gérontologique, 92 Boulogne-Billancourt.
Thiaudière Daniel, centre hospitalier, 79 Nord-Deux-Sèvres.
Thieule (Jean-Claude), centre hospitalier régional, 06 Nice.
Thomas (Thierry), centre hospitalier régional, 33 Bordeaux.
Tichit (Paul), centre hospitalier, 43 Brioude-et-Paulhaguet.
Ticos (Pascale), centre hospitalier, 44 Saint-Nazaire.
Tieles (Claire), Assistance publique - Hôpitaux de Paris, 75 Paris.
Tilmant (Marie-José), centre hospitalier de la région de Saint,
62 Saint-Omer-Helfaut.
Touboul (Ghislaine), centre hospitalier La Palmosa, 06 Menton.
Toupe (Marie Françoise), centre hospitalier régional, 49 Angers.
Tourreilles (Jean Marc), centre hospitalier, 83 Hyères.
Toutain (Bernard), maison de retraite, 76 Forges-les-Eaux.
Treguenard (Sébastien), centre hospitalier, 78 Mantes-la-Jolie.
Treins (Caroline), centre hospitalier intercommunal, 27 EureSeine.
Trémolières (Wladimir), centre hospitalier spécialisé, 78 Plaisir.
Trueba de la Pinta (Dolorès), centre hospitalier régional,
37 Tours.
Valdez (Anthony), centre hospitalier, 95 Pontoise.
Van Damme-Torremocha (Nelly), centre hospitalier régional,
30 Nîmes.
Vanderstock (Noël), centre hospitalier Georges-Mazurelle,
85 La Roche-sur-Yon.
Vanheeghe (Bernard), centre hospitalier, 59 Valenciennes.
Vanuxem (Béatrice), centre hospitalier intercommunal,
83 Toulon - La Seyne-sur-Mer.
Vanwersch-Cot (Ghislaine), centre hospitalier, 11 Carcassonne.
Vergne-Labro (Nathalie), Assistance publique - Hôpitaux de Paris,
75 Paris.
Verhoest (Dominique), établissement public de santé mentale des
Flandres, 59 Bailleul.
Verin (Laurent), centre hospitalier, 60 Noyon.
Verley (Lyonel), centre hospitalier du Rouvray, 76 Sotteville-lesRouen.
Verlhac (Nelly), hôpital local, 32 Gimont.
Vernalde (Francis), hôpital local, 49 Chalonnes-sur-Loire.
Veuillet (Marc), centre hospitalier, 13 Aubagne.
Vial (Sébastien), Assistance publique - hôpitaux de Marseille,
13 Marseille.
Vialle (Béatrice), centre hospitalier, 81 Albi.
Viatoux (Mélanie), centre hospitalier, 67 Bischwiller.
Viaud (Jean-Pierre), centre hospitalier, 14 Aunay/Odon - VillersBocage.
Vidal (Dominique), centre hospitalier, 10 Troyes.
Vidal (Lionel), centre hospitalier, 15 Aurillac.
Vigne (Roger), hospices civils de Lyon, 69 Lyon.
Vigne-Chenard (Céline), centre hospitalier, 77 Meaux.
Vilayleck (Elisabeth Maya), Assistance publique - Hôpitaux de
Paris, 75 Paris.
Vilcot-Crepy (Juliette), centre hospitalier, 18 Vierzon.
Villaron (Michèle), centre hospitalier intercommunal, 05 Alpesdu-Sud.
Villeneuve (Eric), centre hospitalier régional, 06 Nice.
Vinauger (Lara), centre hospitalier régional, 14 Caen.
Vincendet (Chantal), centre hospitalier, 73 Saint-Jean-de-Maurienne.
Vincent (Irène), hôpital local, 42 Charlieu.
Vioujas (Vincent), centre hospitalier, 13 Edouard - Toulouse.
Vitart (Martine), centre hospitalier intercommunal, 95 Eaubonne
Montmorency.
Vivet (Benoît), centre hospitalier, 17 La Rochelle.
Voglimacci (Jean-Michel), centre hospitalier, 63 Thiers-Courpière.
Voisey (Michèle), Assistance publique - hôpitaux de Marseille,
13 Marseille.
Voisin (Marc), Assistance publique - Hôpitaux de Paris, 75 Paris.
Vuidepot (Gérard), centre hospitalier, 59 Roubaix.
Waheo-Izquierdo (Cécilia), centre hospitalier, 49 Cholet.
Wallon (Laure), Assistance publique - Hôpitaux de Paris, 75 Paris.
Wasmer (Céline), centre hospitalier régional, 45 Orléans.
Wasmer (Guillaume), centre hospitalier régional, 45 Orléans.
Weber (Jacques), centre hospitalier, 69 Givors.
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Werle (Steve), centre hospitalier spécialisé, 57 Jury-les-Metz.
Wittmann (André), centre hospitalier intercommunal, 34 Bassin-deThau.
Wohlgemuth (Danièle), centre hospitalier, 78 Versailles.
Wurtz (Bernard), centre hospitalier, 68 Colmar-Guebwiller.
Yvon (Marc Jean), centre hospitalier Paul-Guiraud, 94 Villejuif.
Zarrella (André-Dominique), centre hospitalier, 53 Laval.
Zint Raphaël, centre hospitalier, 81 Albi.
Classe provisoire.
Aubret (Francine), maison de retraite, 44 Nort-sur-Erdre.
Bianco (Gilles), maison de retraite, 13 Istres.
Camara (Charles), hôpital local, 04 Jausiers, Barcelonnette.
Contout (Gilbert), centre hospitalier régional, 38 Grenoble.
Mangeant (Robert), centre hospitalier, 971 Bouillante.
Signoret (Michèle), hôpital local, 04 Les Mées.
Soth (Véronique), centre hospitalier, 68 Mulhouse.

Arrêté du 18 octobre 2006 modifiant l’arrêté du
19 octobre 2005 portant nomination à la commission
statutaire nationale compétente pour les praticiens hospitaliers
NOR : SANH0630456A

Le ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la santé publique et, notamment, ses articles
R. 6152-1 à R. 6152-99 ;
Vu le décret no 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut
des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et
universitaires ;
Vu l’arrêté du 24 septembre 2004 relatif à la composition, à l’organisation et au fonctionnement de la commission statutaire nationale compétente pour les praticiens hospitaliers ;
Vu les résultats du scrutin du 15 juin 2005 relatif à l’élection des
représentants des praticiens hospitaliers et des personnels enseignants et hospitaliers titulaires à la commission nationale statutaire,
Arrête :
Article 1er
L’article 2 de l’arrêté du 19 octobre 2005 susvisé est modifié ainsi
qu’il suit :
Représentant proposé par la fédération hospitalière de France :
Membre titulaire : M. Romatet (Jean-Jacques), directeur général
du centre hospitalier universitaire de Nice (Alpes-Maritimes), en
remplacement de M. Marie (Daniel).
Article 2
Le directeur de l’hospitalisation et de l’organisation des soins au
ministère de la santé et des solidarités est chargé de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de la
santé et des solidarités.
Fait à Paris, le 18 octobre 2006.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement simultané du directeur
de l’hospitalisation et de l’organisation
des soins, du chef de service,
du sous-directeur et de son adjointe :
Le chef du bureau M3,
B. CHENEVIÈRE

Circulaire DSS/2A/2006/166 du 12 avril 2006.
Le directeur de l’hospitalisation et de l’organisation des
soins à Mesdames et Messieurs les préfets de région
(directions régionales des affaires sanitaires et
sociales [pour information]) ; Mesdames et Messieurs les directeurs d’agence régionale de l’hospitalisation (pour information) ; Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux des affaires
sanitaires et sociales (pour mise en œuvre) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département
(métropole et DOM – pour mise en œuvre).
La loi no 2006-340 du 23 mars 2006 relative à l’égalité entre les
femmes et les hommes, publiée au Journal officiel du 24 mars 2006,
modifie, dans son article 15, le dernier alinéa de l’article L. 331-3 du
code de la sécurité sociale qui prévoit désormais qu’à compter du
1er janvier 2006, « quand l’accouchement intervient plus de six
semaines avant la date initialement prévue et exige l’hospitalisation
postnatale de l’enfant, la période pendant laquelle la mère perçoit
l’indemnité journalière de repos est augmentée du nombre de jours
courant entre la date effective de l’accouchement au début de la période de repos mentionnée aux alinéas précédents et à l’article
L. 331-4 ».
Par ailleurs, l’article 41(5o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière prévoit que « le fonctionnaire en activité a droit à un congé
de maternité, avec traitement, d’une durée égale à celle prévue par
la législation sur la sécurité sociale ». De ce fait, les nouvelles dispositions du code de la sécurité sociale relatives au congé de maternité supplémentaire en cas de naissance prématurée sont applicables
de plein droit aux agents titulaires de la fonction publique hospitalière, dans les conditions du droit commun.
Conformément à l’article 25 du décret 97-487 du 12 mai 1997 et
aux articles 13 et 14 du décret 91-155 du 6 février 1991, ces nouvelles dispositions s’appliquent également aux agents stagiaires et
aux agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2
de la loi 86-33 du 9 janvier 1986, que ces derniers bénéficient ou
non, en fonction de leur ancienneté, du maintien de leur rémunération pendant la durée du congé maternité.
La présente circulaire a pour objet de préciser les conditions d’application de ces dispositions aux agents fonctionnaires, aux agents
stagiaires et aux agents contractuels des établissements mentionnés à
l’article 2 de loi no 86-33 du 9 janvier 1986.
I. − DÉLAI DANS LEQUEL DOIT ÊTRE PRISE
LA PÉRIODE SUPPLÉMENTAIRE DE CONGÉ MATERNITÉ
1. Principe
La période supplémentaire de congé s’ajoute à la durée du congé
légal de maternité. Elle n’est pas détachable de celui-ci.
2. Cas particuliers
a) Hospitalisation du nouveau-né.
Si l’enfant reste hospitalisé au-delà de la sixième semaine après
l’accouchement, la mère bénéficie toujours de la possibilité de
reporter à la date de la fin de l’hospitalisation, dans les conditions
habituelles, tout ou partie du congé de maternité auquel elle peut
prétendre.
Toutefois, elle ne peut bénéficier de ce report qu’après avoir pris
la période supplémentaire de congé de maternité qui fait l’objet de
cette circulaire. En effet, cette période supplémentaire ne peut pas
être reportée à la fin de l’hospitalisation de l’enfant.
b) Décès de la mère.
En cas de décès de la mère, le père a le droit de bénéficier du
congé postnatal restant à courir dont celle-ci n’a pu bénéficier. Ce
droit ne s’applique pas à la période supplémentaire dont aurait pu
bénéficier la mère.
II. − DURÉE DE LA PÉRIODE SUPPLÉMENTAIRE
DE CONGÉ MATERNITÉ

Circulaire DHOS/P 1 no 2006-385 du 4 septembre 2006 relative à la période supplémentaire de congé maternité des
mères d’enfants prématurés hospitalisés
NOR : SANH0630391C

Date d’application : immédiate.
Textes de références :
Code de la sécurité sociale – articles L. 331-3, L. 331-5 ;
Loi no 86-33 du 9 janvier 1986 – article 41(5o) ;

1. Modalités de décompte de la durée
La durée de la période supplémentaire est égale au nombre de
jours courant depuis la date réelle de l’accouchement jusqu’au début
du congé prénatal auquel peut prétendre la mère.
2. Durée totale du congé de la mère
Conformément aux dispositions déjà en vigueur, la durée totale
du congé de maternité n’est pas réduite du fait de l’accouchement
prématuré. La mère bénéficie du report après l’accouchement du
congé prénatal augmenté de la période supplémentaire.
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La durée totale du congé est donc égale à la durée du congé légal
de maternité auquel a droit la mère en raison du rang de l’enfant,
augmentée du nombre de jours courant à partir de l’accouchement
jusqu’au début de ce congé.
III. – CONDITIONS LIÉES À L’HOSPITALISATION
POSTNATALE DE L’ENFANT
1. Définition de l’hospitalisation postnatale
Il convient de distinguer la prise en charge du nouveau-né à la
naissance dans l’unité d’obstétrique au chevet de sa mère – cette
dernière faisant elle seule l’objet d’une admission dans l’établissement au sens administratif – de l’hospitalisation du nouveau-né pour
lequel une admission est réalisée.
C’est précisément cette admission du nouveau-né dans un établissement disposant d’une structure de néonatologie ou de réanimation néonatale du fait de soins spécifiques nécessités par la naissance plus de six semaines avant la date prévue, qui ouvre droit à la
mère au bénéfice de la période de congé supplémentaire.
2. Justificatifs à fournir
Pour justifier de l’hospitalisation néonatale du nouveau-né et
bénéficier de la période de repos supplémentaire de congé, la mère
doit produire un bulletin d’hospitalisation établi au titre de l’enfant
délivré par l’établissement de santé.
IV. – INCIDENCES DE LA PÉRIODE SUPPLÉMENTAIRE DU
CONGÉ DE MATERNITÉ SUR LE TRAITEMENT ET LA
SITUATION ADMINISTRATIVE
Cette période supplémentaire est considérée comme du congé
maternité et doit être traitée comme telle au regard de la situation
administrative de l’agent comme de son traitement.
V. – DISPOSITIONS TRANSITOIRES POUR LA MISE EN
ŒUVRE DE LA LOI EN CE QUI CONCERNE LE REPORT
DU CONGÉ POSTNATAL
1. En ce qui concerne le report du congé postnatal
A titre transitoire, les dispositions de l’article 15, I (4o) de la loi
du 23 mars 2006 – explicitées au I, 2, a) ci-dessus – excluant le
report de la période supplémentaire de congé à la fin de l’hospitalisation de l’enfant, ne s’appliquent pas aux mères dont l’accouchement prématuré est intervenu entre le 1er janvier 2006 et le
24 mars 2006, date de publication de la loi.
Les mères ayant accouché au cours de la période susmentionnée
peuvent demander à bénéficier du report à la fin de l’hospitalisation
de leur enfant, du congé légal restant à courir, sans avoir au préalable consommé la période complémentaire.
2. En ce qui concerne les mères
dont le congé de maternité est en cours
Dans ce cas de figure, il conviendra de prolonger le congé de
maternité en cours du nombre de jours courant entre la date effective de l’accouchement et le début de la période postnatale, telle
qu’elle résultait de la date initialement prévue pour l’accouchement.
Pour le directeur de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins :
La chef de service,
D. TOUPILLIER

Circulaire DHOS/M2 no 2006-384 du 5 septembre 2006 relative à la revalorisation des allocations annuelles versées
au titre des régimes de solidarité constitués par le corps
médical des centres hospitaliers universitaires
NOR : SANH0630404C

Date d’application : immédiate.
Texte de référence :
Décret no 60-1378 du 21 décembre 1960 modifié fixant le
régime transitoire d’allocation applicable à certains médecins,
chirurgiens, spécialistes et biologistes des centres hospitaliers
de villes siège de faculté ou Ecole nationale de médecine
(articles 1er et 3).

첸

Texte abrogé ou modifié : circulaire DHOS/M2 no 91 du
3 mars 2004.
Le ministre de la santé et des solidarités à Mesdames et
Messieurs les directeurs des agences régionales de
l’hospitalisation (pour information) ; Madame et
Messieurs les directeurs généraux des centres hospitaliers et universitaires (pour exécution).
Par circulaire no 91 du 3 mars 2004, je vous avais indiqué le taux
des allocations des régimes de solidarité constitués par le corps
médical, allocations versées à certains médecins, chirurgiens, spécialistes ou biologistes des centres hospitaliers universitaires, en application des dispositions des articles 1 et 3 du décret no 60-1378 du
21 décembre 1960 modifié.
Compte tenu des dispositions des décrets no 2005-166 du
22 février 2005 et no 2006-316 du 17 mars 2006 relatifs à la revalorisation des pensions civiles et militaires et assimilées portant la
majoration des pensions civiles et militaires de retraite à 2 % à
compter du 1er janvier 2005 et de 1,8 % à compter du 1er janvier 2006,
les taux des allocations des régimes de solidarité susmentionnés, calculé à partir du taux applicable au 1er décembre 2002, est le suivant :
– 1 109,16 à compter du 1er janvier 2005 ;
– 1 129,12 à compter du 1er janvier 2006.
Vous pouvez, après avis des commissions médicales d’établissement, procéder à la revalorisation desdites allocations.
Il est rappelé par ailleurs que toute somme versée au titre des
allocations du fonds de solidarité constitués par le corps médical
doit être déclarée comme revenu imposable tant par l’employeur que
par le bénéficiaire.
Le ministre de la santé et des solidarités,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins :
Le chef de service,
L. ALLAIRE
Le ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du budget :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
G. GAUBERT

Circulaire DHOS/P3 no 2006-408 du 19 septembre 2006
relative à l’établissement de la liste d’aptitude au titre
de l’année 2007 aux emplois de classe normale du corps
des directeurs d’établissements sanitaires et sociaux
relevant de la fonction publique hospitalière
NOR : SANH0630041C

Date d’application : immédiate.
Textes de référence :
Décret no 2001-1343 du 28 décembre 2001 portant statut particulier du corps des directeurs d’établissements sanitaires et
sociaux de la fonction publique hospitalière (Journal officiel
du 30 décembre 2001) ;
Décret no 2001-1348 du 28 décembre 2001 relatif au classement
indiciaire applicable au corps des directeurs d’établissements
sanitaires et sociaux de la fonction publique hospitalière
(Journal officiel du 30 décembre 2001) ;
Décret no 2006-900 du 18 juillet 2006 fixant la liste des corps
ou emplois, prévue par l’article 33 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, autorisant l’accès
direct à la hiérarchie de ces corps ou emplois à d’autres
fonctionnaires (Journal officiel du 20 juillet 2006) ;
Décret no 2006-899 du 18 juillet 2006 modifiant le décret
no 2001-1343 du 28 décembre 2001 portant statut particulier
du corps des directeurs d’établissements sanitaires et sociaux
de la fonction publique hospitalière (Journal officiel du
20 juillet 2006).
Le ministre de la santé et des solidarités, à Mesdames et
Messieurs les directeurs et chefs de service de
l’administration centrale (pour information) ; Mes-
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dames 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 (directions de la santé
et du développement social [pour information]).
Nous souhaiterions appeler l’attention des fonctionnaires de catégorie A relevant du ministère de la santé et des solidarités sur les
débouchés qui leur sont offerts dans les établissements sanitaires et
sociaux de la fonction publique hospitalière ; ils peuvent accéder,
par la voie du tour extérieur, aux emplois de direction de classe
normale.
Il nous paraît tout à fait souhaitable d’encourager la mobilité entre
les fonctionnaires relevant de fonctions publiques différentes appelés
à travailler dans le même secteur d’activité, de tels échanges étant
de nature à enrichir l’expérience des uns et des autres.
CONDITIONS D’ACCÈS
I. − ACCÈS AUX FONCTIONNAIRES DE CATÉGORIE A
DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE
Dans la limite de 12 % des nominations prononcées en application
de l’article 13 du décret no 2001-1343 précité, les fonctionnaires de
catégorie A de la fonction publique hospitalière comptant huit ans
de services effectifs dans la catégorie A peuvent accéder à la classe
normale du corps des directeurs d’établissements sanitaires et
sociaux.
Nombre d’inscriptions proposé : 5 postes.
II. − ACCÈS AUX FONCTIONNAIRES DE CATÉGORIE A DE
LA FONCTION PUBLIQUE D’ÉTAT ET DE LA FONCTION
PUBLIQUE TERRITORIALE
Dans la limite de 5 % des nominations prononcées en application
de l’article 13 du décret no 2001-1343 précité, les fonctionnaires de
catégorie A de la fonction publique d’Etat et de la fonction publique
territoriale comptant huit ans de services effectifs dans la catégorie A
peuvent accéder à la classe normale du corps des directeurs d’établissements sanitaires et sociaux.
Nombre d’inscriptions proposé : 2 postes.
Les fonctionnaires concernés (I et II) doivent être âgés de plus de
trente-cinq ans et de moins de cinquante ans au 1er janvier 2007.
PROCÉDURE D’APPEL À CANDIDATURES
Les candidats ont un délai de trois semaines pour faire acte de
candidature auprès du ministère de la santé et des solidarités (direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins, bureau P3, 14,
avenue Duquesne, 75350 Paris Cedex, tél. : 01-40-56-74-23 ou 4056-50-15), à compter de la date de publication au Journal officiel de
l’avis d’appel de candidatures.
Un dossier doit être adressé par voie directe et un par voie hiérarchique.
Ce dossier devra être constitué des pièces justificatives de la recevabilité de la demande :
– curriculum vitae accompagné d’une photo ;
– lettre de motivation pour accéder aux fonctions de directeur
d’établissement sanitaire et social ;
– un état des services civils accomplis en tant que fonctionnaire
de catégorie A délivré par son administration ;
– copie de la dernière décision indiciaire ;
– grille indiciaire du corps d’origine ;
– fiches de notation et appréciations des trois dernières années ;
– avis motivé de l’autorité investie du pouvoir de nomination sur
l’aptitude de l’intéressé(e) à occuper un emploi de directeur
d’établissement sanitaire et social.
L’avis relatif à l’établissement de la liste d’aptitude paraîtra au
Journal officiel.
PROCÉDURE DE SÉLECTION
Un comité de sélection dont les membres sont choisis parmi les
membres de la commission administrative paritaire nationale, interroge les candidats qu’il a présélectionnés après examen de leur dossier de candidature et propose à la commission administrative paritaire nationale la liste des fonctionnaires qu’il estime aptes à remplir
les fonctions de directeur d’établissement sanitaire et social.
Le nombre de candidats entendus par le comité de sélection ne
peut excéder le triple du nombre de postes offerts au titre de l’année
considérée.

Les propositions d’inscriptions sont transmises assorties, le cas
échéant, des observations de la commission administrative nationale,
au ministre chargé de la santé qui arrête les listes d’aptitude.
Celles-ci sont publiées au Journal officiel ; elles cessent d’être
valables à l’expiration de l’année au titre de laquelle elles ont été
établies.
PROCÉDURE DE NOMINATION APRÈS INSCRIPTION
SUR LA LISTE D’APTITUDE
Une fois inscrits sur la liste d’aptitude, les agents devront faire
acte de candidature aux emplois vacants de directeurs(rices) ou
directeurs(trices) adjoints(tes) d’établissements sanitaires et sociaux
qui feront l’objet de publication au Journal officiel.
Les fonctionnaires qui accèdent directement au corps des directeurs d’établissements sanitaires et sociaux sont astreints à un stage
d’un an.
Au cours de ce stage, ils sont tenus de suivre des travaux de formation théorique et pratique organisés à l’Ecole nationale de la
santé publique, dans les conditions fixées par arrêté du ministre
chargé de la santé.
A l’issue du stage, s’ils sont jugés aptes, ils sont titularisés en
qualité de directeur d’établissement sanitaire et social de classe normale. Dans le cas contraire, ils réintègrent leur corps ou cadre
d’emploi d’origine. Ils peuvent, toutefois, après avis de la commission administrative paritaire nationale, être autorisés à effectuer une
seconde année de stage.
Les fonctionnaires bénéficiaires du tour extérieur ne peuvent être
nommés dans l’établissement où ils exercent leurs fonctions
actuelles.
Les candidats bénéficiaires du tour extérieur qui exercent leurs
fonctions au sein d’une direction départementale des affaires sanitaires et sociales ne peuvent être nommés pour leur premier poste
dans un établissement sanitaire et social situé dans le même département que celui où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions au
cours des cinq dernières années. Ils ne pourront également pas
exercer dans un établissement d’un département où ils ont exercé
leurs fonctions antérieures durant les cinq années suivant leur nomination.
CLASSEMENT INDICIAIRE ET RÉMUNÉRATION
Pendant la durée du stage, les personnels visés, ci-dessus, sont
détachés et placés dès leur nomination à l’échelon de la classe normale du corps des directeurs d’établissements sanitaires et sociaux
comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui dont
ils bénéficiaient dans leur grade ou emploi d’origine.
1. Grille indiciaire
Classe normale :
– 1er échelon : IB 480 ;
– 2e échelon : IB 520 ;
– 3e échelon : IB 562 ;
– 4e échelon : IB 604 ;
– 5e échelon : IB 645 ;
– 6e échelon : IB 681 ;
– 7e échelon : IB 728 ;
– 8e échelon : IB 770 ;
– 9e échelon : IB 801 ;
– 10e échelon : IB 841 ;
– 11e échelon : IB 871.
2. Primes et indemnités
Dès la première année de fonctions, et après service fait, attribution :
– d’une prime de service dont le montant, calculé par rapport au
traitement brut annuel est modulé en fonction de la notation ;
– d’une indemnité de responsabilité, modulée en trois taux
compte tenu des appréciations et des fonctions exercées et attribuée sur proposition des directeurs départementaux des affaires
sanitaires et sociales.
3. Avantages en nature
En raison notamment des gardes auxquelles ils sont astreints, les
personnels de direction disposent, par nécessité absolue de service,
d’un logement de fonction.
*
* *
Nous vous serions obligés de bien vouloir diffuser la présente circulaire aux personnels concernés placés sous votre autorité.
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Pour le ministre :
Le directeur de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,
J. CASTEX
Pour le ministre :
Le directeur de l’administration générale
du personnel et du budget,
E. MARIE

Circulaire DHOS/P3 no 2006-409 du 19 septembre 2006
relative à l’établissement de la liste d’aptitude au titre
de l’année 2007 aux emplois de classe normale du corps
des directeurs d’établissements sociaux et médicosociaux relevant de la fonction publique hospitalière
NOR : SANH0630417C

Date d’application : immédiate.
Textes de référence :
Décret no 2001-1345 du 28 décembre 2001 portant statut particulier du corps des directeurs d’établissements sociaux et
médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ;
Journal officiel du 30 décembre 2001.
Décret no 2001-1350 du 28 décembre 2001 relatif au classement
indiciaire applicable au corps des directeurs d’établissements
sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ;
Journal officiel du 30 décembre 2001.
Décret no 2006-900 du 18 juillet 2006 fixant la liste des corps
ou emplois, prévue par l’article 33 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, autorisant l’accès
direct à la hiérarchie de ces corps ou emplois à d’autres
fonctionnaires ;
Journal officiel du 20 juillet 2006.
Décret no 2006-898 du 18 juillet 2006 modifiant le décret
no 2001-1345 du 28 décembre 2001 portant statut particulier
du corps des directeurs d’établissements sociaux et médicosociaux de la fonction publique hospitalière ;
Journal officiel du 20 juillet 2006.
Destinataires : fonctionnaires de catégorie A.
Le ministre de la santé et des solidarités, à Madame et
Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour information]) ; Mesdames et Messieurs les directeurs et
chefs de service de l’administration centrale (pour
information) ; Mesdames et Messieurs les préfets de
département (directions départementales des affaires
sanitaires et sociales directions de la santé et du
développement social (pour mise en œuvre).
Nous souhaiterions appeler l’attention des fonctionnaires de catégorie A relevant du ministère de la santé et des solidarités sur les
débouchés qui leur sont offerts dans les établissements sociaux et
médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ; ils peuvent
accéder, par la voie du tour extérieur, aux emplois de direction de
classe normale.
Il nous paraît tout à fait souhaitable d’encourager la mobilité entre
les fonctionnaires relevant de fonctions publiques différentes appelés
à travailler dans le même secteur d’activité, de tels échanges étant
de nature à enrichir l’expérience des uns et des autres.
CONDITIONS D’ACCÈS
I. − ACCÈS AUX FONCTIONNAIRES DE CATÉGORIE A
DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE
Dans la limite de 12 % des nominations prononcées en application
de l’article 13 du décret no 2001-1345 précité, les fonctionnaires de
catégorie A de la fonction publique hospitalière comptant huit ans
de services effectifs dans la catégorie A peuvent accéder à la classe
normale du corps des directeurs d’établissements sociaux et médicosociaux.

첸

Nombre d’inscriptions proposé : 4 postes.
II. − ACCÈS AUX FONCTIONNAIRES DE CATÉGORIE A DE
LA FONCTION PUBLIQUE D’ETAT ET DE LA FONCTION
PUBLIQUE TERRITORIALE
Dans la limite de 5 % des nominations prononcées en application
de l’article 13 du décret no 2001-1345 précité, les fonctionnaires de
catégorie A de la fonction publique d’Etat et de la fonction publique
territoriale comptant huit ans de services effectifs dans la catégorie
A peuvent accéder à la classe normale du corps des directeurs d’établissements sociaux et médico-sociaux.
Nombre d’inscriptions proposé : 1 poste.
Les fonctionnaires concernés (I et II) doivent être âgés de plus de
trente-cinq ans et de moins de cinquante ans au 1er janvier 2007.
PROCÉDURE D’APPEL À CANDIDATURES
Les candidats ont un délai de trois semaines pour faire acte de
candidature auprès du ministère de la santé et des solidarités (direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins – bureau P3 –
14, avenue Duquesne – 75350 Paris Cedex – tél. : 01-40-56-74-73
ou 40-56-74-69), à compter de la date de publication au Journal
officiel de l’avis d’appel de candidatures.
Un dossier doit être adressé par voie directe et un par voie hiérarchique.
Ce dossier devra être constitué des pièces justificatives de la recevabilité de la demande :
– curriculum vitae accompagné d’une photo ;
– lettre de motivation pour accéder aux fonctions de directeur
d’établissement social et médico-social ;
– un état des services civils accomplis en tant que fonctionnaire
de catégorie A délivré par son administration ;
– copie de la dernière décision indiciaire ;
– grille indiciaire du corps d’origine ;
– fiches de notation et appréciations des trois dernières années ;
– avis motivé de l’autorité investie du pouvoir de nomination sur
l’aptitude de l’intéressé(e) à occuper un emploi de directeur
d’établissement social et médico-social.
L’avis relatif à l’établissement de la liste d’aptitude paraîtra au
Journal officiel.
PROCÉDURE DE SÉLECTION
Un comité de sélection dont les membres sont choisis parmi les
membres de la commission administrative paritaire nationale, interroge les candidats qu’il a présélectionnés après examen de leur dossier de candidature et propose à la commission administrative paritaire nationale la liste des fonctionnaires qu’il estime aptes à remplir
les fonctions de directeur d’établissement social et médico-social.
Le nombre de candidats entendus par le comité de sélection ne
peut excéder le triple du nombre de postes offerts au titre de l’année
considérée.
Les propositions d’inscriptions sont transmises assorties, le cas
échéant, des observations de la commission administrative nationale,
au ministre chargé de la santé qui arrête les listes d’aptitude.
Celles-ci sont publiées au Journal officiel ; elles cessent d’être
valables à l’expiration de l’année au titre de laquelle elles ont été
établies.
PROCÉDURE DE NOMINATION APRÈS INSCRIPTION
SUR LA LISTE D’APTITUDE
Une fois inscrits sur la liste d’aptitude, les agents devront faire
acte de candidature aux emplois vacants de directeurs(rices) ou
directeurs(trices) adjoints(tes) d’établissements sociaux et médicosociaux qui feront l’objet de publication au Journal officiel.
Les fonctionnaires qui accèdent directement au corps des directeurs d’établissements sociaux et médico-sociaux sont astreints à un
stage d’un an.
Au cours de ce stage, ils sont tenus de suivre des travaux de formation théorique et pratique organisés à l’Ecole nationale de la
santé publique, dans les conditions fixées par arrêté du ministre
chargé de la santé.
A l’issue du stage, s’ils sont jugés aptes, ils sont titularisés en
qualité de directeur d’établissement social et médico-social de classe
normale. Dans le cas contraire, ils réintègrent leur corps ou cadre
d’emploi d’origine. Ils peuvent, toutefois, après avis de la commission administrative paritaire nationale, être autorisés à effectuer une
seconde année de stage.
Les fonctionnaires bénéficiaires du tour extérieur ne peuvent être
nommés dans l’établissement où ils exercent leurs fonctions
actuelles.
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Les candidats bénéficiaires du tour extérieur qui exercent leurs
fonctions au sein d’une direction départementale des affaires sanitaires et sociales ne peuvent être nommés pour leur premier poste
dans un établissement social et médico-social situé dans le même
département que celui où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions
au cours des cinq dernières années. Ils ne pourront également pas
exercer dans un établissement d’un département où ils ont exercé
leurs fonctions antérieures durant les cinq années suivant leur nomination.
CLASSEMENT INDICIAIRE ET RÉMUNÉRATION
Pendant la durée du stage, les personnels visés, ci-dessus, sont
détachés et placés dès leur nomination à l’échelon de la classe normale du corps des directeurs d’établissements sociaux et médicosociaux comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à
celui dont ils bénéficiaient dans leur grade ou emploi d’origine.
1. Grille indiciaire
Classe normale :
1er échelon : IB 480 ;
2e échelon : IB 520 ;
3e échelon : IB 562 ;
4e échelon : IB 604 ;
5e échelon : IB 645 ;
6e échelon : IB 681 ;
7e échelon : IB 728 ;
8e échelon : IB 770 ;
9e échelon : IB 801 ;
10e échelon : IB 841 ;
11e échelon : IB 871.

Texte de référence :
Loi no 86-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Loi no 86-33 du 9 janvier. 1986 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l’emploi dans la
fonction publique et à diverses mesures d’ordre statutaire ;
Décret no 91-790 du 14 août 1991 modifié relatif aux commissions administratives paritaires nationales de la fonction
publique hospitalière ;
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 précitée ;
Décret no 2005-922 du 2 août 2005 relatif aux conditions de
nomination et d’avancement de certains emplois fonctionnels
des établissements mentionnés à l’article 2 (1o, 2o et 3o) de la
loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique hospitalière ;
Arrêté du 12 octobre 2006 fixant la date des élections professionnelles pour le corps des directeurs d’hôpital de la fonction publique hospitalière ;
Arrêté du 13 octobre 2006 fixant la répartition des sièges à
pourvoir pour les élections professionnelles du corps des
directeurs d’hôpital de la fonction publique hospitalière.
Annexe I : chronologie des opérations électorales ;
Annexe II : répartition des sièges.
Le ministre de la santé et des solidarités à 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[pour mise en œuvre]) ; Mesdames
et Messieurs les directeurs d’agences régionales de
l’hospitalisation (pour information).

2. Primes et indemnités
Dès la première année de fonctions, et après service fait, attribution :
– d’une prime de service dont le montant, calculé par rapport au
traitement brut annuel est modulé en fonction de la notation ;
– d’une indemnité de responsabilité, modulée en trois taux
compte tenu des appréciations et des fonctions exercées et attribuée sur proposition des directeurs départementaux des affaires
sanitaires et sociales.
3. Avantages en nature
En raison notamment des gardes auxquelles ils sont astreints, les
personnels de direction disposent, par nécessité absolue de service,
d’un logement de fonction.
*
* *
Nous vous serions obligés de bien vouloir diffuser la présente circulaire aux personnels concernés placés sous votre autorité.
Pour le ministre :
Le directeur de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,
J. CASTEX
Pour le ministre :
Le directeur de l’administration générale
du personnel et du budget,
E. MARIE

Circulaire DHOS/P3 no 2006-464 du 26 octobre 2006 relative aux modalités d’organisation de l’élection pour le
renouvellement des représentants du personnel aux
commissions administratives paritaires nationales
compétentes à l’égard des personnels de direction
(corps des directeurs d’hôpital) des établissements énumérés 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 : SANH0630471C

Date d’application : immédiate.

PLAN DE LA CIRCULAIRE
I. − Représentativité
II. − Organisation d’un second tour de scrutin
III. − Electorat et éligibilité
a) électorat
b) éligibilité
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

−
−
−
−
−

Listes des candidatures et bulletins de vote
Dépôt des listes de candidatures
Opérations de vote
Dépouillement
Contestations sur la validité des élections

L’article 2 du décret no 2006-940 du 28 juillet 2006 relatif aux
commissions administratives paritaires nationales de la fonction
publique hospitalière a prorogé le mandat des membres des commissions administratives paritaires nationales des personnels de direction des établissements énumérés à l’article 2 (1o, 2o et 3o) du titre IV
du statut général des fonctionnaires jusqu’au 28 février 2007 (corps
des directeurs d’hôpital).
L’arrêté du 12 octobre 2006 A fixé l’élection professionnelle pour
les personnels de direction régis par les décrets du 2 AOÛT 2005
(directeurs d’hôpital) susvisés au : jeudi 15 février 2007.
La présente circulaire a pour objet de faire le point sur un certain
nombre de règles pratiques relatives au scrutin et de fixer quelques
orientations devant permettre le meilleur déroulement possible de
cette élection.
Il convient de prendre en compte d’une part, les dispositions édictées par la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l’emploi
dans la fonction publique et à diverses mesures d’ordre statutaire et
d’autre part, celles du décret no 2006-940 du 28 juillet 2006 modifiant le décret no 91-790 du 14 août 1991 relatif aux commissions
administratives paritaires nationales de la fonction publique hospitalière.
I. − REPRESENTATIVITE
L’article 94 de la loi du 16 décembre 1996 fait obligation aux
organisations syndicales de fonctionnaires qui ne répondent pas aux
conditions de l’article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 modifiée de
faire la preuve de leur représentativité.
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La représentativité s’apprécie au regard des deux éléments suivants :
1o Sont considérées comme représentatives, les organisations
syndicales de fonctionnaires qui disposent d’un siège au moins dans
chacun des conseils supérieurs de la Fonction publique de l’Etat, de
la Fonction publique territoriale et de la Fonction publique hospitalière ou recueillent au moins 10 % de l’ensemble des suffrages
exprimés lors des élections organisées pour la désignation des représentants des personnels, soumis aux dispositions de la loi du
13 juillet 1983 modifiée, aux Commissions administratives paritaires
nationales et au moins 2 % des suffrages exprimés lors de ces
mêmes élections dans chaque fonction publique (article 94-I de la
loi susvisée du 16 décembre 1996) ;
2o Sont également considérées comme représentatives, les organisations syndicales de fonctionnaires satisfaisant, dans le cadre où est
organisée l’élection, aux dispositions de l’article L. 133.2 du code du
travail (art. 94-II de la loi précitée).
« La représentativité des organisations syndicales est déterminée
d’après les critères suivants :
– les effectifs ;
– l’indépendance ;
– les cotisations ;
– l’expérience et l’ancienneté du syndicat ;
– l’attitude patriotique pendant l’occupation. »
Il appartient au ministre d’apprécier le caractère représentatif
d’une organisation syndicale de fonctionnaires. Les contestations sur
la recevabilité des listes déposées doivent être présentées devant le
tribunal administratif compétent dans les trois jours qui suivent la
date limite de dépôt des candidatures. Ce tribunal dispose d’un délai
de quinze jours pour statuer. L’appel n’est pas suspensif.
II. − ORGANISATION D’UN SECOND TOUR DE SCRUTIN
Les textes organisent le processus électoral en deux tours.
Un second tour est organisé dans deux hypothèses :
1o Lorsqu’au premier tour, aucune organisation syndicale représentative n’a déposé de liste ;
2o Lorsqu’au premier tour, le nombre de votants est inférieur au
taux de 40 % du nombre des électeurs inscrits.
Le second tour de scrutin est organisé dans un délai qui ne peut
être inférieur à six semaines et supérieur à dix semaines à compter :
– de la date initialement prévue pour le scrutin, lorsqu’aucune
organisation syndicale représentative n’a présenté de liste ;
– de la date du premier scrutin lorsque la participation est inférieure au taux de participation rappelé ci-dessus.
Lorsqu’un second tour est organisé, les règles de représentativité
sont modifiées : toute organisation syndicale de fonctionnaires peut
déposer une liste.
Enfin, lorsque deux listes relèvent d’une même union syndicale,
que ces listes se prévalent ou non de leur appartenance, il y a lieu
de mettre en œuvre les dispositions de l’article 94 de la loi du
16 décembre 1996, soit :
« Les organisations affiliées à une même union ne peuvent présenter des listes concurrentes à une même élection. »
III. − ELECTORAT ET ELIGIBILITE
a) Electorat
Sont électeurs au titre d’une Commission administrative paritaire
nationale déterminée :
– les fonctionnaires en position d’activité appartenant aux corps
représentés par ces commissions. Par fonctionnaire en position
d’activité, il convient d’entendre, outre les agents effectivement
en fonction, ceux qui sont en congé de maladie, en congé de
maternité ou d’adoption, en congé de longue maladie et de
longue durée et en position d’absence régulièrement autorisée
ou mis à disposition ;
– les fonctionnaires en congé parental ;
– les fonctionnaires en congé de formation professionnelle ;
– les fonctionnaires en position de détachement.
Par contre, ne peuvent prendre part au vote les fonctionnaires stagiaires, en disponibilité ou sous les drapeaux ou en position hors
cadre.
La capacité électorale est appréciée à la date de publication au
Bulletin Officiel du Ministère de la Santé et des Solidarités des
listes électorales, mais elles peuvent être modifiées dans certains cas
(titularisation, mise à la retraite...) jusqu’à la veille des scrutins.
Les agents ne figurant pas sur les listes électorales pourront présenter une demande d’inscription dans les 15 jours suivant la publication de ces listes. Dans le même délai et pendant 3 jours à
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compter de son expiration, des réclamations pourront être formulées
contre les inscriptions ou omissions sur ces listes. Pour la computation des délais, les dates d’expédition postale feront foi.
Ces demandes d’inscription ou ces réclamations, sur lesquelles il
sera statué sans délai, devront être adressées au ministère de la santé
et des solidarités, DHOS, bureau P 3, 14, avenue Duquesne,
75350 Paris Cedex 07 SP.
A l’expiration des délais susvisés, les listes électorales sont
closes. Aucune révision n’est en principe admise après la date de
clôture des listes électorales, sauf si une modification de la situation
de l’agent, postérieure à cette clôture et prenant effet au plus tard la
veille du premier scrutin, entraîne l’acquisition ou la perte de la
qualité d’électeur. Dans ce cas, l’inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin. Aucune modification des
listes électorales n’est admise le jour du premier scrutin de l’élection.
b Eligibilité
Sont éligibles les fonctionnaires remplissant les conditions
requises pour être inscrits sur la liste électorale de chaque commission. Toutefois, ne peuvent être élus :
– les fonctionnaires en congé de longue durée ;
– les fonctionnaires qui ont été frappés d’une rétrogradation ou
d’une exclusion temporaire de fonctions d’une durée d’au
moins trois mois, à moins qu’ils n’aient été amnistiés ou qu’ils
aient bénéficié d’une décision acceptant leur demande visant à
ce qu’aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur
dossier ;
– les fonctionnaires qui sont frappés d’une des incapacités prévues par les articles L. 5 à L. 7 du code électoral.
Les fonctionnaires détachés sont éligibles.
IV. − LISTES DES CANDIDATURES
ET BULLETINS DE VOTE
Etablissement des listes de candidatures :
Rappel.
En application de l’article 13 bis du décret no 91-790 du
14 août 1991 modifié relatif aux commissions administratives paritaires nationales de la fonction publique hospitalière, les listes de
candidats sont, au premier tour de scrutin, présentées par les organisations syndicales représentatives. Au second tour, toute organisation
syndicale de fonctionnaires peut déposer une liste.
Chaque liste de candidats doit, conformément aux dispositions de
l’article 12 du décret du 14 août 1991 susvisé porter obligatoirement
autant de noms qu’il est prévu de représentants titulaires et de représentants suppléants à élire, pour une classe donnée (voir annexe II).
Si une liste comporte un nombre de candidats supérieur ou inférieur au nombre de sièges à pourvoir au titre d’une classe, elle est
considérée comme n’ayant présenté aucun candidat au titre de cette
classe.
Chaque liste devra être accompagnée d’une déclaration individuelle de candidature signée par chacun des candidats.
En outre, chaque liste devra porter le nom d’un délégué de liste et
celui d’un délégué suppléant, candidats ou non, qui seront habilités
à la représenter dans toutes les opérations électorales, notamment
pour l’exercice du choix prévu à l’article 17 du décret no 91-790 du
14 août 1991 modifié.
V. − DEPOT DES LISTES DE CANDIDATURES
Les listes devront être déposées, au ministère de la santé et des
solidarités, DHOS, bureau P 3 (pièce 4546), au moins 42 jours avant
les dates fixées pour les élections, c’est-à-dire : au plus tard le jeudi
4 janvier 2007 à 18 heures.
Un récépissé de dépôt sera remis à chaque délégué de liste.
L’administration contrôle, dans un délai de trois jours, l’éligibilité
des candidats. Si un ou plusieurs candidats sont reconnus inéligibles,
l’administration est tenue d’en informer, sans délai, le délégué de
liste. Celui-ci dispose d’un délai de trois jours à compter de l’expiration du délai de trois jours mentionné ci-dessus pour procéder aux
rectifications nécessaires.
A défaut de rectification, la liste sera considérée comme n’ayant
présenté aucun candidat pour la ou les classes correspondantes.
Si le fait motivant l’inéligibilité est intervenue après la date limite
prévue pour le dépôt de la liste, le candidat défaillant peut être remplacé sans qu’il ait lieu de modifier la date des élections.
Aucun retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des
listes de candidatures.
Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après les dates
limites susvisées.
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Les bulletins de vote et les enveloppes mis à la disposition des
électeurs sont établis aux frais de l’administration d’après un modèle
type fourni par celle-ci. Ils seront transmis par la DHOS aux fonctionnaires figurant sur la liste des électeurs.
Par ailleurs, l’administration pourra, le cas échéant, se charger
également de la transmission des professions de foi des candidats
aux électeurs, à condition que celles-ci soient déposées, au plus tard,
à la date susvisée relative au dépôt des listes de candidats.
VI. − OPERATIONS DE VOTE
Les représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires nationales sont élus à bulletin secret à la proportionnelle à la plus forte moyenne.
Pour le corps précité géré par le Bureau « P 3 » des personnels de
direction de la fonction publique hospitalière, les opérations électorales se feront exclusivement par correspondance. Ce vote par correspondance est organisé selon les modalités détaillées ci-après :
Chaque électeur du corps concerné recevra, au plus tard quinze
jours avant la date fixée pour le scrutin, les documents électoraux
suivants, transmis par la DHOS (bureau P 3) :
1o Une enveloppe de couleur bleue (enveloppe no 1) pour insérer
le bulletin de vote ;
2o Une enveloppe préimprimée (enveloppe no 2) (pour insérer
l’enveloppe no 1), de couleur verte. Chaque électeur devra compléter
les mentions portées sur le recto de cette enveloppe no 2 : nom,
prénom, classe, affectation, numéro du département et signature ;
3o Une enveloppe préimprimée (enveloppe no 3), pour transmettre
le vote par correspondance. Cette dernière enveloppe comportera,
sur son recto, l’adresse du destinataire (DHOS). Cette expédition, ne
bénéficiant plus de la franchise postale, devra être suffisamment
affranchie par l’électeur. Cette enveloppe no 3 sera de même couleur
que l’enveloppe no 2 (verte) ;
4o Les listes de candidats constituent les bulletins de vote. Elles
mentionnent : l’objet et la date du scrutin, le nom de l’organisation
syndicale ou des organisations syndicales en cas de liste commune,
les noms et prénoms des candidats et sa classe d’appartenance :
5o Un avis aux électeurs relatif aux différentes consignes de
votes ;
6o Les professions de foi des listes de candidats en présence,
imprimées recto et éventuellement verso, sur un feuillet de
format 21 x 29,7 cm (grammage maximum 150 grammes).
Les enveloppes no 3 seront acceptées par le bureau de vote, à
condition qu’elles lui parviennent, exclusivement par la voie postale,
avant la clôture du scrutin (15 février 2007). Les électeurs devront,
compte tenu des retards éventuels d’acheminement du courrier,
poster leurs votes plusieurs jours à l’avance.
Compte tenu des dispositions de l’article 14 du décret du
14 août 1991 modifié susvisé, les électeurs ne peuvent voter que
pour une liste entière sans radiation ni adjonction de nom et sans
modification de l’ordre de présentation des candidats.
Tout bulletin établi en méconnaissance de l’une de ces dispositions sera nul.
De même, sera considéré comme nul tout bulletin portant une
mention ou un signe distinctif quelconque (par exemple, cachet de
l’établissement).
Pour le vote, les électeurs devront se conformer aux instructions
suivantes :
1o Insérer le bulletin de vote dans l’enveloppe bleue de petit
format (dite enveloppe no 1) ne comportant aucun signe distinctif.
Cette enveloppe ne sera pas cachetée.
2o Placer l’enveloppe bleue dans l’enveloppe no 2 portant mention
de la Commission administrative paritaire nationale dont ils relèvent
et sur laquelle ils portent lisiblement leur nom, prénom, classe,
affectation et le numéro du département ;
Cette enveloppe devra, sous peine de nullité, être revêtue de la
signature de l’électeur et cachetée ;
3o Faire parvenir le tout, au moyen de l’enveloppe no 3 préimprimée comportant l’adresse du destinataire. Cette enveloppe devra
être affranchie par l’électeur.
VII. − DÉPOUILLEMENT
Le jour du dépouillement, après émargement de la liste, les enveloppes no 2 portant le nom et la signature des votants seront
ouvertes et les enveloppes bleues (petit format), contenant le bulletin
de vote, déposées dans l’urne correspondante.
Conformément aux dispositions de l’article 14 bis du décret du
14 août 1991 susvisé, seront, notamment, considérés comme suffrages non exprimés les bulletins contenus dans des enveloppes :
– préimprimées (no 2) sur lesquelles ne figureront pas : le nom,
prénom, classe, affectation et numéro du département de l’électeur ou sur lesquelles ces mentions seront illisibles et les enveloppes qui ne seront pas cachetées ;

– préimprimées (no 3) contenant directement le bulletin de vote ;
– préimprimées (no 3) comportant un cachet de la poste hors
délais réglementaires ;
– préimprimées (no 3) non acheminées par la poste.
De plus, seront, notamment, considérés comme NULS les suffrages exprimés contenus dans des enveloppes :
– préimprimées (no 2) contenant plus d’une enveloppe bleue
(no 1) ;
– bleues (no 1) comportant un signe distinctif ;
– bleues (no 1) contenant une ou des professions de foi ;
– préimprimées (no 2) contenant directement un bulletin de vote.
L’ensemble de ces enveloppes et bulletins seront annexés au
procès-verbal et contresignés par les membres du bureau, avec mention des causes de l’annexion pour chaque enveloppe ou bulletin.
Le bureau de vote (institué par arrêté ministériel) déterminera,
conformément aux articles 16 à 18 du décret no 91-790 du
14 août 1991 modifié susvisé, les fonctionnaires élus membres titulaires et membres suppléants pour chaque classe.
Dès que les opérations de dépouillement et d’attribution des
sièges seront terminées, le président du bureau de vote proclamera
les résultats. Le procès-verbal des opérations électorales, établi par
le bureau de vote sera transmis, dans un délai de 48 heures, au
ministre ainsi qu’aux fonctionnaires habilités à représenter les listes
des candidats.
VIII. − CONTESTATIONS SUR LA VALIDITÉ
DES ÉLECTIONS
Conformément aux dispositions de l’article 20 du décret du
14 août 1991 modifié susvisé les contestations sur la validité des
opérations électorales devront être formulées dans un délai de cinq
jours à compter de la proclamation des résultats auprès de mes services sous le présent timbre, sauf recours à la juridiction administrative (cf. calendrier électoral).
Nous vous demandons de porter la présente circulaire à la
connaissance de l’ensemble des cadres de direction concernés (directeurs d’hôpital) appelés à participer à cette élection.
Cette circulaire fera l’objet d’une publication au Bulletin officiel
du ministère de la santé et des solidarités.
Pour le ministre et par délégation :
La directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,
A. PODEUR
A N N E X E 4 6 4 a1

RENOUVELLEMENT DU MANDAT DES MEMBRES DES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES NATIONALES COMPÉTENTES À L’ÉGARD DU CORPS DES DIRECTEURS D’HÔPITAL

CHRONOLOGIE DES OPÉRATIONS ÉLECTORALES
Date du scrutin : jeudi 15 février 2007.
Publication au Journal officiel de la date des élections (3 mois
avant la date du scrutin) : mercredi 15 novembre 2006 au plus tard.
Publication au Bulletin officiel du ministère de la santé et des
solidarités des listes électorales : deux mois au moins avant la datefixée pour le scrutin ; vendredi 15 décembre 2006 au plus tard.
Demandes d’inscription ou de radiation sur les listes électorales :
dans les 15 jours suivant la publication de la liste électorale au Bulletin officiel.
Réclamations contre les inscriptions ou omissions sur les listes
électorales : dans les 18 jours suivant la publication de la liste électorale au Bulletin officiel.
Clôture des listes électorales : le 19e jour suivant la publication de
la liste électorale au Bulletin officiel.
Dépôt des listes des candidats (42 jours avant la date du scrutin) :
jeudi 4 janvier 2007 au plus tard (18 heures).
Vérification des listes de candidats et informations éventuelles
aux délégués de liste : du vendredi 5 janvier 2007 au lundi 8 janvier 2007 au plus tard.
Rectifications éventuelles des listes de candidats par les délégués
de liste : du mardi 9 janvier 2007 au jeudi 11 janvier 2007 au plus
tard.
Information éventuelle à l’union de syndicats dont les listes
concurrentes se réclament : du vendredi 12 janvier 2007 au lundi
15 janvier 2007 au plus tard.
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Décision éventuelle de l’union de syndicats sur les listes concurrentes pour se prévaloir de l’appartenance à cette union : du mardi
16 janvier 2007 au samedi 20 janvier 2007 au plus tard.
Clôture des listes de candidats : pour les délégués de liste, jeudi
11 janvier 2007 au plus tard ; pour les unions de syndicats, samedi
20 janvier 2007 au plus tard.
Envoi du matériel électoral à chaque électeur (15 jours au moins
avant la date de l’élection) : mardi 30 janvier 2007 au plus tard.
Envoi des votes par correspondance : jeudi 15 février 2007 au
plus tard.
Réunion du bureau de vote qui procède au dépouillement du
scrutin et à la proclamation des résultats : mercredi 21 février 2007.
Contestations sur la validité des opérations électorales : du mercredi 21 février 2007 au lundi 26 février 2007 au plus tard.
Date d’effet du mandat des nouveaux membres : jeudi
1er mars 2007.

RÉPARTITION DES SIÈGES À POURVOIR
(ARRÊTÉ DU 13 OCTOBRE 2006)
NOMBRE DE REPRÉSENTANTS
DU PERSONNEL À ÉLIRE
Titulaires

Rapport annuel d’activité et de performance fourni par les centres de vaccination, les centres de lutte contre la tuberculose ou les centres d’information, de dépistage, de diagnostic et de traitement des infections sexuellement transmissibles, en application des articles D. 3111-25, D. 3112-9 et
D. 3121-41 du code de la santé publique

Il est établi un rapport d’activité et de performance par centre.
RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉ ET DE PERFORMANCE
POUR LES CENTRES DE VACCINATIONS
(Ce questionnaire (1) est à renvoyer au médecin inspecteur de la
DDASS de votre département.)
Département : ............

ANNEXE 464 a2

CLASSES
représentées

ANNEXE

Suppléants

Nom de la structure/service : ..........................................................
.............................................................................................................
Adresse : ............................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
Tél. : ..........................................................
Responsable : .............................................
Personne ayant rempli le questionnaire

Total

Hors classe

6

6

12

Classe normale

5

5

10

Classe provisoire (voie d’extinction)

1

1

2

Santé publique

Année 20 .................

M. Mme .....................................................
Tél. : ...........................................................
Consignes de remplissage :
Ne laisser aucune case à blanc,
Indiquer « O » si la donnée est nulle,
« ND » si la donnée existe mais n’est pas disponible.
Organisation
Nombre hebdomadaire de jours d’ouverture :
Horaires d’ouverture : ......................................
Nombre hebdomadaire d’heures d’ouverture :

PROTECTION

SANITAIRE, MALADIES, TOXICOMANIE,
ÉPIDÉMIOLOGIE, VACCINATION, HYGIÈNE

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
NOR : SANP0623608A

Le ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 3111-11,
L. 3112-3, L. 3121-2-1, D. 3111-25, D. 3112-9 et D. 3121-41,

Chrs
CADA
Milieu pénitentiaire
Autres
Total personnel (en ETP) dont :
Nombre de médecins :
Nombre d’infirmiers :
Nombre de secrétaires :

Arrête :
Article 1er
Le contenu des rapports annuels d’activité et de performance
fournis par les établissements et organismes habilités comme centre
de vaccinations, centre de lutte contre la tuberculose ou centre d’information, de dépistage et diagnostic des infections sexuellement
transmissibles, en application des articles D. 3111-25, D. 3112-9
et D. 3121-41 du code de la santé publique, sont respectivement fixés
dans les annexes au présent arrêté.
Article 2
Le directeur général de la santé est chargé de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 28 août 2006.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
D. HOUSSIN

첸

N o m b r e d e l i eu x d ’ i n t er v e n t i o n o u
d’antennes :

Nombre d’assistants sociaux :
Autre(s) (coordonnateur réseau, médiateur
santé...) (préciser) :
Nombre d’équipes mobiles :
Activité annuelle du centre de vaccination
Nombre total de personnes vaccinées :
Nombre total de doses administrées :
Sites permanents
Nombre de doses administrées :
Nombre de personnes vaccinées :
Equipes mobiles
(1) Questionnaire par structure/service.
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Nombre de doses administrées :

0-1 an :

Nombre de personnes vaccinées :

2-5 ans :

En milieu scolaire

6 ans :

Nombre de doses administrées :

7-9 ans

Nombre de personnes vaccinées :
En milieu pénitentiaire

10-14 ans :

Nombre de doses administrées :

15-44 ans :

Nombre de personnes vaccinées :

45-64 ans :

Autres lieux (préciser) :

> 65 ans :

Au total, pour ces autres lieux :

Pourcentage de primo-vaccinations :

Nombre de doses administrées :

Pourcentage de personnes vaccinées résidant
dans le département :

Nombre de personnes vaccinées :
File active des personnes vaccinées

Pourcentage de personnes vaccinées résidant
hors département mais résidant dans la région :

Pourcentages
Hommes :

Pourcentage de personnes vaccinées ayant un
médecin traitant :

Femmes :
Pourcentages par tranches d’âge

VACCINS (OBLIGATOIRES
ou recommandés par le calendrier
vaccinal en vigueur)

Pourcentage de personnes bénéficiaires de la
CMU ou de l’AME ou des « soins urgents » :

1er TRIMESTRE
Primovaccination

Rappels

2e TRIMESTRE
Primovaccination

Rappels

3e TRIMESTRE
Primovaccination

Rappels

4e TRIMESTRE
Primovaccination

Rappels

BCG
D
T
P
Coq
ROR
Hépatite B
Pneumocoque
Autres

Pharmacovigilance
Nombre de déclarations au centre régional de pharmacovigilance :

Description succincte des actions de prévention ciblées : (Lieu,
publics, durée, types de vaccin) .........................................................
Partenariats

Promotion de la vaccination
Nombre d’actions d’information du public : ..................................
Pourcentage du temps consacré aux actions d’information du
public : ...................................................................................................
Nombre d’actions d’information et formation des professionnels :
Pourcentage du temps consacré aux actions d’information et formation des professionnels : ..................................................................

ACTIONS

Nombre de partenaires ayant passé une convention avec le centre
(les lister) : ............................................................................................
Nombre de partenaires ponctuels (les lister) : ...............................
Performance
Budget pour le financement du centre de vaccinations.
Répartition du budget par actions.

MONTANT

COÛT PAR NOMBRE DE CAS

Activité de vaccinations hors coût du vaccin *
En milieu scolaire
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ACTIONS

MONTANT

COÛT PAR NOMBRE DE CAS

En milieu pénitentiaire
Vaccins
En milieu scolaire
En milieu pénitentiaire
Autres
Information du public

–

Information / formation des professionnels

–

Animation, participation à un réseau

–

Logistique (coûts de structure, bureautique...)
* Une convention a-t-elle été passée avec la CPAM pour la prise en charge des vaccinations (part assurance maladie) ?
Oui
Non

RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉ ET DE PERFORMANCE
POUR LES CENTRES DE LUTTE CONTRE LA TUBERCULOSE
(Ce questionnaire (1) est à renvoyer au médecin inspecteur de la
DDASS de votre département).
Département : ............

Année 20 .................

Nom de la structure/service : ..........................................................
.............................................................................................................
Adresse : ............................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
Tél : ...........................................................
Responsable : .............................................
Personne ayant rempli le questionnaire
M ................................................................
Tél : ............................................................

Nombre d’unités mobiles :
Camion
Cabines démontables
Activité annuelle de lutte antituberculeuse
Nombre de consultations médicales individuelles
Nombre de malades ayant débuté un traitement antituberculeux dans l’année
Pour tuberculose maladie

Consignes de remplissage :
Ne laisser aucune case à blanc,
Indiquer « O » si la donnée est nulle,
« ND » si la donnée existe mais n’est pas disponible.

Pour infection tuberculeuse latente

Organisation
Nombre de dispensaires de lieux d’intervention ou d’antennes

Faites

Nombre d’heures d’ouverture hebdomadaires

Nombre de radiographies pulmonaires

Nombre hebdomadaires de jours d’ouverture

Faites

Nombre de sites

Lues

Total personnel (en ETP) dont :

Nombre de vaccins BCG pratiqués

Nombre de médecins

Autres examens (préciser) : .............................................................
.............................................................................................................
............................................................................................................

Nombre d’infirmières

Nombre d’IDR

Lues

Nombre de cas signalés et notifiés :
Nombre de secrétaires

De tuberculoses maladie

Nombre d’assistantes sociales

D’infections tuberculeuses latentes (chez les
moins de 15 ans)

(1) Un questionnaire par structure/service.

첸
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0-1 an :
Nombre d’enquêtes déclenchées autour de cas
index de tuberculose maladie

2-5 ans :

Nombre d’enquêtes déclenchées autour de cas
d’infection tuberculeuse latente

6 ans :

Nombre de dépistages ciblés (en dehors des
enquêtes autour des cas)
Description du réseau et de ses partenaires (associations, hôpitaux,
médecins libéraux, santé scolaire, médecine du travail, etc.) ..........
.............................................................................................................
.............................................................................................................
............................................................................................................
Pourcentages :
Hommes :
Femmes :

7-9 ans
10-14 ans :
15-44 ans :
45-64 ans :
> 65ans :

Pourcentages par tranches d’âge :

I. − Enquêtes réalisées autour des cas de tuberculose-maladie
NOMBRE
de sujets contact
ENQUÊTE AUTOUR D’UN CAS INDEX
identifiés

NOMBRE DE TUBERCULOSES
maladies diagnostiquées
au cours des enquêtes

explorés

NOMBRE D’INFECTIONS
latentes diagnostiquées
au cours des enquêtes*
récentes

anciennes

En milieu familial privé
En milieu scolaire
En milieu professionnel
En milieu pénitentiaire
En milieu hospitalier
En hébergement collectif
Autres
* cf. avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France, section maladies transmissibles relatif au traitement de la tuberculose-infection
(séance du 14 mars 2003) et ses annexes (aide à l’interprétation de l’IDR pour la décision thérapeutique) www.sante.gouv.fr (maladies/tuberculose).

II. − Enquêtes réalisées autour des cas d’infection tuberculeuse latente chez les enfants de moins de 15 ans
NOMBRE
de sujets sources potentiels
ENQUÊTE AUTOUR D’UN CAS INDEX
identifiés

NOMBRE DE TUBERCULOSES
maladies diagnostiquées
au cours des enquêtes

explorés

En milieu familial privé
En milieu scolaire
En milieu professionnel
En milieu pénitentiaire
En milieu hospitalier
En hébergement collectif
Autres
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III. − Dépistages cibles réalisés au sein de populations à risque
CENTRES
de détention

FOYERS
de migrants

CENTRES D’HÉBERGEMENT
pour personnes
en situation précaire

AUTRES
collectivités**

TOTAL

Nombre de personnes dépistées
Nombre d’infections latentes* récentes diagnostiquées
Nombre de tuberculoses maladies diagnostiquées
* cf. avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France, section maladies transmissibles relatif au traitement de la tuberculoseinfection (séance du 14 mars 2003) et ses annexes (aide à l’interprétation de l’IDR pour la décision thérapeutique) www.sante.gouv.fr
(maladies/tuberculose).
** Les citer si possible.

IV. − Prise en charge directe et suivi de patients atteints de tuberculose maladie ou tuberculose infection latente
NOMBRE DE PATIENTS
directement pris en charge
et suivis dans le CLAT

TUBERCULOSE

NOMBRE DE PATIENTS
suivis dans d’autres structures,
en coordination avec le CLAT

TOTAL PATIENTS
suivis ou dont le suivi
est connu du CLAT

Maladie
Infection (latente)*
* cf. avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France, section maladies transmissibles relatif au traitement de la tuberculoseinfection (séance du 14 mars 2003) et ses annexes (aide à l’interprétation de l’IDR pour la décision thérapeutique) www.sante.gouv.fr
(maladies/tuberculose).

Pharmacovigilance
Nombre de déclarations au centre régional de
pharmacovigilance :

ACTIONS

Nombre d’actions d’information du public :

Traitements médicaux
directement délivrés
par le centre

Pourcentage du temps consacré aux actions
d’information du public :

Information du public

Nombre d’actions d’information et formation
des professionnels :

Information / formation
des professionnels

Pourcentage du temps consacré aux actions
d’information et formation des professionnels :

Pharmacovigilance

Promotion de la lutte

Partenariats
Nombre de partenaires ayant passé une convention avec le centre (les lister) :
Nombre de partenaires ponctuels (les lister) :
Performance
Budget pour le financement du CLAT
Répartition du budget par actions
MONTANT

COÛT
par action

COÛT
par action

COÛT RAPPORTÉ
à la population
du département

Animation, participation
à un réseau

Description succincte des actions de prévention :
(lieu, publics, durée)

ACTIONS

MONTANT

COÛT RAPPORTÉ
à la population
du département

Enquêtes
Dépistage ciblés

RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉ ET DE PERFORMANCE DES
CENTRES D’INFORMATION, DE DÉPISTAGE ET DE DIAGNOSTIC DES INFECTIONS SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES (CIDDIST)
Ce questionnaire (1) est à renvoyer au médecin inspecteur de la
DDASS de votre département.
Département : ............
Année 20 .................
Nom de la structure/service : ..........................................................
.............................................................................................................
Adresse : ............................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
Tél : ...........................................................
Responsable : .............................................
Personne ayant rempli le questionnaire
M ................................................................
Tél : ............................................................
E-mail : .......................................................

Vaccinations
(1) 1 questionnaire par structure/service.
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Structure/service relevant d’une collectivité territoriale Oui p
Non p
Consignes de remplissage :
Ne laisser aucune case en blanc,
Indiquer « O » si la donnée est nulle,
« ND » si la donnée existe mais n’est pas disponible.
Organisation
Nombre d’heures d’ouverture par semaine :

Nombre de personnes traitées .............................
Nombre de doses de vaccins injectés contre
l’hépatite B .......................................................

Nom de la CDAG partenaire :
............................................................................
Est-elle localisée au même endroit ?

Nombre de personnes ayant eu au moins une
consultation médicale .......................................
Dont nombre d’hommes ..................................
Dont nombre de femmes ................................
Dont nombre de moins de 18 ans .................

Oui p Non p

Actions hors les murs

Activité médicale du site
Nombre de personnes ayant bénéficié seulement
d’une information et/ou d’un conseil préventif
(sans examen médical et prélèvements)
Nombre total de consultations médicales individuelles ...............................................................

Nombre d’actions menées dans l’année ............
Nombre de personnes touchées par les actions
Description succincte des actions (lieux, publics ciblés, durée)
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Activité diagnostique des principales IST dans les CIDDIST (1)
Département : .............................................
Année : .......................................................................

첸

Nom et adresse de la structure/service : .............................................
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Activité diagnostique des principales IST dans les CIDDIST (2)
Département : .............................................

Nom et adresse de la structure/service : .............................................

Année : .......................................................................
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Circulaire interministérielle DGS/SD 7 C/DDSC/SDGR
no 2006-418 du 25 septembre 2006 relative à la campagne 2006-2007 de prévention et d’information sur le
risque d’intoxication au monoxyde de carbone
NOR : SANP0630420C

Date d’application : immédiate.
Textes de référence :
Loi no 2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat ;
Ordonnance no 2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et
à la construction ;
Code de la santé publique, articles L. 1311-6, L. 1417-1 ;
Circulaire interministérielle DGS/7C/2004/540 du
16 novembre 2004 relative à la surveillance des intoxications
au monoxyde de carbone et aux mesures à mettre en œuvre ;
Circulaire interministérielle DGS/SD. 7C/DDSC/
SDGR/2005/552 du 14 décembre 2005 relative à la surveillance des intoxications au monoxyde de carbone et aux
mesures à mettre en œuvre, modifiant la circulaire
DGS/7C/2004/540 du 16 novembre 2004.
Annexe : formulaire de bon de commande à l’INPES.
Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, le ministre de la santé et
des solidarités à Messieurs les préfets de zone de
défense métropole ; Messieurs les préfets délégués
pour la sécurité et la défense (état-major de zone) ;
Monsieur le préfet de police (cabinet) ; Messieurs
les préfets de région (directions régionales des
affaires sanitaires et sociales) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (cabinet service
interministériel de défense et de protection civiles
[directions départementales des affaires sanitaires
et sociales]) ; Mesdames et Messieurs les directeurs
des services communaux d’hygiène et de santé.
Le plan national « santé environnement » a fixé dans ses priorités
la prévention du risque lié au monoxyde de carbone. Cette priorité
implique la nécessité d’une collaboration étroite de tous les services
concernés pour atteindre l’objectif fixé d’une diminution de 30 % de
la mortalité par intoxication oxycarbonée à l’horizon 2008. Pour y
parvenir, quatre actions sont actuellement développées :
– le nouveau système de surveillance des cas avérés ou soupçonnés d’intoxications, mis en place en janvier 2005, en liaison
avec l’Institut de veille sanitaire et vos services ;
– le renforcement de la réglementation, avec en particulier la
publication, au cours du semestre prochain, de deux décrets,
l’un en application de l’article 81 de la loi du 2 juillet 2003
déterminant les exigences à respecter, les dispositifs à installer
pour prévenir les intoxications oxycarbonées dans les locaux
existants et les constructions nouvelles ; l’autre, en application
de l’article 17 de l’ordonnance du 8 juin 2005 impliquant la
réalisation d’un état des installations intérieures de gaz naturel
en cas de vente d’un bien immobilier ;
– le renforcement de la campagne annuelle de prévention et d’information sur les intoxications ;
– la sensibilisation des professionnels de santé.
La campagne de prévention et d’information 2006
Une étude d’évaluation réalisée début 2006, portant sur la campagne 2005-2006 de prévention et d’information sur le risque d’intoxication au monoxyde de carbone et à laquelle vos services ont été
associés a montré que les supports (cartes postales et affiches) n’atteignaient pas l’efficacité souhaitée. La campagne menée en 2006
devait donc s’orienter vers l’utilisation d’autres supports de communication plus exhaustifs dans l’identification des situations à risques
et des moyens pour y remédier. C’est pourquoi la nouvelle campagne 2006-2007, pilotée par l’INPES et associant les ministères
chargés de la santé et de l’intérieur, ainsi que d’autres partenaires
professionnels et distributeurs d’énergie, repose sur différents supports :
– la diffusion de dépliants et d’affichettes « Risque d’intoxication
au monoxyde de carbone » décrivant notamment les types d’appareils concernés et les situations à risques ;
– la diffusion de deux spots radio spécifiques aux intoxications
au monoxyde de carbone rappelant que les systèmes d’aération
de la maison ne doivent jamais être obstrués et que les installations de chauffage doivent être régulièrement entretenues par
un professionnel ;

첸

– un dossier de presse qui complète le dispositif.
La diffusion des supports
Les dépliants et affichettes cité ci-dessus seront adressés par
l’INPES aux préfectures des départements de métropole et
d’outre-mer, à raison de 700 dépliants et 60 affichettes par département. Ils seront adressés par envois séparés, pour diffusion aux services déconcentrés concernés, notamment les DRASS, DDASS et
SDIS mais aussi à d’éventuels autres partenaires départementaux de
cette campagne.
Tout au long de cette campagne, toute commande complémentaire
de dépliants ou d’affichettes pourra être formulée auprès de
l’INPES, en utilisant le bon de commande joint en annexe de cette
circulaire. Les commandes doivent être adressées, par mél à : edif@inpes.sante.fr
Les deux spots radio spécifiques aux intoxications au monoxyde
de carbone seront diffusés par les médias nationaux, durant le mois
d’octobre.
Enfin, l’ensemble des supports de cette campagne sera téléchargeable sur les sites Internet des ministères chargés de la santé
(http ://www.sante.gouv.fr) et de l’intérieur (http ://www.interieur.gouv.fr) et sur celui de l’INPES (www.inpes.sante.fr)
Enfin, vous êtes invités, durant toute la période hivernale, à
mettre en ligne ces informations sur vos sites Internet, afin d’en
assurer une diffusion la plus large possible.
La sensibilisation du public à cette problématique est essentielle,
et l’engagement de l’ensemble des acteurs concernés est primordial
pour mener à bien cette mission.
La direction de la défense et de la sécurité civiles et la direction
générale de la santé restent à votre disposition pour vous fournir
toutes informations qui vous seraient utiles.
Pour le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur
et de l’aménagement du territoire :
Le directeur de la défense
et de la sécurité civiles,
H. MASSE
Pour le ministre de la santé
et des solidarités :
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
P.-D. HOUSSIN
INSTITUT NATIONAL DE PRÉVENTION ET D’ÉDUCATION
POUR LA SANTÉ. – INPES (www.inpes.sante.fr)
Risque d’intoxication au monoxyde de carbone
BON DE COMMANDE
Formulaire à envoyer à : edif@inpes.sante.fr
Commande de :
Exemplaires du dépliant « Risque d’intoxication au monoxyde de
carbone » ;
Exemplaires de l’affichette « Risque d’intoxication au monoxyde
de carbone ».
Adresse précise de livraison .............................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
Les commandes seront livrées dans un délai moyen de
trois semaines.

SOLIDARITÉS
Etablissements sociaux
et médico-sociaux
Circulaire DGAS/5 B no 2006-356 du 8 août 2006 relative
au forum aux questions sur les modifications intervenues en matière de réglementation financière,
comptable et tarifaire notamment celles visant au développement de la pluriannualité budgétaire
NOR : SANA0630368C

Date d’application : immédiate.
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Références :
Article R. 314-39 à R. 314-43-1 modifiant le code de l’action
sociale et des familles (partie réglementaire) ;
Arrêté du 19 décembre 2005 relatif au plan comptable applicable aux établissements et services privés sociaux et
médico-sociaux relevant du I de l’article L. 312-1 du code de
l’action sociale et des familles ;
Arrêté du 10 avril 2006 modifiant l’arrêté du 22 octobre 2003
fixant les modèles de documents prévus aux articles
R. 314-10, R. 314-13, R. 314-17, R. 314-19, R. 314-20,
R. 314-48, R. 314-82 du code de l’action sociale et des
familles ;
Arrêté du 19 avril 2006 relatif au plan comptable applicable
aux établissements et services privés sociaux et médicosociaux relevant du I de l’article L. 312-1 du code de l’action
sociale et des familles ;
Circulaire DGAS/SD 5 B no 2006-216 du 18 mai 2006 relative à
la pluriannualité budgétaire et à la dotation globalisée
commune à plusieurs établissements et services sociaux et
médico-sociaux relevant de la même enveloppe de crédits
limitatifs et à la coopération sociale et médico-sociale dans le
cadre des groupements d’établissements ;
Circulaire DSS/5 B/2006/206 du 10 mai 2006 relative aux
modalités d’application des articles 15 et 16 de la loi
no 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement
des territoires ruraux ;
Circulaire ACOSS no 2006-075 du 5 juin 2006 relative au
développement des territoires ruraux.
Annexe : forum aux questions sur les modifications intervenues en
matière de réglementation financière, comptable et tarifaire,
notamment celles visant au développement de la pluriannualité
budgétaire.
Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du
logement, le ministre de la santé et des solidarités à
Madame et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales) ;
Madame et Messieurs les préfets de département
(directions départementales des affaires sanitaires et
sociales, direction de la solidarité et de la santé de
la Corse et de la Corse-du-Sud, direction de la
santé et du développement social de la Guadeloupe,
direction de la santé et du développement social de
la Martinique, direction de la santé et du développement social de la Guyane) ; Monsieur le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour
l’autonomie.
Le décret no 2003-1010 du 22 octobre 2003 a été codifié avec le
décret du 21 octobre 2004 en « R » dans la partie réglementaire du
Code de l’action sociale et des familles (art. R. 314-1 à R. 314-204).
Ces articles ont été complétés par les décrets no 2006-188 du
17 février 2006, no 2006-233 du 21 février 2006, no 2006-422 du
7 avril 2006, no 2006-584 du 23 mai 2006 et no 2006-642 du
31 mai 2006. Ces modifications et compléments ont entraîné des
questions qui font l’objet d’un forum aux questions dont les vingt
premières questions – réponses publiées en annexe.
Les mécanismes comptables détaillés et présentés de façon didactique qui visent à compenser et à neutraliser les surcoûts d’investissement devront être aussi mis en œuvre pour les crédits d’équipements pour lutter contre la canicule qui vous ont été notifiés.
Afin d’en appréhender et mesurer l’impact sur les dispositifs juridiques et financiers existants ou nouveaux en matière de coopération
et de pluriannualité budgétaire contribuant à l’établissement des relations entre les acteurs du secteur social et médico-social, des journées techniques nationales réunissant les services de l’Etat, des
conseils généraux et des organismes de sécurité sociale ainsi que les
représentants nationaux des organismes gestionnaires et des fédérations d’employeurs se sont tenues les 7 et 10 juillet 2005. Les supports à ces journées techniques qui complètent les informations
contenues dans le présent forum aux questions seront bientôt sur
Intranet.
A cet effet, celui-ci a pour objectif, sans en épuiser le sujet, à
apporter des éléments d’information complémentaire aux interrogations qui peuvent se poser au sujet des nouvelles dispositions.
Parallèlement, au cours du second semestre, des journées techniques
interrégionales dont le calendrier sera prochainement déterminé
auront pour objet d’enrichir les échanges sur ces questions. D’ores

et déjà, vous pouvez faire part de vos interrogations en adressant
vos questions à l’adresse suivante : DGAS-IAJF-COOPPLURI@sante.gouv.fr
Le directeur général
de l’action sociale,
J.-J. TRÉGOAT
ANNEXE

FORUM AUX QUESTIONS SUR LES MODIFICATIONS INTERVENUES EN MATIÈRE DE RÉGLEMENTATION FINANCIÈRE,
COMPTABLE ET TARIFAIRE, NOTAMMENT CELLES VISANT AU
DÉVELOPPEMENT DE LA PLURIANNUALITÉ BUDGÉTAIRE

1. Quelles sont les modalités de tarification des services d’aide à
la famille qui emploient des techniciennes en intervention
sociale et familiale (TISF) ?
Les services TISF sont tarifés sous forme de dotation globale de
financement (4o du I du R. 314-105 du CASF), lorsqu’ils disposent
d’un budget autonome.
Ils sont tarifés sous forme de tarifs horaires (1o du I du R. 314-105
et 3o du R. 314-132), lorsqu’ils disposent d’un budget commun à
celui d’un service d’aide et d’accompagnement à domicile destiné
aux personnes âgées et aux personnes handicapées.
2. Les clubs et équipes de prévention spécialisée sont financés
par dotation globale, comment doit-on budgétairement
prendre en compte les subventions de fonctionnement des
autres partenaires ?
Si la dotation globale de financement est désormais un produit de
la tarification imputable au chapitre 73, les autres subventions de
fonctionnement sont à imputer au chapitre 74.
En effet, sur le plan financier, une enquête de 2002 a fait ressortir
la prégnance massive du financement des départements : 87,50 %.
L’Etat au titre de la politique de la ville n’abonde la prévention spécialisée qu’à hauteur de 1,18 %, et hors politique de la ville, à hauteur de 2,02 %. En masse, le budget annuel des 334 organismes
analysés représente un montant de 131 millions d’euros. Le financement au titre de l’ASE représente un montant de 104 millions
d’euros auquel il faut ajouter celui des départements hors ASE de
8 millions d’euros. Sur le budget total des départements en 2002, la
prévention spécialisée représentait un pourcentage de 0,3 % ;
l’enfance : 11 % ; l’aide sociale : 36 %. (données ADF).
3. Pourquoi l’article R. 314-60 du CASF relatif au « droit de
suite » a-t-il été abrogé par le décret du 23 mai 2006 ?
Parce que l’article L. 313-25 du CASF inséré par l’ordonnance du
1er décembre 2005 se suffit à lui-même et qu’il accorde même plus
de pouvoir en la matière que l’article R. 314-60.
4. La réglementation sur la participation des budgets commerciaux des ESAT a de nouveau changé. Pouvez-vous nous rappeler la réglementation qui s’applique et dans quels délais ?
Le I de l’article R. 314-129 du CASF a été de nouveau modifié
par le décret no 2006-703 du 16 juin 2006. Il prévoit que, par dérogation à l’article R. 314-92 du CASF, les budgets de production et
de commercialisation des ESAT participent aux frais de siège
agréés, soit au prorata de leurs charges brutes diminuées des aides
aux postes prévues à l’article L. 243-4 du CASF (ancienne garantie
de ressource des travailleurs handicapés), soit en fonction de leur
valeur ajoutée.
Le choix de cette option revient à l’organisme gestionnaire qui
devrait bien y réfléchir. Les dirigeants du siège devraient se méfier
du critère de la valeur ajoutée, cette dernière risquant d’être instable
et soumise à des fluctuations et donc compromettre la pérennité des
financements du siège.
En vertu du principe général de sécurité des contrats conclus
avant une modification réglementaire, les sièges sociaux autorisés
jusqu’en juillet 2006 devraient continuer à appliquer les règles de
répartition fixées sous l’ancienne réglementation et l’autorisation initiale du siège.
L’article 167 non-codifié du décret du 22 octobre 2003 a été
complété afin de préciser que c’est à l’occasion du renouvellement
de l’autorisation que cette option pourra être faite. Les conditions de
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l’équilibre financier du siège social agréé qui constituent une clause
essentielle pour obtenir ce renouvellement d’autorisation devraient
avoir un rôle déterminant dans le choix de l’option.
Les entreprises adaptées ne sont pas concernées par cette disposition puisqu’elles ne relèvent pas de l’article R. 314-129 du CASF,
mais relèvent du II de l’article R. 314-92.
Si l’organisme gestionnaire et l’autorité qui délivre l’autorisation
du siège, choisissent le financement par la participation forfaitaire
unique sur toute la durée de l’autorisation prévue à l’article
R. 314-93 du CASF, cette dernière continue alors d’être calculée et
prélevée sur les charges brutes de toutes les entités budgétaires, y
compris les budgets commerciaux des ESAT. En effet, le I de
l’article R. 314-129 permet de déroger à l’article R. 314-92 pas à
l’article R. 314-93.

Les fonds dédiés à la compensation des amortissements (sécurité)

5. Les sièges inter-associatifs relèvent-ils de la réglementation
afférente aux sièges sociaux ou de la réglementation relative à
la coopération ?
Les sièges dits « inter-associatifs » relèvent bien de la réglementation relative aux frais de siège dits « intra-associatifs ».
Cet article sur les sièges inter-associatifs est d’ailleurs dans la
même partie du que celle des frais de siège.
La section soiale du Conseil d’Etat a cependant estimé que la
base légale (législative) de ces sièges « inter-associatifs » était le b)
du 3o de l’article L. 312-7 et non le VI de l’article L. 314-7.
6. La réglementation exclut donc bien de façon explicite
le provisionnement des congés à payer ?

Les fonds dédiés à la compensation des amortissements (sécurité)

Dans la M 22 sont uniquement enregistrés aux comptes 1582
et 4282 les charges de congés à payer afférentes aux personnels qui
ne sont pas des fonctionnaires titulaires comme les contractuels ou
les contrats aidés. Les personnels statutaires titulaires ne sont pas
concernés par ce provisionnement.
L’article R. 314-26 avec son 9o inséré par le décret du 7 avril 2006,
s’applique à tous les ESMS publics ou privés.
Cette disposition donne à une base réglementaire d’une norme
juridique supérieure au plan comptable général à l’absence de provisionnement dans les ESMS privés des congés à payer et des charges
sociales et fiscales y afférentes pour les personnels permanents en
contrat à durée déterminée (CDD).
De même pour les amortissements dans les ESMS privés, ce sont
les durées et les modalités de l’instruction M 22 publique qui
doivent s’appliquer.
7. L’article 2 de l’arrêté du 10 avril 2006 modifiant l’arrêté du
22 octobre 2003 supprime l’obligation de transmettre
l’annexe 1 pour les EHPAD remplissant les annexes 3-2 et 3-3
du CASF. La conséquence n’en est-elle pas la suppression de
la transmission de la section d’investissement pour ces mêmes
établissements ?
Oui. Le plan pluriannuel de financement en application de
l’article R. 314-20 est suffisant. Ce plan est approuvé par le président du conseil général pour les EHPAD habilités à l’aide sociale
sauf s’ils ont passé la convention d’aide sociale prévue à
l’article L. 342-3-1 du CASF.

Les fonds dédiés à la compensation des amortissements (sécurité)

8. En application de l’article R. 314-17 modifié par le décret du
7 avril 2006, l’arrêté du 10 avril 2006 modifiant l’arrêté du
22 octobre 2003 a supprimé de l’annexe 1 de cet arrêté du
22 octobre 2003, le tableau de remboursement des emprunts
et le tableau des projets. Ne devrait-on pas les réintégrer pour
les entités de petite taille qui ne sont plus soumises à l’obligation de présenter un plan pluriannuel de financement ?
Non, la section d’investissement leur permet de présenter leurs
projets d’investissement et d’emprunts pour l’exercice à venir. Cette
section d’investissement n’est pas approuvée par l’autorité de tarification. Seules les mesures nouvelles du groupe III sont soumises à
son approbation sauf si cela n’entraîne aucun surcoûts ou que ces
derniers sont compensésar des virements de crédits.
9. En application de l’article R. 314-51 complété par le décret
du 7 avril 2006, l’arrêté du 19 avril 2006 complète l’arrêté du
19 décembre 2005 et permet de nouvelles opérations
comptables concernant l’investissement et les fonds dédiés
apparaissent. Pourrait-on avoir une présentation des écritures
comptables ?

첸
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Les fonds dédiés à la compensation des amortissements (sécurité)

Génèrent de l’autofinancement par :
– sortie du patrimoine :
– disparition des comptes du bilan ;
– charge : valeur nette comptable c/675 (c/667 vmp) ;
– cession de l’élément d’actif :
– produits de cession c/775 (c/767 vmp) ;
– traitement de la plus-value :
– plus-value = produit de cession - valeur nette comptable ;
– publics : affectation du résultat au c/1064 ;
– privés : donation aux provisions réglementées au c/1486.

Les cessions d’immobilisations dans les ESMS publics

Excédent affecté à la compensation des amortissements (sécurité)

Excédent affecté à la compensation des amortissements (sécurité)
Les cessions d’immobilisations dans les ESMS publics

10. Afin de favoriser l’autofinancement des investissements dans
les établissements sociaux et médico-sociaux, en dérogation au
plan comptable général comme du plan comptable associatif,
le plan comptable des ESMS permet en application de l’article
R. 314-81 du CASF de constituer des provisions réglementées
relatives aux cessions d’actifs immobilisés et/ou cessions d’actifs circulants (valeur mobilière de placement). Pouvez nous
repréciser les écritures comptables de ces opérations ?
Les cessions éléments d’actif
Concernent les immobilisations et valeurs mobilières de placement (privés).
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Les produits financiers et les cessions d’actif
circulant dans les ESMS privés

11. De même, en dérogation au plan comptable général qui les a
supprimées, le mécanisme des charges à répartir ou à étaler
sur plusieurs exercices est-il bien maintenu pour les ESMS ?
Les charges à répartir sur plusieurs exercices
Consistent à étaler dans le temps certaines charges expressément
prévues.
Les charges à étaler :
– frais d’études, de réorganisation des services (durée maximum
d’étalement : 5 ans) ;
– elles s’enregistrent au compte 4818.
Les frais affectant plusieurs exercices :
– frais d’acquisition des immobilisations (5 ans au plus)
compte 4812 ;
– frais d’émission des emprunts obligataires (suivant durée de
l’emprunt) compte 4816 ;
– pénalités de renégociation de la dette (durée résiduelle de
l’emprunt) compte 4817.
Enregistrement comptable des charges à répartir

Les produits financiers et les cessions d’actif
circulant dans les ESMS privés

Enregistrement comptable des charges à répartir

Les produits financiers et les cessions d’actif
circulant dans les ESMS privés

12. Les subventions d’investissements
peuvent-elles être transférables et amortissables ?
Oui, si l’organisme qui subventionne le décide, voire conditionne
en conséquence sa subvention.

첸
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Les subventions d’investissement
Les subventions non transférables :
– elles ont le caractère d’apport et sont donc assimilables à des
fonds propres ;
– compléments de dotation, elles s’enregistrent au compte 1022
ou 1023.

Les subventions transférables :
– l’organisme attributaire peut conditionner l’octroi de la subvention à une reprise de celle-ci au compte de résultat ;
– moyens de financement répétés (ex : taxe d’apprentissage) ces
subventions ne s’accumulent pas au passif du bilan ;
– elles sont affectées à des éléments d’actif bien individualisés et
s’enregistrent au compte 13.

L’enregistrement comptable des subventions

L’enregistrement comptable des subventions
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L’enregistrement comptable des subventions

14. Pour la section tarifaire afférente à la dépendance, quels
sont les produits de la tarification qu’il convient de prendre
en compte pour savoir s’ils dépassent ou non les 50 % des
produits de la dite section tarifaire ?
Les tarifs dépendance doivent être imputés au compte 734 : tarif
dépendance.
Ce compte 734 se subdivise en :
– compte 7341 ; Tarif dépendance couvert par l’APA ;
– compte 7342 : Participation du résident au tarif dépendance ;
– compte 7343 : Contribution de l’assurance maladie prévue à
l’article R. 314-188 du CASF ;
– compte 7344 : Dotation budgétaire globale (APA).
Si les comptes 7341, 7343 et 7344 font moins de 50 % des produits d’exploitation, l’affectation des résultats est décidée par l’établissement dans le respect des dispositions des articles R. 314-51 et
R. 314-104 du CASF.
15. En application de l’article R. 314-52 du CASF, peut-on aussi
réformer le résultat des budgets annexes sociaux et médicosociaux des établissements publics de santé ?
Oui, il n’y a pas de contrariété entre la liberté d’affectation des
résultats accordée par le droit hospitalier au conseil d’administration
d’un établissement public de santé et le droit (sous le contrôle du
juge de la tarification) de l’autorité de tarification de réformer les
résultats dans les conditions rappeléesà l’article R. 312-52 du CASF.
Le conseil d’administration des établissements publics de santé
doit tenir compte de la décision de l’autorité de tarification en
matière de réformation. Elle ne peut pas faire autrement puisque
cette réformation a des conséquences sur la détermination des tarifs
dans les exercices à venir par cette dernière.
16. En cas de réformation des résultats dans un établissement
public social et médico-social, comment ce dernier peut-il
solder le compte 114 : dépenses refusées par l’autorité de tarification en application de l’article R. 314-52 du CASF ?
Le compte 114 enregistre effectivement l’écart entre le résultat
proposé par l’établissement et le résultat retenu par l’autorité de tarification.
Si l’établissement a engagé un contentieux de la tarification sur
les tarifs qui n’ont, par définition, pas pris en compte le résultat proposé, le compte 114 est totalement ou partiellement soldé si le juge
de la tarification lui donne totalement ou partiellement satisfaction.
Il peut être soldé par les résultats des activités propres comme
celles faisant l’objet d’un budget annexe dotation non affectée.
Sans l’accord de l’autorité de tarification qui les a constitués, le
compte 114 ne peut pas être soldé par les comptes de réserves de
compensation (compte 10686) et les comptes d’excédents affectés à
des mesures d’exploitation non pérennes (sous compte du 110 en
M 22, et non compte 111 comme en M 22 bis).

13. Pouvez-vous résumer les règles d’affectation des résultats
budgétaires en application de l’article R. 314-51 du CASF
modifié par le décret du 7 avril 2006 ?
L’affectation des résultats
L’affectation de l’excédent
Réduction des charges d’exploitation de n + 1 ou n + 2.
Financement de mesures d’investissement.
Financement de mesures d’exploitation non reconductibles.
Compte de réserve de compensation.
Compte de réserve de trésorerie.
Compensation des amortissements.
La couverture du déficit
En priorité par reprise sur la réserve de compensation.
Pour le surplus éventuel, par imputation aux charges
d’exploitation de n + 1 ou n + 2.
Avec l’accord des autorités de tarification : étalement possible sur
trois exercices.
Attention : Si les produits de l’aide sociale hébergement et de
l’APA sont inférieurs à 50 % des produits de leur section tarifaire,
l’affectation des résultats suit les mêmes modalités mais est libre.

첸

17. Lors de la journée technique nationale du 7 juillet 2006,
vous nous avez invité à « saturer le groupe fonctionnel III »
lors de la montée en charge d’un nouvel établissement ou
d’une extension, pouvez-vous nous en expliquer à nouveau les
principes ?
Les ouvertures des établissements ou les extensions
ont lieu en cours d’exercice budgétaire avec parfois des retards sur
les calendriers prévisionnels. Cela génère ce qu’il est convenu d’appeler des « trésoreries d’enveloppes de crédits limitatifs », généralement utilisées pour accorder des crédits non-reconductibles pour des
dépenses non-pérennes dans vos établissements et services. D’une
année sur l’autre ces « trésoreries d’enveloppes » « tournent » d’ailleurs entre les établissements.
Vous avez la possibilité d’accepter toutes les modalités d’amortissement des immobilisations comme les amortissemens dégressifs
et les amortissements exceptionnels sans parler du prorata temporis.
Ces modalités ne sont peu exclues par la M 22.
Ces modalités d’amortissement vont majorer fortement le
groupe III les premiers mois d’ouverture, cette majoration exceptionnelle du groupe III étant financée par les « trésoreries d’enveloppes ». Les années suivantes, ce groupe III va baissé fortement et
se stabiliser du fait des modes d’amortissement retenus comme, par
exemple, l’amortissement dégressif.
Cette méthode a les avantages suivants :
1. Utiliser les « trésoreries d’enveloppes » de façon pertinente et
efficiente ;
2. Dégager de l’autofinancement pour les années à venir ;
3. Limiter le recours aux emprunts ;
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4. Permettre de réduire voire d’annuler les surcoûts d’exploitation
dans le cadre du plan de financement pluriannuel.
La mise en œuvre de ces mécanismes doit donc faire l’objet
d’une contractualisation dans le cadre de l’article R. 314-43-1 du
CASF et de la circulaire du 18 mai 2006 afin d’avoir des garanties
en matière de pilotage et de maîtrise financière et comptable.
18. Dans la zones de revitalisation rurale (ZRR) vous nous avez
invités à contractualiser dans le cadre de l’article R. 314-43-1
et de la circulaire du 18 mai 2006. Quels peuvent être les principes de cette contractualisation sur les allégements de charges
sociales et fiscales en ZRR ?
En application de l’article 15 de la loi no 2005-157 du
23 février 2005, les ESMS en ZRR (même si le siège social de leur
organisme gestionnaire n’est pas en ZRR) vont bénéficier avec cette
fin février 2005 d’importantes réductions de leurs charges sociales et
fiscales.
Ces allègements doivent permettre à ces établissements dans les
trois années qui viennent :
1. De rebaser les établissements dont les charges (hors provisions)
admises aux comptes administratifs des dernières années ne correspondent pas aux dépenses autorisées (l’ajustement entre charges
autorisées et charges acceptées doit avoir pour corollaire l’ajustement de l’activité et des produits de cette dernière) ;*
2. Financer la convergence tarifaire de ces établissements au
niveau des indicateurs moyens de la région ;
3. Dégager des excédents pour financer les besoins en investissements ;
4. Constituer les fonds dédiés à la compensation des amortissements ;
5. Constituer les provisions pour départ à la retraite ;
6. Constituer les provisions pour charges nécessaires au financement de l’évaluation externe.
Lorsque la pérennité de ces avantages financiers en ZRR pourra
être garantie d’autres instructions d’utilisation de ces crédits vous
seront données.
19. En application de l’article R. 314-43-1, en cours d’exercice
budgétaire, il peut être procédé par décisions modificatives
des établissements et services concernés à une nouvelle répartition de la dotation globalisée dans la limite de ce montant.
Ce nouveau type de décision modificative doit-il être assimilé
aux décisions modificatives relevant du 1er alinéa du II de
l’article R. 314-46 (décisions budgétaires modificatives dont le
financement ne fait pas appel aux produits de la tarification)
ou à des virements de crédits ou s’agit-il d’autre chose ?
Il s’agit d’une disposition nouvelle, qui offre une totale liberté du
gestionnaire que seul le contrat d’objectif et de moyen peut contractuellement encadrer. Il n’y a donc plus d’obligations à respecter
pour le gestionnaire : transmission au préalable du budget exécutoire, information de l’autorité, respect de certaines règles s’il
s’agit de virements...).

Circulaire DGAS/SD 2C/DHOS/E2/DGS/5C/5D no 2006-404
du 15 septembre 2006 relative aux recommandations de
maîtrise de la diffusion des infections à Clostridium difficile dans les établissements hébergeant des personnes
âgées et dans les unités de soins de longue durée
NOR : SANA0630402C

Date d’application : immédiate.
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 le ministre
délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées,
aux personnes handicapées et à la famille à Mesdames et Messieurs les directeurs des agences
régionales de l’hospitalisation (pour information) ;
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 diffusion et mise en

œuvre]) ; Mesdames et Messieurs les directeurs des
établissements hébergeant des personnes âgées et
des unités de soins de longue durée (pour exécution).
Clostridium difficile est une bactérie responsable de diarrhées
post-antibiotiques. Elle est la première cause de diarrhées infectieuses nosocomiales chez l’adulte, et plus particulièrement chez les
personnes âgées de plus de soixante-cinq ans.
De janvier à août 2006, 14 établissements de santé et 2 établissements pour personnes âgées de la région Nord-Pas-de-Calais ont
signalé un nombre inhabituel de cas groupés d’infection digestive
liée à Clostridium difficile (ICD), dont une proportion importante est
liée à une souche de C. difficile dite 027, particulièrement virulente
et responsable d’infections sévères et épidémiques. Au 1er septembre
2006, ces épisodes concernaient un total de 237 patients adultes,
majoritairement des personnes âgées, dont 64 sont décédées (14 de
ces décès étaient imputables à l’infection). L’évolution de cette épidémie est suivie régulièrement par l’Institut de veille sanitaire
(InVS) et des informations actualisées sont disponibles à l’adresse :
http ://www.invs.sante.fr/raisin/, rubrique Actualités.
La situation observée dans la région Nord-Pas-de-Calais survient
dans un contexte d’augmentation globale de la fréquence des infections à C. difficile ainsi que de l’émergence de cette souche 027
dans plusieurs pays. Elle a d’abord été décrite en Amérique du Nord
(USA, Canada en 2003) et dans plusieurs pays européens depuis
2004 (Grande-Bretagne, Pays-Bas et Belgique). Les données françaises confirment l’émergence et la diffusion progressive des infections à C. difficile 027 et attestent le potentiel épidémique de cette
souche. Il est possible que ces infections soient observées dans
d’autres régions. Si elles surviennent majoritairement dans les établissements de santé, elles peuvent aussi s’observer dans les collectivités hébergeant des personnes âgées, notamment quand ces personnes reviennent d’un séjour hospitalier.
Dans ce contexte, nous demandons aux directeurs des établissements hébergeant des personnes âgées et des unités de soins de
longue durée de diffuser l’information sur ce risque infectieux
auprès :
– du médecin coordonnateur des établissements d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ;
– des médecins traitants intervenant dans les EHPAD et les établissements hébergeant des personnes âgées ;
– des médecins exerçant dans les unités de soins de longue durée
(USLD) ;
– ainsi qu’auprès des autres professionnels de santé concernés ;
– afin de mettre en place les mesures préventives qui s’imposent
et de renforcer la vigilance sur ce risque.
La prévention des ICD repose avant tout sur la politique de bon
usage des antibiotiques et des mesures d’hygiène rigoureuses. Des
recommandations de bonnes pratiques en antibiothérapie par voie
générale en pratique courante sont disponibles sur le site Internet de
l’Afssaps [http ://afssaps.sante.fr/htm/5/rbp/rbp.htm].
L’avis du CTINILS relatif à la maîtrise de la diffusion des infections à Clostridium difficile dans les établissements de santé français
formule des recommandations, parmi lesquelles un certain nombre
est applicable aux établissements d’hébergement pour personnes
âgées et USLD. En particulier, les recommandations 1 à 9, concernant la prise en charge des patients et leur environnement, doivent
être mises en œuvre en les adaptant aux moyens des établissements
(cf. annexe).
Le diagnostic d’ICD doit être évoqué 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, particulièrement chez les résidents avec antécédent de
traitement antibiotique dans le mois précédent.
La suspicion diagnostique doit alors conduire à une demande en
urgence au laboratoire de microbiologie de recherche de toxines de
Clostridium difficile dans les selles par un test de diagnostic rapide.
Le médecin traitant s’informera du résultat dans les heures qui
suivent.
Dès que le diagnostic rapide d’ICD est positif, les mesures
d’hygiène habituellement respectées par les professionnels doivent
être renforcées. Il s’agit des précautions « standards » complétées
par des précautions de type « contact » :
– port d’une surblouse à manches longues, lors des contacts
directs avec un patient atteint de diarrhée, incontinent ou
porteur d’une stomie ou avec ses excreta ;
– port d’un tablier en plastique en cas de soins « mouillants » ;
– hygiène des mains par lavage au savon doux suivi d’une friction désinfectante par un produit hydro-alcoolique, avant et à la
fin des soins, et port de gants à usage unique pendant les
soins ;
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– utilisation, autant que possible, de matériel à usage unique ou
spécifiquement dédié au patient pour les soins ;
– bionettoyage en trois temps : nettoyage avec un détergent, rinçage à l’eau et désinfection à l’eau de Javel de l’environnement
du patient (sols, surfaces et matériels utilisés pour ce patient).
Il est important de rappeler aux résidents de l’établissement et à
leur famille les règles d’hygiène individuelle (notamment le lavage
des mains) et de veiller à leur respect.
Selon l’état clinique du patient atteint de diarrhée, son médecin
traitant décidera de la nécessité ou non d’une hospitalisation. En cas
d’hospitalisation, le bionettoyage de la chambre et de tous les matériels utilisés pour le patient doit être effectué après son départ.
Il est possible de prendre contact avec l’équipe opérationnelle
d’hygiène hospitalière (EOHH) et avec le CLIN ou l’instance
chargée de la lutte contre les infections nosocomiales de l’hôpital
avec lequel la structure a passé convention ou a des échanges
réguliers.
En cas de retour d’un résident dans l’établissement après une hospitalisation, il est important d’être vigilant :
– si l’établissement de santé a signalé des cas d’ICD, quant à la
possibilité que le patient développe une ICD dans les jours suivants, notamment si une antibiothérapie doit être instaurée ;
– ou si le résident a été infecté par Clostridium difficile et est
devenu asymptomatique, quant au risque de rechute de la
maladie, en particulier lors de la prescription d’un traitement
antibiotique.
Plusieurs documents peuvent fournir des informations pour aider
les professionnels à la mise en place des mesures de prévention et
de contrôle de la diffusion des ICD :
– les recommandations de bonnes pratiques de soins en EHPAD :
prévention des infections en EHPAD, disponible sur le site
Internet du ministère : http ://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/reco_soinsehpad/rbps_eh pad.pdf ;
– une fiche technique « Mesures de prévention et de maîtrise de
la diffusion des infections à Clostridium difficile dans les établissements de santé » disponible sur le site du CCLIN Paris
Nord : http ://www.cclinparisnord.org/ACTU_DIVERS/Mesures
Clostridium2.pdf
– un guide Hygiène et prévention du risque infectieux dans les
établissements d’hébergement pour personnes âgées accessible
sur le site du CCLIN Ouest et celui de Nosobase :
http ://www.cclinouest.com/pages/maisons_retraite.htm
Nous demandons aux directeurs des établissements hébergeant des
personnes âgées et des USLD de prendre contact rapidement avec la
direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS)
pour toute difficulté rencontrée :
– dans l’application des mesures de contrôle recommandées cidessus ;
– en présence d’une forme sévère d’ICD, notamment si elle
entraîne le décès ;
– lors de diagnostic de plusieurs cas d’ICD.
La DDASS demandera et coordonnera, si nécessaire, le recours à
des structures d’aide et d’expertise (antennes régionales de lutte
contre les infections nosocomiales, centres interrégionaux de coordination de la lutte contre les infections nosocomiales (CCLIN), cellules interrégionales d’épidémiologie (CIRE).
Nous demandons aux directeurs des DDASS de diffuser cette circulaire auprès des directeurs d’établissements hébergeant des personnes âgées et des USLD et de nous tenir informés de toute difficulté dans la mise en œuvre de ces recommandations.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
de l’action sociale,
J.-J. TREGOAT
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’hospitalisation
et de l’offre de soins,
J. CASTEX
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la Santé,
P.-D. HOUSSIN
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SOLIDARITÉS
Direction générale de la santé

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

첸

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 deux ans, les Etats-Unis et le Canada ont constaté une
augmentation de l’incidence des ICD, surtout chez les patients de
plus de soixante-cinq ans [15], une augmentation de la sévérité des
formes cliniques (dans 10 à 20 % des cas), une létalité multipliée
par trois 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 PCR-ribotypage, 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] ;
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 deuxième et
troisième 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 deux à trois 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] ;
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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 (solutions 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 diarrhée débutant au moins quarante-huit 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 « standards » 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 excreta, 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 solutions 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
lave-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 quatre 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 postantibiotique (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 1/5 (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 litres 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 huit 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 oC 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’EOHH et/ou le Clin soi(en)t tenu(e)s informé(e)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 groupé ou épidémie d’ICD.
21. Que l’équipe opérationnelle d’hygiène hospitalière (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) ;
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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(s) ;
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 autres la mesure de la consommation de ces antibiotiques, exprimée en doses définies journalières
(DDJ) pour mille 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

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.

Circulaire DGAS/5B no 2006-430 du 29 septembre 2006
relative à la transmission électronique des propositions
budgétaires, aux indicateurs d’allocation des ressources
et au rapport d’orientation budgétaire dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de l’article R. 314-1 du code de l’action sociale et
des familles
NOR : SANA0630427C

Date d’application : immédiate
Références :
Articles R. 314-1 à R. 314-105 du code de l’action sociale et des
familles (partie réglementaire) ;
Arrêté du 8 août 2002 relatif à la composition des groupes
fonctionnels prévus au i de l’article L. 315-15 du code de
l’action sociale et des familles ;
Arrêté du 8 août 2002 modifiant l’arrêté du 6 juin 2000 fixant
le niveau de vote des crédits dans les établissements publics
sociaux ;
Arrêté du 9 décembre 2005 pris en application de l’article
R. 314-13 du code de l’action sociale et des familles relatif à
la transmission par courrier ou support électronique des propositions budgétaires et des comptes administratifs des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Arrêté du 10 avril 2006 modifiant l’arrêté du 22 octobre 2003
fixant les modèles de documents prévus aux articles
R. 314-10, R. 314-13, R. 314-17, R. 314-19, R. 314-20,
R. 314-48, R. 314-82 du code de l’action sociale et des
familles ;
Circulaire DGAS/5B no 2004-06 du 8 janvier 2004 relative à la
procédure de tarification et à la procédure d’approbation des
plans de financement des programmes d’investissement en
application du décret no 2003-1010 du 22 octobre 2003 ;
Note d’information DGAS/SD5B no 2006/83 du 27 février 2006
relative à la grille d’analyse d’un recours d’un établissement
ou service social auprès du juge de la tarification.
Annexe : plan indicatif d’un rapport d’orientation budgétaire prévu
au 5o de l’article R. 314-22 du CASF.
Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du
logement, le ministre de la santé et des solidarités à
Mesdames et Messieurs les préfets de région, directions régionales des affaires sanitaires et sociales,
directions départementales des affaires sanitaires et
sociales, direction de la solidarité et de la santé de
la Corse et de la Corse-du-Sud, direction de la
santé et du développement social de la Guadeloupe,
direction de la santé et du développement social de
la Martinique, direction de la santé et du développement social de la Guyane, Monsieur le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour
l’autonomie.
Les procédures budgétaires et tarifaires applicables dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux ont été récemment
modifiées. Ainsi, le décret no 2003-1010 du 22 octobre 2003 a été
codifié avec le décret du 21 octobre 2004 dans la partie réglementaire du code de l’action sociale et des familles (art. R. 314-1 à
R. 314-204). Ces articles ont été complétés par les décrets
no 2006-188 du 17 février 2006, no 2006-233 du 21 février 2006,
no 2006-422 du 7 avril 2006, no 2006-584 du 23 mai 2006 et
no 2006-642 du 31 mai 2006.
Par ailleurs, un arrêté du 9 décembre 2005, pris en application de
l’article R. 314-13 du code de l’action sociale et des familles, précise
les règles afférentes à la transmission par courrier ou support électronique des propositions budgétaires et des comptes administratifs
des établissements et services sociaux et médico-sociaux.
Enfin, un arrêté du 10 avril 2006 a modifié et complété l’arrêté du
22 octobre 2003 qui fixe les modèles de documents prévus aux
articles R. 314-10, R. 314-13, R. 314-17, R. 314-19, R. 314-20,
R. 314-48, R. 314-82 du même code.
1. La transmission sur support électronique
des propositions budgétaires
En application de l’arrêté du 9 décembre 2005 précité, vous
pouvez demander la transmission des propositions budgétaires des
établissements sociaux et médico-sociaux que vous tarifez sur
les supports électroniques de votre choix : disquette, CD-Rom ou
courriel...
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Dans ce dernier cas, il vous appartient de le préciser à ces établissements en leur donnant l’adresse internet à laquelle leurs propositions budgétaires doivent être transmises, la date limite de transmission restant fixée le 31 octobre à 24 heures.
Les propositions budgétaires doivent être transmises en reprenant
et en respectant strictement le cadre budgétaire normalisé qui a été
fixé par l’annexe I de l’arrêté du 22 octobre 2003 susvisé. Cette
annexe I a été simplifiée par l’arrêté du 10 avril 2006 mentionné en
référence.
Ce cadre budgétaire normalisé est téléchargeable sur le site
internet du ministère : www.social.gouv.fr, à la rubrique Dossiers
thématiques / les établissements et services sociaux et médicosociaux / réglementation financière et comptable.
Les éditeurs de logiciels de gestion destinés aux établissements et
services sociaux et médico-sociaux ainsi qu’aux fédérations d’organismes gestionnaires ont repris ce cadre normalisé. Les améliorations ergonomiques qui ont été apportées à cette occasion (remplacement des onglets des feuilles de calcul Excel par un menu d’accès
sous Visual Basic, calculs automatiques, reprises automatiques des
données saisies la première fois, etc.) peuvent être acceptées. Il faut
seulement que ces documents soient récupérables, que vous puissiez
compléter la dernière colonne relative à l’approbation par groupes
fonctionnels et que vous puissiez échanger par courriel pour
apporter vos modifications et vos approbations budgétaires.
Il convient cependant de refuser les documents ou tableaux supplémentaires non prévus par le cadre normalisé.
Les établissements pour personnes âgées dépendantes (EHPAD)
ayant conclu une convention tripartite en application du I de l’article
L. 313-12 du CASF ne sont pas soumis à l’obligation de transmettre
le cadre normalisé de l’annexe I de l’arrêté du 22 octobre 2003
modifié par l’arrêté du 10 avril 2006. En application de l’article
R. 314-162 du CASF, les EHPAD transmettent uniquement
l’annexe III-2 ou l’annexe III-3 et les annexes III-5 et III-6. Ces
transmissions peuvent aussi se faire par voie électronique en utilisant une application informatique adaptée (exemple non exclusif
d’application, celle développée par l’ENSP : tarif EHPAD).
En application de l’article R. 314-162 du CASF, les annexes III-2
et III-3 sont accompagnées d’un tableau distinguant pour chacun des
comptes desdites annexes les propositions budgétaires relevant,
d’une part, des mesures de reconduction et, d’autre part, des
mesures nouvelles.
En application de l’article L. 315-15 du CASF et afin de ne pas
instaurer une fongibilité asymétrique entre les dépenses de personnel
et les autres dépenses, les conseils d’administration des EHPAD
gérés par des établissements publics doivent prendre une simple
délibération approuvant leur budget par groupes fonctionnels, sans
donc tenir compte des sections tarifaires.
Comme l’a précisé l’arrêté du 10 avril susvisé, cette délibération
est simplement soumise au contrôle de légalité et au contrôle budgétaire pour être opposable sans délais au comptable public. Celle-ci
précise le montant de chaque groupe fonctionnel voté. Il n’y a donc
pas lieu d’annexer le cadre budgétaire normalisé de l’arrêté du
22 octobre 2003 à cette délibération. Lorsque les autorités de tarification ont fixé leurs tarifs et si le directeur n’a pas obtenu les délégations prévues au 3o de l’article D. 315-71 du CASF, une nouvelle
délibération doit être prise.
En application de l’article R. 6145-15 du code de la santé
publique, les établissements publics de santé qui gèrent des établissements et services sociaux et médico-sociaux qui ne sont pas
des EHPAD ayant conclu une convention tripartite en application
du I de l’article L. 313-12 du CASF, doivent utiliser le cadre budgétaire normalisé pour faire leurs propositions budgétaires aux autorités de tarification. Si les établissements publics de santé gèrent des
EHPAD ayant conclu une convention tripartite en application du I
de l’article L. 313-12 du CASF, ils transmettent les annexes III-2,
III-5 et III-6.
Rappelons que la présentation par sections tarifaires dans les établissements publics sociaux et les établissements publics de santé est
sous la seule responsabilité du directeur ordonnateur et non du
comptable public.
Enfin, en application de l’article R. 314-3 du CASF, le nom et les
coordonnées de la personne ayant qualité à représenter l’établissement ou le service font l’objet d’une transmission parallèle par voie
postale par lettre avec accusé de réception. En effet, seule cette personne est destinataire de vos propositions de modifications budgétaires et est la seule habilitée à vous répondre dans les délais.
Comme l’a rappelé la note d’information DGAS/SD5B no 2006/83
du 27 février 2006 relative à la grille d’analyse d’un recours d’un
établissement ou service social auprès du juge de la tarification, il
s’agit de formalités substantielles.
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2. Le budget exécutoire et les propositions budgétaires
En application du nouvel article R. 314-37 du CASF issu du
décret du 7 avril 2006 susmentionné, le budget exécutoire de
l’année en cours doit être transmis avec les propositions budgétaires.
Le cadre budgétaire normalisé a une colonne prévue à cet effet. Il
s’agit du budget exécutoire de l’année en cours et non du compte
administratif anticipé de l’année en cours. Aussi, en dépenses, le
total de ce budget exécutoire doit être égal au montant de la classe 6
approuvée (somme des groupes fonctionnels 1, 2 et 3).
L’absence du budget exécutoire, ou la présentation d’un compte
administratif anticipé en lieu et place de ce dernier, a pour conséquence une présentation budgétaire non conforme puisque vous
devez être en mesure de vous appuyer sur le budget exécutoire
N (2006) et le dernier compte administratif de N – 1 (2005) pour
établir vos propositions de modifications budgétaires de N + 1
(2007).
3. Le dossier budgétaire
Le cadre budgétaire normalisé doit être accompagné des documents mentionnés à l’article R. 314-17 du CASF, dont un rapport
budgétaire établi dans le respect strict de l’article R. 314-18 du
CASF. Le décret du 7 avril 2006 a allégé ce dossier budgétaire. Il
doit donc être complet pour rendre les propositions budgétaires
opposables aux autorités de tarification. Si ce n’est pas le cas, la
tarification se fait dans le cadre de l’article R. 314-38 du CASF.
De plus, en application de l’article R. 314-14 du CASF, ces propositions budgétaires, pour être valides, doivent avoir bien été adoptées par l’organe délibérant de l’organisme gestionnaire. A défaut de
validité, l’article R. 314-38 du CASF est mis en œuvre.
4. Les indicateurs d’allocation des ressources
Les données nécessaires au calcul des indicateurs fixés par arrêté
ministériel sont désormais transmises avec le compte administratif.
Elles doivent l’être aussi par voie électronique et dans les formats
imposés. Ces documents normalisés peuvent être téléchargés sur le
site internet du ministère à l’adresse précitée ainsi que sur son site
intranet.
L’utilisation de ces documents normalisés est indispensable pour
une exploitation rapide et aisée des données. La feuille d’exportation
des données reprend, en effet, l’ensemble des données nécessaires
au calcul des indicateurs, ce qui permet d’obtenir rapidement, en
« copiant-collant » dans le fichier d’agrégation des données transmis
par mes services, des synthèses départementales et/ou régionales et
de publier les résultats. De plus, les messages de contrôle de cohérence compris dans le document normalisé ainsi que dans le fichier
d’agrégation contribuent à la fiabilité des données.
Quelques données sont aussi à transmettre avec les propositions
budgétaires afin que les mêmes indicateurs calculés sur le dernier
compte administratif et les propositions budgétaires pour l’année à
venir puissent vérifier la cohérence entre dépenses réalisées et propositions, et ce afin de repérer les propositions excessives, voire
celles manifestement hors de proportion en application de
l’article R. 314-22 du CASF.
Il ne faut pas viser à l’exhaustivité complète du recueil des données sur tous les établissements et services concernés au risque de
vous aligner sur l’établissement le plus en retard ou celui qui doit
rectifier des erreurs grossières.
Il convient donc d’éliminer ce type d’établissements du recueil
des données et de mettre en œuvre pour ces derniers l’article
R. 314-38 du CASF.
De même, vous pouvez reprendre les données des établissements
après une vérification de cohérence sans avoir nécessairement
contrôlé leurs comptes administratifs et décidé de l’affectation des
résultats. Vos éventuels abattements, le refus de certains provisionnements au groupe 3 ne sont pas susceptibles d’avoir des incidences importantes sur le calcul des indicateurs.
Le recueil de données relatives aux indicateurs, la publication des
résultats et la prise en compte de ces derniers dans le cadre du rapport d’orientation budgétaire prévu au 5o de l’article R. 314-22
du CASF (cf. infra) sont à la base des nouvelles règles de tarification mises en place par le décret du 22 octobre 2003. Ces dernières
devraient s’appliquer pleinement en 2007.
En outre, les données départementales devraient être transmises à
mes services suivant le calendrier fixé par la note d’information DGAS/5B/2006/202 du 4 mai 2006 relative au calendrier de
transmission des tableaux de bord prévus à l’article R. 314-28 du
CASF afin de procéder au calcul des valeurs moyennes et médianes
nationales des indicateurs.
Pour les établissements et services qui relèvent encore de catégories n’ayant pas d’indicateurs, il convient, en application du 6o de
l’article R. 314-23 du CASF, de vous appuyer sur les coûts moyens
et médians.
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5. Le rapport d’orientation budgétaire prévu
au 5o de l’article R. 314-22 du CASF
Ce document essentiel devrait vous être demandé par le juge de la
tarification en application de l’article R. 351-22 du CASF.
Ce rapport d’orientation budgétaire doit être fait pour chacune des
enveloppes de crédits limitatifs que vous avez la responsabilité de
répartir : objectif général de dépenses personnes âgées ou personnes
handicapées de la CNSA, sous ondam addictologie, crédits CHRS,
crédits ESAT, crédits CADA...
Ces documents doivent être diffusés aux établissements et services sociaux et médico-sociaux que vous tarifez.
La répartition entre départements de vos enveloppes de crédits
limitatifs en CTRI et en CAR doit être aussi cohérente avec la déclinaison entre les catégories d’établissements et de services sociaux et
médico-sociaux au sein du rapport d’orientation budgétaire.
Ces documents doivent donc clairement préciser vos priorités sectorielles et territoriales, déterminer les établissements sociaux et
médico-sociaux pouvant prétendre à des mesures nouvelles ou, à
défaut, uniquement à des mesures de reconduction, la prise en
compte des indicateurs pour une allocation des ressources plus équitable.
Vous trouverez en annexe un modèle indicatif de plan d’un rapport d’orientation budgétaire.
Rappelons qu’une grille d’analyse des propositions budgétaires
des établissements et des services sociaux et médico-sociaux a été
annexée à la circulaire DGAS/5B no 2004-06 du 8 janvier 2004
mentionnée en référence et qu’un tableur Excel a été annexé à la
note d’information DGAS/SD5B/2006/83 du 27 février 2006 relative
à la grille d’analyse d’un recours d’un établissement ou service
social auprès du juge de la tarification afin de vous permettre de
mettre en évidence les risques de dépassement d’enveloppes en cas
de prise en compte de certaines demandes budgétaires.
En conclusion, la conformité du dossier budgétaire transmis avec
les textes prévus par les dispositions réglementaires et leur dématérialisation, la qualité et la précision du rapport d’orientation budgétaire, la prise en compte des indicateurs doivent vous permettre de
réaliser une campagne budgétaire dans des délais rapides tout en
bénéficiant de la sécurité juridique nécessaire en cas de contentieux
de la tarification.
Le directeur général de l’action sociale,
J.-J. TRÉGOAT
ANNEXE

PLAN INDICATIF
D’UN RAPPORT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE
PRÉVU AU 5 DE L’ARTICLE R. 314-22 DU CASF

1. Bilan chiffré de la campagne budgétaire de l’année précédente ;
2. Synthèse départementale et/ou régionale des indicateurs d’allocation des ressources du dernier compte administratif ;
3. Montant des crédits qui ont été délégués ;
4. Priorités au regard des PRIAC et des schémas départementaux
(catégories d’établissements et des services, territorialisation et aménagement du territoire) ;
5. Prise en compte dans vos priorités de vos engagements résultant des conventions pluriannuelles relevant de l’article R. 314-43-1
du CASF ;
6. Prise en compte dans vos priorités de vos engagements résultant de l’approbation des plans de financement pluriannuel en application de l’article R. 314-20 ;

7. Répartition prévisionnelle de ces crédits entre catégories d’établissements et services.
1. OGD personnes âgées :
– services de soins infirmiers à domicile ;
– EHPAD ayant conclu une convention tripartite en application
du I de l’article L. 313-12 du CASF ;
– établissements relevant de l’article 5 de 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 ;
– autres.
2. OGD personnes handicapées :
– centres médico-psycho-pédagogiques (CMPP) ;
– établissements pour enfants et adolescents déficients intellectuels ;
– instituts thérapeutiques éducatifs et pédagogiques (ITEP, exinstituts de rééducation) ;
– établissements prenant en charge des enfants ou adolescents
présentant une déficience motrice (IEM) ;
– établissements prenant en charge des enfants ou adolescents
polyhandicapés (EEAP) ;
– établissements prenant en charge des enfants ou adolescents
présentant une déficience sensorielle ;
– services d’éducation spécialisée et de soins à domicile
(SESSAD) ;
– centre de rééducation professionnelle ou centre d’orientation
professionnelle (CRP) ;
– forfaits soins des services d’accompagnement médico-social
pour adultes handicapés (SAMSAH) et des foyers d’accueil
médicalisé (FAM) ;
– maisons d’accueil spécialisées (MAS) ;
– centres de ressources : handicap rare, autisme, traumatisme crânien ;
– services de soins infirmiers à domicile ;
– centres d’accueil familial spécialisés ;
– établissements expérimentaux pour enfants et adolescents ;
– établissements expérimentaux pour adultes handicapés ;
– autres.
3. ONDAM spécifique :
– centres spécialisés de soins aux toxicomanes (CSST) ;
– centres de cure ambulatoire en alcoologie (CCAA) ;
– appartements de coordination thérapeutique (ACT) ;
– centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des
risques pour les usagers de drogues (CAARUD) ;
– lits halte soins santé (LHSS).
4. Etat centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS).
5. Etat CADA.
6. Etat ESAT.
8. Catégories d’établissements pouvant prétendre à des mesures
nouvelles en application des priorités au regard des PRIAC et des
schémas départementaux (point 4) ;
9. Etablissements et services ne pouvant pas prétendre à des
mesures nouvelles compte tenu de leurs indicateurs de convergence
tarifaire ;
10. Différenciation des mesures de reconduction par groupes
fonctionnels en fonction des indicateurs de convergence :
– indicateur vieillesse technicité et indicateur de qualification et
groupe 2 ;
– indicateur coût structure et indicateur immobilier et groupe 3.
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Action sociale
PRÉFECTURE DU GERS
Direction des libertés publiques
et des collectivités locales
Bureau des collectivités locales
et de l’intercommunauté
Direction départementale
des affaires sanitaires et sociales
Etablissements médico-sociaux

Article 3
M. le secrétaire général de la préfecture du Gers, M. le directeur
départemental des affaires sanitaires et sociales et M. le trésorierpayeur général du Gers sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel
du ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale
et au recueil des actes administratifs de la préfecture du Gers.
Nota : la convention constitutive du groupement peut être
consultée par toute personne intéressée au siège du groupement.
Fait à Auch, le 1er août 2006.
Le préfet,
E. GUYOT

Arrêté du 1er août 2006 portant approbation de la convention constitutive du groupement d’intérêt public (GIP)
dénommé « groupement d’intérêt public pour la restauration collective »
NOR : SANX0630413A

Le préfet du Gers,
Vu la loi no 82-610 du 15 juillet 1982 d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique et
notamment son article 21 ;
Vu le décret no 88-1034 du 7 novembre 1988 modifié relatif aux
groupements d’intérêt public constitués dans le domaine de l’action
sanitaire et sociale ;
Vu le décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu l’arrêté ministériel du 30 juin 1989 portant délégation aux préfets du pouvoir d’approbation de certaines conventions constitutives
de groupement d’intérêt public ;
Vu la délibération du conseil municipal de Monferran-Savès du
4 février 2005 décidant de s’engager dans la création d’un groupement d’intérêt public ;
Vu la délibération du conseil d’administration du centre
communal d’action sociale de Monferran-Savès du 15 février 2005
décidant de s’engager dans la création d’un groupement d’intérêt
public ;
Vu la délibération du conseil d’administration de l’association
nationale reconnue d’utilité publique L’Essor du 18 janvier 2006
décidant de s’engager dans la création d’un groupement d’intérêt
public ;
Sur la proposition de M. le secrétaire général de la préfecture du
Gers,
Arrête :
Article 1er
La convention constitutive du groupement d’intérêt public ciannexée, dénommé « groupement d’intérêt public pour la restauration collective », dont le siège social est fixé sur le site d’installation
de la construction à Monferran-Savès et à la maire dans l’attente de
celle-ci, est approuvée.
Article 2
Le GIP a pour objet :
– la maîtrise par voie de bail emphytéotique consenti par l’association L’Essor du terrain d’assiette destiné à recevoir une unité
de production de restauration collective ;
– la construction de cette unité ;
– la gestion rigoureuse à but non lucratif des biens et équipements d’intérêt commun affectés au service de restauration collective ;
– la gestion d’une cuisine centrale permettant la confection des
repas destinés aux résidents, pensionnaires et personnels de
chacun des membres du GIP ;
– la confection éventuelle de repas pour livraison aux personnes
âgées et handicapées ;
– la confection éventuelle de repas pour les cantines scolaires des
communes voisines de Monferran-Savès ou pour les associations de Monferran-Savès dans la limite des capacités de production de cette cuisine ;
– la répartition des dépenses entre les membres et leur recouvrement.
Il est constitué entre la commune de Monferran-Savès, le CCAS
de Monferran-Savès et l’association nationale reconnue d’utilité
publique L’Essor, pour une durée de quarante années à compter du
jour de la publication au Bulletin officiel de l’arrêté préfectoral
approuvant les présents statuts.

PROTECTION SOCIALE
Sécurité sociale : organisation,
fonctionnement
Liste des agents de contrôle ayant obtenu l’autorisation
provisoire d’exercer en application des dispositions de
l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale fixant les
conditions d’agrément des agents des organismes de
sécurité sociale chargés du contrôle de l’application des
législations de sécurité sociale
NOR : SANS0630416K

Bénéficie d’une autorisation provisoire d’exercer à compter de la
date de publication au Bulletin officiel du ministre chargé de la
sécurité sociale la personne suivante :
M. Facq (Jacques).

Assurance maladie,
maternité, décès
Circulaire DGS/2B/DSS/2A no 2006-378 du 23 août 2006
relative à la mise en œuvre du décret no 2006-773 du
30 juin 2006 portant application de l’article 32 de la loi
no 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la
sécurité sociale pour 2005
NOR : SANP0630401C

Date d’application : 2 juillet 2006.
Textes de référence : loi no 2004-1370 du 20 décembre 2004 de
financement de la sécurité sociale pour 2005, article 32 ;
Décret no 2006-773 du 30 juin 2006 portant application de
l’article 32 de la loi du 20 décembre 2004 de financement de
la sécurité sociale pour 2005 ;
Arrêté du 8 janvier 1999 modifié relatif aux commissions
régionales de la naissance ;
Circulaire no DHOS/01/03/CNAMTS/2006/151 du 30 mars 2006
relative au cahier des charges national des réseaux de santé
en périnatalité.
Le directeur général de la santé, le directeur de la
sécurité sociale à Mesdames et Messieurs les préfets
de régions (directions régionales des affaires sanitaires et sociales (pour exécution, directions départementales des affaires sanitaires et sociales [pour
information]).
L’article 32 de la loi de financement de la sécurité sociale
pour 2005 prévoit, pour les femmes dont la grossesse pathologique
est liée à l’exposition in utero au DES, la possibilité de bénéficier
d’un congé de maternité dès le premier jour de leur arrêt de travail
dans des conditions fixées par le décret no 2006-773 du 30 juin 2006
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qui est paru au JO du 2 juillet 2006. Il convient de préciser qu’il
s’agit non pas d’un allongement du congé légal prénatal de maternité mais d’une prise en charge, dans les mêmes conditions indemnitaires que ce congé, des grossesses pathologiques liées à cette
exposition.
L’arrêt de travail est prescrit à l’aide d’un nouveau formulaire
mentionné à l’article 2 du décret sus-cité, adressé par l’assurée aux
services du contrôle médical de l’organisme d’assurance maladie
dont elle relève. Celui-ci dispose d’un délai de 15 jours pour donner
un avis favorable à l’octroi du congé maternité et consulter, le cas
échéant, un expert dans le domaine des pathologies liées à l’exposition au DES in utero figurant sur une liste arrêtée par le préfet de
région après consultation de la commission régionale de la naissance.
Toutefois, pour des raisons techniques, le formulaire spécifique
d’arrêt de travail n’est pas encore disponible. Ce contretemps ne justifie pas toutefois le report de l’application du décret.
C’est pourquoi la présente circulaire a pour objet, d’une part de
pallier l’absence provisoire de formulaire en indiquant aux médecins
concernés les modalités selon lesquelles ils pourront néanmoins
prescrire les arrêts de travail, d’autre part de donner des indications
pour la constitution de la liste d’experts dans les conditions fixées
au second alinéa de l’article 3 du décret du 30 juin 2006.
1. Les conditions d’octroi du congé de maternité
Aux termes du décret du 30 juin 2006, l’arrêt de travail doit être
prescrit par un médecin spécialiste ou compétent en gynécologie
médicale ou gynécologie-obstétrique, dès lors que l’examen médical
et les informations biographiques ou cliniques permettent d’établir
un lien entre l’exposition et la grossesse pathologique. Pour ce faire,
le formulaire d’arrêt de travail comporte les éléments d’examen
médical les plus caractéristiques du retentissement sur la grossesse
d’une exposition au DES in utero.
Le médecin consigne ses observations dans la partie du formulaire
réservée à cet effet. Le médecin conseil peut éventuellement, pendant la période de 15 jours qui lui est accordée, formuler ses observations ou consulter un médecin expert dans le domaine des pathologies liées au DES figurant sur une liste établie par le préfet de
région après consultation de la commission régionale de la naissance.
A défaut d’observations dans ce délai, la demande de congé de
maternité sera acceptée et la grossesse pathologique de la future
mère prise en charge dans les conditions indemnitaires du congé
légal de maternité dès le premier jour de son arrêt de travail.
Le dispositif de contrôle de la légitimité de ce congé a été conçu
en veillant avant tout à ne pas mettre en œuvre un dispositif trop
compliqué à la fois au regard de la situation que ces femmes ont
déjà à supporter du fait de leur exposition au DES et des moyens du
contrôle médical des organismes.
Dans l’attente de parution du formulaire prévu à l’article 2 du
décret, nous proposons que les médecins susceptibles d’établir ces
certificats – spécialistes ou compétents en gynécologie médicale ou
gynécologie-obstétrique – rédigent d’ores et déjà lesdits certificats
sur leur papier à en-tête en précisant les arguments anamnestiques
ou cliniques permettant de faire le lien entre les difficultés de la
grossesse en cours et une éventuelle exposition au DES.
Un groupe de travail, constitué de spécialistes des pathologies
liées à une exposition au DES a été constitué par la Direction générale de la santé pour faire le point sur l’état des connaissances sur le
sujet et envisager une actualisation éventuelle de l’information des
médecins en liaison avec l’AFSSAPS.
Il a aussi été sollicité sur la définition des critères médicaux les
plus caractéristiques d’une exposition au DES in utero. Ces critères
portent sur :
– des données cliniques : anomalies du col utérin ou bien hystérographie ou hystéroscopie évocatrices,
– ou des antécédents obstétricaux : grossesse extra-utérine,
fausses couches au cours du 1er trimestre à répétition, faussescouches tardives (après 15 semaines), accouchement prématuré.
D’autres éléments d’information médicale relatifs, notamment,
aux mères des femmes concernées peuvent, bien entendu, permettre
d’évoquer l’existence d’une exposition au DES.
2. La constitution de la liste d’experts
Les pathologies résultant de l’exposition au DES in utero sont
prises en charge dans l’ensemble du territoire français par les spécialistes et les équipes de gynécologie et d’obstétrique mais il existe
cependant une inégalité d’accès à l’information et aux soins selon
les régions et selon la catégorie socio-professionnelle. Des retards
dans la prise en charge la plus adaptée ou des actes chirurgicaux
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inappropriés en résultent. Par ailleurs les patientes victimes du DES
présentent souvent un retentissement important sur le plan psychologique et cela nécessite une plus grande disponibilité des équipes.
La circulaire du 30 mars 2006 relative au cahier des charges
national des réseaux en périnatalité mentionne explicitement la
nécessité pour les réseaux d’identifier au sein de leur région les
équipes ayant l’expérience des complications du DES afin que les
personnes exposées au risque puissent être orientées vers ces
équipes pour avis ou prise en charge spécifique si nécessaire. Ce
sont des pôles ressource pour les patientes et pour les professionnels.
C’est donc un ou des représentants de ces équipes qui pourront
solliciter leur inscription sur ladite liste d’experts préfectorale prévue
par le second alinéa de l’article 3 du décret du 30 juin 2006, constituée après avis de la commission régionale de la naissance qui est
l’instance la mieux à même d’identifier les besoins des patients et
les ressources médicales locales susceptibles d’y répondre avec la
meilleure efficacité.
Nous vous saurions gré de bien vouloir transmettre au président
de la commission régionale de la naissance la lettre ci-jointe et
assurer la diffusion de la présente circulaire aux services et aux
réseaux de périnatalité concernés. Vous voudrez bien, par ailleurs,
nous informer des difficultés éventuellement soulevées par son
application.
Le chef du service politique de santé,
et qualité du système de santé,
adjoint au directeur général de la santé,
D. EYSSARTIER
Le directeur de la sécurité sociale,
D. LIBAULT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SOLIDARITÉS
Direction générale de la santé
Sous-direction qualité du système de santé
Bureau qualité des pratiques

Monsieur le président, madame la présidente de la commission
régionale de la naissance,
L’article 32 de la loi no 2004-1370 du 20 décembre 2004 de
financement de la sécurité sociale pour 2005 prévoit, pour les
femmes dont la grossesse pathologique est liée à l’exposition in
utero au diéthylstilbestrol (DES), la possibilité de bénéficier d’un
congé de maternité dès le premier jour de leur arrêt de travail dans
des conditions fixées par le décret no 2006-773 du 30 juin 2006 qui
est paru au Journal officiel du 2 juillet 2006. Je précise qu’il s’agit,
non pas d’un allongement du congé prénatal légal de maternité,
mais d’une prise en charge de cette grossesse pathologique dans les
mêmes conditions indemnitaires que le congé légal de maternité.
Aux termes de ce décret, l’arrêt de travail doit être prescrit par un
médecin spécialiste ou compétent en gynécologie médicale ou gynécologie-obstétrique, dès lors que l’examen médical et les informations biographiques ou cliniques permettent d’établir un lien entre
l’exposition et la grossesse pathologique. Pour ce faire, le formulaire
d’arrêt de travail comporte les éléments d’examen médical les plus
caractéristiques du retentissement sur la grossesse d’une exposition
au DES in utero.
Le médecin consigne alors ses observations dans la partie du formulaire d’avis d’arrêt de travail, réservée à cet effet. Le médecin
conseil peut éventuellement, pendant la période de quinze jours qui
lui est accordée formuler ses observations
A défaut d’observations dans ce délai, la demande de congé
maternité sera acceptée et la future mère prise en charge dans les
conditions indemnitaires du congé légal de maternité dès le début de
son arrêt de travail.
Le dispositif de contrôle de la légitimité de ce congé a été conçu
en veillant avant tout à ne pas mettre en œuvre un dispositif trop
compliqué à la fois au regard de la situation que ces femmes ont
déjà à supporter du fait de leur exposition au diéthylstilbestrol
(DES) et du contrôle médical des caisses.
L’absence provisoire de formulaire nous conduit à proposer aux
médecins susceptibles d’établir ces certificats, spécialistes ou
compétents en gynécologie médicale ou gynécologie-obstétrique à
rédiger d’ores et déjà lesdits certificats sur leur papier à en-tête en
précisant les arguments anamnestiques ou cliniques permettant de
faire le lien entre les difficultés de la grossesse en cours et une
éventuelle exposition au DES.
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Un groupe de travail, constitué de divers spécialistes des pathologies du DES a été constitué par la direction générale de la santé
pour faire le point sur l’état des connaissances sur ce sujet et envisager une actualisation éventuelle de l’information des médecins en
liaison avec l’AFSSAPS.
Les critères médicaux les plus caractéristiques qui ont été retenus
par le groupe de travail sont cliniques et/ou biographiques :
– anomalies du col utérin ou bien hystérographie ou hystéroscopie évocatrices ;
– antécédents obstétricaux : grossesses extra-utérines, fausses
couches au cours du 1er trimestre à répétition, fausses couches
tardives (après quinze semaines), accouchement prématuré.
D’autres éléments d’information médicale relatifs, notamment,
aux mères des femmes enceintes concernées peuvent, bien entendu,
permettre d’évoquer l’existence d’une exposition au DES.
Le décret prévoit également que le médecin conseil peut consulter
un médecin expert dans le domaine des pathologies liées au DES, la
liste de ces médecins étant établie par le préfet de région après
consultation de la commission régionale de la naissance. Cette disposition prolonge les recommandations de la circulaire du
30 mars 2006 relative au cahier des charges national des réseaux en
périnatalité qui mentionne explicitement la nécessité pour les
réseaux d’identifier au sein de leur région les équipes ayant l’expérience des complications du DES afin que les personnes exposées au
risque puissent être orientées vers ces équipes pour avis ou prise en
charge spécifique si nécessaire. Ce sont des pôles ressource pour les
patientes et pour les professionnels.
En effet même si les pathologies résultant de l’exposition au DES
in utero sont prises en charge sur l’ensemble du territoire français
par des spécialistes et des équipes de gynécologie et d’obstétrique
on constate cependant qu’il existe une inégalité d’accès à l’information et aux soins selon les régions et selon la catégorie socioprofessionnelle. Des retards de diagnostic, de prise en charge thérapeutique, ou des actes chirurgicaux inappropriés peuvent grever le
pronostic obstétrical, voire vital des patientes. Par ailleurs les victimes du DES présentent souvent un retentissement important sur le
plan psychologique qui nécessite une plus grande disponibilité des
équipes.
Il me semble donc opportun que la liste préfectorale d’experts du
DES puisse être constituée après consultation des réseaux de périnatalité.
Je vous saurais gré de bien vouloir informer les membres de la
commission régionale de la naissance de ces nouvelles dispositions
et de me tenir informé des difficultés qu’elles peuvent soulever.
Je vous remercie pour votre collaboration et vous prie d’agréer,
Monsieur le président, Madame la présidente, l’expression de ma
considération distinguée.
Le chef du service politique de santé
et qualité du système de santé,
adjoint au directeur général de la santé :
D. EYSSARTIER

Circulaire DSS/2A no 2006-387 du 5 septembre 2006 relative au contentieux du droit à déduction sur les primes
ou cotisations d’assurance complémentaire de santé
pour les personnes dont les ressources excèdent légèrement le plafond prévu pour la protection complémentaire en matière de santé
NOR : SANS0630410C

Date d’application : immédiate.
Textes de référence : articles L. 863-1 à L. 863-6 du code de la
sécurité sociale.
Textes abrogés ou modifiés : circulaire no DSS/2A/2005/90 du
15 février 2005 relative au crédit d’impôt au titre des contrats
d’assurance complémentaire de santé individuels (modifiée).
Annexes :
– Décision du Conseil d’Etat no 287792 du 19 mai 2006 ;
– Circulaire DSS/2A no 2005-90 du 15 février 2005 relative au
crédit d’impôt au titre des contrats d’assurance complémentaire de santé individuels (version consolidée).

forêt et des affaires rurales (pour information) ;
Mesdames et Messieurs les préfets de région, directions régionales des affaires sanitaires et sociales,
direction de la solidarité et de la santé, directions
de la santé et du développement social (pour information) ; Mesdames et Messieurs les préfets de
département, directions départementales des affaires
sanitaires et sociales, direction de la solidarité et de
la santé, directions de la santé et du développement
social, direction départementale de la sécurité
sociale (pour attribution) ; Monsieur le directeur
général de la Caisse nationale de l’assurance
maladie des travailleurs salariés (pour information) ; Monsieur le directeur de l’Agence centrale
des organismes de sécurité sociale (pour information) ; Monsieur le directeur général de la Caisse
nationale du régime social des indépendants (pour
information) ; Mesdames et Messieurs les directeurs
des caisses nationales ou services gestionnaires des
régimes spéciaux d’assurance maladie (Banque de
France, CAVIMAC, CANSSM, CCIP, CNMSS,
CRPCEN, ENIM, Port autonome de Bordeaux,
RATP, SNCF) [pour information] ; ministère des
solidarités, de la santé et de la famille.
Par décision no 287792 du 19 mai 2006, le Conseil d’Etat a jugé
que le contentieux des décisions relatives à l’attribution du droit à
déduction sur la prime ou cotisation d’assurance complémentaire de
santé prévu aux articles L. 863-1 et L. 863-2 du code de la sécurité
sociale (aide à l’acquisition d’une assurance complémentaire de
santé) relevait de la compétence des commissions départementales
d’aide sociale.
En conséquence, les deuxième et troisième paragraphes du C
(voies de recours) du I (modalités d’attribution) de la circulaire DSS/2A no 2005/90 du 15 février 2005 sont remplacés par
deux paragraphes ainsi rédigés :
« Les recours contentieux concernant le droit à déduction sur la
prime ou cotisation sont portés dans un délai de deux mois à
compter de la notification de la décision (ou à compter de la naissance d’une décision implicite de rejet) devant la commission départementale d’aide sociale dans le ressort de laquelle est située la
caisse qui a pris la décision.
« Les décisions des caisses d’assurance maladie doivent être motivées par des considérations de droit (textes législatifs et réglementaires sur lesquels elle sont fondées) et de fait. Les caisses
doivent également mentionner dans leur décisions les délais et voies
de recours contentieux : commission départementale d’aide sociale,
avec l’adresse précise. Lorsque la demande concerne à la fois la
protection complémentaire en matière de santé prévue à l’article
L. 861-1 du code de la sécurité sociale et le droit à déduction, l’attribution du droit à la protection complémentaire en matière de santé
rend caduque la demande de droit à déduction sur la prime ou cotisation ; aucune mention de voie de recours n’est donc nécessaire. Le
refus du droit à la protection complémentaire en matière de santé et
du droit à déduction nécessite la mention des voies de recours
contentieux pour les deux demandes de droit. Toujours dans le cas
où la demande concerne les deux dispositifs, l’attribution du seul
droit à déduction nécessite un refus exprès de la demande de protection complémentaire en matière de santé (sans lequel la demande
ferait l’objet d’une décision implicite d’acceptation à l’issue du délai
de deux mois) ainsi que, en conséquence, les voies et délais de
recours contentieux auprès de la commission départementale d’aide
sociale. »
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
D. LIBAULT
Conseil d’État statuant au contentieux no 287792
mentionné aux tables du recueil Lebon
1re et 6e sous-sections réunies
Mlle Courrèges (Anne), rapporteur ;
M. Stahl, commissaire du Gouvernement ;
Mme Hagelsteen, président.
Lecture du 19 mai 2006.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,

Le ministre de la santé et des solidarités à Monsieur le
ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la
pêche et de la ruralité, direction générale de la

Vu l’ordonnance en date du 1er décembre 2005, enregistrée le
6 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat,
par laquelle le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise
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a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-3 du
code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par
Mme A ;
Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2005 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, présentée par Mme Dieyneba
A., demeurant... ; Mme A demande l’annulation de la décision du
5 octobre 2005 par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie
du Val-d’Oise a rejeté sa demande tendant au bénéfice du droit à
déduction du montant de la cotisation ou prime annuelle d’un crédit
d’impôt au titre des contrats d’assurance complémentaire de santé
individuels ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 ;
Vu la loi no 2004-810 du 13 août 2004 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de Mlle Anne Courrèges, maître des requêtes,
– les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, commissaire du
Gouvernement ;
Considérant, d’une part, que l’article 20 de la loi du 27 juillet 1999
portant création d’une couverture maladie universelle a introduit,
dans le livre VIII du code de la sécurité sociale, un titre VI intitulé
« Protection complémentaire en matière de santé », qui prévoit, en
son article L. 861-1, que les personnes résidant en France dont les
ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret ont
droit à une couverture complémentaire ; que l’article L. 861-5 précise que les demandes en vue du bénéfice de ce dispositif sont faites
auprès de la caisse d’assurance maladie à laquelle les demandeurs
sont affiliés et que les décisions sont prises par l’autorité administrative qui peut déléguer ce pouvoir au directeur de la caisse ; qu’il
ajoute que les décisions prises en la matière peuvent faire l’objet
d’un recours contentieux devant la commission départementale
d’aide sociale ;
Considérant, d’autre part, que ces dispositions ont été complétées
par l’article 56 de la loi du 13 août 2004 relative à l’assurance
maladie, qui a inséré au sein du même titre VI, un chapitre III, qui
ouvre droit aux personnes, dont les ressources sont comprises entre
le plafond prévu à l’article L. 861-1 pour bénéficier de la protection
complémentaire en matière de santé et ce plafond majoré de 15 %, à
la déduction du montant de leur cotisation ou prime annuelle d’un
« crédit d’impôt » au titre des contrats d’assurance complémentaire
de santé individuels qu’elles souscrivent ; que l’article L. 863-1 prévoit que les conditions dans lesquelles sont appréciées les ressources
des demandeurs sont identiques à celles applicables aux demandes
d’octroi de la protection complémentaire en matière de santé ;
qu’aux termes de l’article L. 863-3, il en va de même en ce qui
concerne les modalités d’instruction des demandes ainsi que s’agissant de la désignation de l’autorité compétente pour statuer sur
celles-ci ; que, d’ailleurs, les délégations de pouvoir accordées aux
directeurs des caisses pour les décisions d’admission à la protection
complémentaire en matière de santé valent délégation pour celles se
prononçant sur le bénéfice du dispositif complémentaire dit du
« crédit d’impôt » ;
Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ces dispositions que la
compétence donnée par l’article L. 861-5 du code de la sécurité
sociale aux juridictions de l’aide sociale pour connaître des recours
contre les décisions prises par l’autorité administrative en matière de
protection complémentaire de santé s’étend aux recours contre les
décisions par lesquelles cette même autorité se prononce sur les
demandes tendant à bénéficier du « crédit d’impôt » au titre des
contrats d’assurance complémentaire de santé individuels ; qu’il suit
de là que la demande de Mme A, dirigée contre la décision de refus
qui a été opposée par la caisse primaire d’assurance maladie du Vald’Oise à sa demande d’octroi de ce « crédit d’impôt », ressortit à la
compétence de la commission départementale d’aide sociale du Vald’Oise à laquelle il y a lieu, dès lors, d’en attribuer le jugement ;
Décide :
Article 1er
Le jugement de la demande de Mme A. est attribué à la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise.
Article 2
La présente décision sera notifiée à Mme Diyeneba A., au président de la commission départementale d’aide sociale du Vald’Oise et au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement.
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Circulaire DSS/2A no 2005-90 du 15 février 2005 relative au
crédit d’impôt au titre des contrats d’assurance complémentaire de santé individuels (version consolidée au 5 septembre 2006)
Date d’application : 1er janvier 2005.
Résumé : La présente circulaire précise les modalités d’application
du crédit d’impôt au titre des contrats d’assurance complémentaire
de santé individuels sous condition de ressources.
Mots clés : assurance maladie complémentaire – contrat – crédit
d’impôt.
Textes de référence : articles L. 863-1 à L. 863-6, L. 871-1, R. 863-1
à R. 863-6 du code de la sécurité sociale (art. 56 et 57 de la loi
no 2004-810 du 13 août 2004, décret no 2004-1450 du
23 décembre 2004), arrêté du 23 décembre 2004 relatif au
contenu de l’attestation remise aux bénéficiaires du droit à déduction du montant du crédit d’impôt au titre des contrats d’assurance complémentaire de santé individuels sur la cotisation ou
prime annuelle d’assurance complémentaire.
Textes abrogés ou modifiés : articles L. 862-1, L. 862-3, L. 862-4 et
L. 862-7, R. 862-11 à R. 862-13 du code de la sécurité sociale
(modifiés).
Annexe : tableau relatif au plafond de ressources pour l’attribution
de la protection complémentaire en matière de santé et le crédit
d’impôt au titre des contrats d’assurance complémentaire de santé
individuels.
Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille à
Monsieur le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et de la ruralité (direction
générale de la forêt et des affaires rurales [pour
information]) ; Mesdames et Messieurs les préfets
de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales, direction de la solidarité et de la
santé, directions de la santé et du développement
social [pour information]) ; Mesdames et Messieurs
les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales, direction de
la solidarité et de la santé, directions de la santé et
du développement social, direction départementale
de la sécurité sociale [pour information]) ; Monsieur le directeur général de la Caisse nationale de
l’assurance maladie des travailleurs salariés (pour
information) ; Monsieur le directeur de l’agence
centrale des organismes de sécurité sociale (pour
information) ; Monsieur le directeur de la Caisse
nationale d’assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés (pour information) ; Mesdames et messieurs les directeurs des caisses nationales ou services gestionnaires des régimes
spéciaux d’assurance maladie (Banque de France,
CAVIMAC, CANSSM, CCIP, CNMSS, CRPCEN,
ENIM, Port autonome de Bordeaux, RATP, SNCF)
(pour information).
L’article 56 de la loi no 2004-810 du 13 août 2004 relative à
l’assurance maladie instaure un crédit d’impôt sur les contrats d’assurance complémentaire de santé individuels souscrits par des foyers
disposant de ressources comprises entre le plafond de la protection
complémentaire en matière de santé prévue à l’article L. 861-1 du
code de la sécurité sociale et ce plafond majoré de 15 %.
Le crédit d’impôt est attribué à l’organisme de protection sociale
complémentaire (mutuelle, institution de prévoyance ou entreprise
d’assurances) qui a l’obligation de le répercuter par une réduction à
due concurrence sur le montant annuel de la prime ou cotisation
d’assurance complémentaire due par le bénéficiaire. Le montant
annuel du crédit d’impôt est égal à :
– 150 euros par personne de 25 à 59 ans ;
– 75 euros par personne de moins de 25 ans ;
– 250 euros par personne de 60 ans ou plus, l’âge étant apprécié
au 1er janvier de l’année.
Toutefois, ce montant est plafonné au niveau du montant de la
prime ou cotisation d’assurance complémentaire.
Le bénéfice de ce droit à déduction sur la prime ou cotisation est
déclenché par une demande auprès de la caisse d’assurance maladie.
Lorsque le droit est reconnu, la caisse délivre une attestation au
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bénéficiaire (I) qui choisit ensuite l’organisme de protection sociale
complémentaire auprès duquel il souhaite en bénéficier. Cet organisme bénéficie du crédit d’impôt sous forme de déduction de sa
contribution au financement de la protection complémentaire en
matière de santé (II). Après avoir décrit ces modalités générales, la
présente circulaire tire les conséquences d’une modification de la
situation du bénéficiaire en cours d’application du droit (III) et précise les modalités d’articulation des procédures lorsque plusieurs
contrats sont souscrits pour un même foyer (IV). Les caractéristiques des contrats (V) et les conséquences pour les personnes relevant du régime général sur critère de résidence (VII) sont ensuite
précisées. Enfin, ce dispositif donnera lieu à des contrôles sur les
organismes de protection sociale complémentaire et à des enquêtes
et remontées statistiques (VI).
I. − MODALITÉS D’ATTRIBUTION
A. –

CONDITIONS D’ATTRIBUTION

Le nouveau dispositif se situe dans la prolongation de la protection complémentaire en matière de santé, dont il vise à atténuer
l’effet de seuil. Les conditions d’attribution du droit à déduction sur
la prime ou cotisation sont proches de celles de la protection
complémentaire en matière de santé. La condition de résidence est
la même (respect des critères de régularité et de stabilité définis à
l’article R. 861-1 du code de la sécurité sociale) et la définition du
foyer, les ressources prises en compte, la période de référence et les
coefficients de majoration du plafond en fonction de la composition
du foyer sont strictement identiques (art. L. 861-1, L. 861-2, R. 861-2
à R. 861-15 et troisième alinéa du I de l’art. R. 861-16 du même
code).
Le plafond de ressources est indexé sur celui de la protection
complémentaire en matière de santé (ce plafond majoré de 15 %).
Dans les départements d’outre-mer, c’est le plafond lui-même
majoré de 10,8 % en application du deuxième alinéa de l’article D.
861-1 du même code auquel est affectée la majoration de 15 %.
Vous trouverez en annexe un tableau récapitulant les différents montants de plafond applicables à la protection complémentaire en
matière de santé et au crédit d’impôt au 1er janvier 2005.
B. –

DÉCLENCHEMENT DE LA DEMANDE ET DÉCISION

Les conditions de résidence et de ressources étant identiques à
celles prévues pour la protection complémentaire en matière de
santé sauf en ce qui concerne le plafond, la demande de protection
complémentaire en matière de santé et la demande de droit à déduction sur la cotisation ou prime annuelle d’assurance complémentaire
feront très prochainement l’objet d’un formulaire unique dont le
modèle sera fixé par arrêté. Dans l’attente de son entrée en vigueur,
les formulaires actuels de demande de protection complémentaire en
matière de santé peuvent être utilisés, à condition que soit communiquée au demandeur une information sur le choix de l’organisme
appelé à servir les prestations.
Les modalités de demande des deux droits sont en effet identiques
sauf en ce qui concerne le choix de l’organisme servant les prestations : celui-ci doit obligatoirement être mentionné lors d’une
demande de protection complémentaire en matière de santé, alors
que l’organisme de protection sociale complémentaire est choisi par
le bénéficiaire après l’attribution du droit à déduction sur la prime
ou cotisation d’assurance complémentaire. En conséquence :
– si l’intéressé demande à la fois le bénéfice de la protection
complémentaire en matière de santé et du droit à déduction sur
la prime ou cotisation, et si c’est ce dernier droit qui lui est
attribué, il n’est pas lié par le choix de l’organisme qu’il a
opéré lors du dépôt de sa demande ; il dispose d’un délai de six
mois pour choisir tout organisme de protection sociale complémentaire à sa convenance, pourvu que celui-ci respecte certaines conditions (cf. V-A ci-dessous) ;
– si l’intéressé ne dépose pas de demande de protection complémentaire en matière de santé, mais uniquement une demande de
droit à déduction sur la prime ou cotisation, il n’a pas à choisir
d’organisme pour le service des prestations lors du dépôt de sa
demande ; il dispose du même délai de six mois pour effectuer
son choix.
Sous cette réserve, le dossier de demande comprend les mêmes
pièces que pour la protection complémentaire en matière de santé :
un formulaire de demande accompagné des renseignements relatifs à
la composition et aux revenus du foyer. La caisse peut demander la
production de toute pièce justificative nécessaire à l’instruction du
dossier auprès du demandeur.
Comme pour la protection complémentaire en matière de santé, ce
sont les caisses d’assurance maladie qui prennent la décision d’attribuer ou de refuser le droit, la délégation de pouvoir du préfet auprès

des caisses prévue pour la protection complémentaire en matière de
santé étant étendue automatiquement au droit à déduction sur la
prime ou cotisation d’assurance complémentaire (art. L. 863-3 du
code de la sécurité sociale).
En application des articles 1er, 20 et 21 de la loi no 2000-321 du
12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec les administrations, la caisse d’assurance maladie dispose d’un
délai de deux mois pour prendre sa décision. Au-delà de ce délai, le
silence de la caisse vaut décision implicite de rejet de la demande.
Le délai de deux mois court à compter de la réception de la
demande par l’organisme saisi par l’intéressé, même s’il n’est pas
compétent (dans ce cas, celui-ci a l’obligation de transmettre la
demande à l’organisme compétent) et même si son dossier est
incomplet.
Lorsqu’une demande de droit à la protection complémentaire en
matière de santé et une demande de droit à déduction sur la prime
ou cotisation sont adressées simultanément à un organisme
incompétent ou lorsqu’elles sont incomplètes, une décision implicite
intervient d’abord pour le droit à déduction (décision implicite de
rejet) puis, à une date postérieure, pour la protection complémentaire
en matière de santé puisque, s’agissant d’une décision implicite
d’acceptation, le délai de deux mois ne court qu’à compter de la
réception du dossier complet de demande par l’organisme compétent
(il est rappelé à cet égard que le bénéficiaire de la protection
complémentaire en matière de santé du fait d’une décision implicite
d’acceptation est en droit d’obtenir de la caisse une attestation de
droit afin de faire valoir celui-ci, en application de l’article 22 de la
loi précitée du 12 avril 2000).
Si le droit à la protection complémentaire en matière de santé est
attribué, sous forme expresse ou implicite, après naissance d’une
décision implicite de rejet pour le droit à déduction, cette décision
d’acceptation entraîne implicitement le retrait de la décision implicite de rejet pour le droit à déduction puisque les deux droits ne
sont pas cumulables. Un retrait d’une décision implicite de rejet
peut en effet être légalement prononcé si la décision initiale était
illégale et à condition que le retrait intervienne dans le délai de
recours contentieux (deux mois à compter de la naissance de la
décision implicite de rejet).
Si le droit à la protection complémentaire en matière de santé est
refusé et le droit à déduction accepté après naissance d’une décision
implicite de rejet pour le droit à déduction, la décision expresse
d’acceptation entraîne également implicitement le retrait de la décision implicite de rejet pour le droit à déduction.
En conséquence, par le mécanisme automatique des retraits implicites des décisions implicites initiales, les décisions expresses prises
avant le délai de deux mois suivant la naissance des décisions implicites initiales s’articulent de manière cohérente sur le plan juridique
avec les décisions implicites antérieures.
Si les droits à la protection complémentaire en matière de santé et
à la déduction sont refusés après naissance d’une décision implicite
de rejet pour le droit à déduction, le délai de recours contentieux
(deux mois) court à compter de la notification de la décision
expresse pour les deux droits, sauf pour le droit à déduction, si la
décision expresse est notifiée plus de deux mois après la naissance
de la décision implicite de rejet. Dans ce cas, le délai de recours
contentieux pour le droit à déduction court à compter de la naissance de la décision implicite de rejet.
En pratique, il conviendra, dans toute la mesure du possible, que
les caisses prennent leur décision dans des délais beaucoup plus
rapides (sauf lorsque l’instruction est très complexe), comme c’est
déjà le cas pour la protection complémentaire en matière de santé.
C. –

VOIES DE RECOURS

Afin d’éviter un trop grand nombre de contentieux, les préfets
(DDASS et services équivalents en Corse et dans les départements
d’outre-mer) sont chargés d’examiner avec le plus grand soin les
réclamations qui leur seront transmises soit directement par l’intéressé, soit par l’administration centrale ou tout autre service
public. Les préfets pourront, chaque fois qu’ils le jugeront nécessaire, prendre l’attache de la caisse qui a pris la décision afin de
solutionner le litige par la voie amiable.
Les recours contentieux concernant le droit à déduction sur la
prime ou cotisation sont portés dans un délai de deux mois à
compter de la notification de la décision (ou à compter de la naissance d’une décision implicite de rejet) devant la commission départementale d’aide sociale dans le ressort de laquelle est située la
caisse qui a pris la décision.
Les décisions des caisses d’assurance maladie doivent être motivées par des considérations de droit (textes législatifs et réglementaires sur lesquels elle sont fondées) et de fait. Les caisses
doivent également mentionner dans leur décisions les délais et voies
de recours contentieux : commission départementale d’aide sociale,
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avec l’adresse précise. Lorsque la demande concerne à la fois la
protection complémentaire en matière de santé prévue à l’article
L. 861-1 du code de la sécurité sociale et le droit à déduction, l’attribution du droit à la protection complémentaire en matière de santé
rend caduque la demande de droit à déduction sur la prime ou cotisation ; aucune mention de voie de recours n’est donc nécessaire. Le
refus du droit à la protection complémentaire en matière de santé et
du droit à déduction nécessite la mention des voies de recours
contentieux pour les deux demandes de droit. Toujours dans le cas
où la demande concerne les deux dispositifs, l’attribution du seul
droit à déduction nécessite un refus exprès de la demande de protection complémentaire en matière de santé (sans lequel la demande
ferait l’objet d’une décision implicite d’acceptation à l’issue du délai
de deux mois) ainsi que, en conséquence, les voies et délais de
recours contentieux auprès de la commission départementale d’aide
sociale.
D. – STATION

DE DROIT À DÉDUCTION

Lorsque le droit à déduction sur la prime ou cotisation d’assurance complémentaire est reconnu, la caisse d’assurance maladie
délivre une attestation de droit à l’intéressé. Le modèle de cette
attestation, identique quel que soit le régime d’assurance maladie du
demandeur, sera très prochainement fixé par arrêté. Cette attestation
comprend deux parties, la première complétée par la caisse, la
seconde renseignée par l’organisme de protection sociale complémentaire auprès duquel l’intéressé bénéficie de son contrat aidé
(arrêté du 23 décembre 2004). Dans l’attente de l’entrée en vigueur
de l’arrêté fixant le modèle unique de l’attestation, les caisses d’assurance maladie pourront délivrer des attestations comprenant tous
les éléments mentionnés dans l’arrêté du 23 décembre 2004 précité.
Ce document permet au bénéficiaire de faire valoir son droit et à
l’organisme de protection sociale complémentaire choisi de justifier
le montant du crédit d’impôt dont il bénéficie. Le bénéficiaire du
droit à déduction sur la prime ou cotisation doit remettre à l’organisme de protection sociale complémentaire l’original de l’attestation. Toutefois, en cas de perte ou de vol, la caisse remet au bénéficiaire un duplicata de l’attestation, identique à l’original, avec la
mention « duplicata », sur présentation d’une déclaration sur l’honneur de perte ou de vol.
A la différence du droit à la protection complémentaire en matière
de santé pour laquelle le législateur fait obligation à tout organisme
de protection sociale complémentaire d’accepter de servir les prestations maladie complémentaire à tout bénéficiaire qui l’a choisi lors
du dépôt de sa demande, l’organisme de protection sociale complémentaire n’est pas tenu, pour le droit à déduction sur la prime ou
cotisation, de souscrire avec une personne munie d’une attestation
de droit. Il est en effet possible que cet organisme soit réservé à un
public particulier (notamment dans le cas de certaines mutuelles
dont les statuts prévoient le type de population qu’elles sont autorisées à accueillir : type d’activité salariée, fonctionnaires, étudiants...).
Il est possible que plusieurs contrats aidés coexistent pour des
personnes différentes d’un même foyer (au sens de la protection
complémentaire en matière de santé). C’est pourquoi il est prévu de
remettre une attestation de droit à caractère familial mais également
une attestation individuelle pour chaque bénéficiaire âgé de seize
ans révolus (y compris le conjoint, concubin ou la personne liée par
un pacte civil de solidarité). Ainsi, sur l’attestation familiale figurent
le demandeur et ses enfants de moins de seize ans, les autres
membres du foyer âgés de seize ans révolus recevant une attestation
individuelle.
II. − BÉNÉFICE EFFECTIF DU CRÉDIT D’IMPÔT
A. – DÉCLENCHEMENT

DE LA DÉDUCTION SUR LA PRIME
OU COTISATION ET RENOUVELLEMENT DU DROIT

Tout bénéficiaire du droit à déduction sur la prime ou cotisation
annuelle d’assurance complémentaire dispose d’un délai de six mois
à compter de la date de la décision favorable de la caisse d’assurance maladie pour faire valoir son droit auprès d’un organisme de
protection sociale complémentaire de son choix. Passé ce délai,
l’attestation n’est plus valable et l’intéressé doit en conséquence
déposer une nouvelle demande pour pouvoir bénéficier du droit à
déduction.
Le droit à déduction sur la prime ou cotisation d’assurance
complémentaire est attribué pour un an à compter :
– de la date d’effet du contrat pour les nouveaux contrats : en
fonction de l’organisme de protection sociale complémentaire
choisi, le contrat peut prendre effet immédiatement ou être
légèrement différé (par exemple, au premier jour du mois suivant la souscription ou l’adhésion) ;
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– de la remise de l’attestation à l’organisme de protection sociale
complémentaire pour les contrats en cours.
La demande de renouvellement du droit doit être effectuée au
moins deux mois et au plus quatre mois avant l’échéance de cette
période d’un an, sauf s’il est mis fin au contrat au cours de cette période (cf. III-C ci-dessous). La caisse d’assurance maladie n’étant
pas en mesure de connaître la période de demande de renouvellement puisque le bénéficiaire dispose de six mois pour faire valoir
son droit à compter du moment où elle délivre l’attestation de droit,
le déclenchement de la demande de renouvellement ne peut être
assuré que par le bénéficiaire.
L’organisme de protection sociale complémentaire doit remettre
au bénéficiaire qui fait valoir son droit un document attestant la date
d’effet du droit. Lors de la demande de renouvellement, la caisse
pourra demander au bénéficiaire la production de ce document, ou
de toute autre pièce probante lui permettant de s’assurer que la
demande de renouvellement est effectuée dans la période de deux à
quatre mois avant échéance du droit. Si l’intéressé n’est pas en
mesure de produire cette pièce, la caisse pourra prendre l’attache de
l’organisme de protection sociale complémentaire en cause, après
avoir demandé ses coordonnées à l’intéressé, afin de s’assurer du
respect de cette période.
Lorsque la demande de renouvellement est déposée moins de
deux mois avant échéance du droit, la caisse n’est pas tenue de
prendre une décision de refus de renouvellement au motif que ces
délais ne sont pas respectés (alors qu’elle doit le faire si la demande
de renouvellement est déposée plus de quatre mois avant échéance
du droit). Au contraire, elle est invitée, dans toute la mesure du possible, à prendre sa décision dans un délai permettant d’éviter toute
rupture de droit. Cependant, le délai juridique pour prendre sa décision étant de deux mois, si la complexité du dossier l’empêche de
prendre sa décision dans un délai plus court, une légère interruption
de droit sera possible dans ce cas (si la décision est favorable à
l’intéressé). Il y aura lieu alors, pour la détermination de la date
d’effet du droit, de considérer qu’il s’agit d’une nouvelle demande
et non d’un renouvellement. Le droit prendra donc effet à la date de
remise de l’attestation dès lors que le contrat est en cours.
B. – MODALITÉS DE BÉNÉFICE DU CRÉDIT D’IMPÔT
POUR L’ORGANISME DE PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE
L’organisme de protection sociale complémentaire bénéficie du
crédit d’impôt par quart chaque trimestre selon les mêmes modalités
que pour les déductions qu’il opère au titre des contrats de protection complémentaire en matière de santé.
Le premier mois de chaque trimestre, les organismes de protection sociale complémentaire transmettent à l’union de recouvrement
des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales
(URSSAF) un bordereau de déclaration accompagné du paiement de
la contribution au financement de la protection complémentaire en
matière de santé. Sur ce bordereau figurent le montant de la contribution due au titre du trimestre précédent et les déductions de cette
contribution correspondant au nombre de contrats de protection
complémentaire en matière de santé qu’ils gèrent au dernier jour du
deuxième mois du trimestre précédent multiplié par le forfait trimestriel de prise en charge (76,13 euros à compter de l’année 2005).
Les imprimés de déclaration à l’URSSAF seront prochainement
modifiés afin de mentionner et de déduire en outre un quart du
montant de crédit d’impôt correspondant à chacune des tranches
d’âges des personnes couvertes par un contrat aidé au dernier jour
du deuxième mois du trimestre précédent. Dans un souci de simplification, ne doivent être mentionnés sur la déclaration que le nombre
de bénéficiaires et le montant global trimestriel de crédit d’impôt à
déduire.
Si le montant des déductions au titre des contrats de protection
complémentaire en matière de santé et du crédit d’impôt est supérieur au montant de la contribution due, le fonds de financement de
la protection complémentaire de la couverture universelle du risque
maladie procède au versement de la différence.
III. − MODIFICATION DE LA SITUATION
DU BÉNÉFICIAIRE EN COURS DE DROIT
A. – MODIFICATION

DU FOYER

L’arrivée d’un enfant mineur à charge dans le foyer, intervenue
après le dépôt de la demande, ne peut être prise en compte dans
l’attestation délivrée par la caisse d’assurance maladie puisqu’elle
n’en avait pas connaissance. Cependant, l’enfant donne droit à crédit
d’impôt et à déduction sur la prime ou cotisation d’assurance
complémentaire pour la période de droit restant à courir. Il convient
à cet effet que l’organisme de protection sociale complémentaire
réclame à l’intéressé la pièce justificative afférente à cette arrivée. Il
peut s’agir notamment d’une copie du livret de famille, de l’extrait
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de l’acte de naissance ou de tout document attestant le rattachement
de l’enfant comme ayant droit de l’assuré sociale pour le droit aux
prestations en nature de l’assurance maladie.
Cette arrivée doit être entendue de manière large puisque le 1o de
l’article R. 861-2 du code de la sécurité sociale renvoyant au rattachement fiscal, prévu à l’article 196 du code général des impôts,
inclut tout enfant recueilli au foyer qui ne dispose pas de revenus
distincts. Il peut s’agir notamment d’une naissance ou d’une adoption, mais pas exclusivement.
Un décès survenu depuis le dépôt de la demande ne peut davantage être pris en compte sur l’attestation. Toutefois, l’organisme de
protection sociale complémentaire ne peut plus bénéficier du crédit
d’impôt correspondant à compter de la date où il s’est produit
puisque la personne décédée ne peut plus figurer parmi le nombre
de bénéficiaires mentionnés dans le cadre des déclarations trimestrielles à l’URSSAF. Le montant de la déduction sur la prime ou
cotisation est donc diminué en conséquence à compter de cette date.
B. – SUSPENSION

DES PRESTATIONS DU CONTRAT

L’organisme de protection sociale complémentaire peut être
conduit, notamment en cas de non-paiement des cotisations, à suspendre le service des prestations. Cette suspension entraîne la suspension du bénéfice du crédit d’impôt. Si le service des prestations
est repris après que l’intéressé a régularisé sa situation, le bénéfice
du crédit d’impôt est repris parallèlement, le cas échéant avec effet
rétroactif de sorte que l’intéressé bénéficie du montant réduit de
prime ou cotisation pour la période où il a acquitté celle-ci avec
retard. Si la suspension des prestations est suivie d’une résiliation du
contrat, notamment en cas de situation non régularisée par l’intéressé, la résiliation entraîne la fin du droit à déduction sur la prime
ou cotisation (cf. C ci-dessous).
C. – FIN

DE CONTRAT EN COURS DE DROIT

Si le contrat prend fin en cours de période de droit à déduction
sur la prime ou cotisation d’assurance complémentaire, notamment
en cas de résiliation ou de perte de la qualité d’ayant droit pour l’organisme de protection sociale complémentaire, le droit à déduction
sur la prime ou cotisation prend fin simultanément. C’est le seul cas
où une nouvelle demande peut être adressée à la caisse d’assurance
maladie en dehors de la période de demande de renouvellement
(entre deux et quatre mois avant échéance du droit). La demande de
renouvellement doit dans ce cas être accompagnée de l’attestation
délivrée par l’organisme de protection sociale complémentaire indiquant la liste des personnes couvertes par le contrat et précisant la
date de fin de contrat.
Si, au cours de la période de droit à déduction sur la prime ou
cotisation, l’intéressé vient à bénéficier de la protection complémentaire en matière de santé, il est fait application de l’article 6-2 de la
loi no 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes
aux personnes assurées contre certains risques : si l’organisme de
protection sociale complémentaire auprès duquel l’intéressé bénéficiait d’une déduction sur la prime ou cotisation n’était pas inscrit
sur la liste de ceux qui participent à la protection complémentaire en
matière de santé, le contrat est résilié ; dans le cas contraire, le
contrat est modifié de sorte qu’il prenne en charge, en tiers payant,
les prestations de la protection complémentaire en matière de santé
définies à l’article L. 861-3 du code de la sécurité sociale. Dans les
deux cas, le droit à déduction sur la prime ou cotisation prend fin à
la date d’effet de l’attribution de la protection complémentaire en
matière de santé puisque cette dernière se substitue au droit à déduction sur la prime ou cotisation et assure ses prestations sans contrepartie contributive.
D. − FIN

DE RESPECT DE LA CONDITION DE RÉSIDENCE

Lorsque le bénéficiaire quitte définitivement la France métropolitaine ou un département d’outre-mer ou, s’il est étranger, lorsqu’il
cesse de résider dans des conditions régulières au regard de la législation sur le séjour des étrangers en France, le droit à déduction sur
la prime ou cotisation est interrompu. Il ne peut être repris que si
l’intéressé remplit à nouveau ces conditions au cours de la période
de droit.
Il n’appartient pas aux organismes de protection sociale complémentaire de vérifier la condition de résidence des bénéficiaires.
C’est pourquoi la cessation du respect de la condition de résidence
ne peut leur être connue que sur un signalement des intéressés euxmêmes. Ce signalement constitue une obligation pour le bénéficiaire.
Dès lors que l’organisme de protection sociale complémentaire est
informé de cette nouvelle situation, il lui appartient d’en tirer immédiatement les conséquences en ne le comptant plus parmi les bénéficiaires qu’il doit dénombrer pour le calcul du crédit d’impôt dans le

cadre de ses déclarations trimestrielles à l’URSSAF. L’opération
inverse doit également être effectuée si l’intéressé signale qu’il remplit à nouveau ces conditions, après que l’organisme de protection
sociale complémentaire se sera assuré, auprès de la caisse d’assurance maladie, que l’intéressé remplit à nouveau la condition de
résidence prévue pour la protection complémentaire en matière de
santé. Dans ce cas exceptionnel, la caisse pourra attester auprès de
l’organisme de protection sociale complémentaire et à sa demande la
date à laquelle cette condition est à nouveau remplie par l’intéressé.
IV. − SOUSCRIPTION DE PLUSIEURS CONTRATS
POUR UN MÊME FOYER
Le foyer pris en compte pour l’examen du droit (le foyer au sens
de la protection complémentaire en matière de santé) peut recouvrir
un champ différent de l’assuré et de ses ayants droit pris en compte
par les organismes de protection sociale complémentaire. En conséquence, il est possible que, pour un même foyer au sens de la protection complémentaire en matière de santé, le droit à déduction sur
la prime ou cotisation s’applique à plusieurs contrats auprès d’organismes de protection sociale complémentaire différents en fonction
des membres du foyer. C’est la raison pour laquelle il est délivré
une attestation de droit à toutes les personnes du foyer de seize ans
révolus (cf. I-C ci-dessus). Le montant du crédit d’impôt se calculant par personne couverte, l’orientation des membres du foyer
vers des organismes de protection sociale complémentaire différents
ne doit pas soulever de difficulté dès lors que plusieurs attestations
de droit sont délivrées.
Cependant, il est possible que le droit à déduction sur la prime ou
cotisation débute à des dates différentes selon les membres du foyer,
en fonction des règles d’effet du droit applicables (un délai de six
mois est laissé aux bénéficiaires pour souscrire auprès de chacun des
organismes de protection sociale complémentaire, et si l’un des
bénéficiaires est déjà couvert par un contrat en cours, le droit débute
à la date à laquelle il remet son attestation à l’organisme de protection sociale complémentaire).
C’est pourquoi il est prévu que la demande de renouvellement
doit être effectuée simultanément pour l’ensemble du foyer, dans sa
composition à la date de la demande de renouvellement, dans le
délai de deux à quatre mois avant échéance du droit de l’un de ses
membres. Cette harmonisation pourra conduire à ce que, pour certains membres du foyer, la décision de renouvellement intervienne
alors que restait un reliquat de droit en cours. Dans ce cas, si le
droit est renouvelé, le renouvellement prend effet à expiration de la
période initiale de droit pour chacun des contrats (donc à des dates
différentes selon les membres du foyer). S’il n’est pas renouvelé, le
droit expire à la fin de la période d’un an applicable à chacun des
contrats (donc également à des dates différentes selon les membres
du foyer).
Par ailleurs, une demande de renouvellement de droit ne peut être
effectuée avant le délai de quatre mois avant échéance du droit (cas
où il est mis fin au contrat au cours de la période de droit, prévu au
III-C ci-dessus) que s’il a été mis fin à tous les contrats d’un même
foyer au sens de la protection complémentaire en matière de santé,
tel qu’il est composé à la date de la demande de renouvellement :
par exemple, si un contrat a été résilié par un couple, alors que le
contrat d’un enfant de vingt-quatre ans à la date de la demande initiale, compris alors dans le foyer pour l’examen du droit, continue à
produire ses effets, le couple peut déposer une demande anticipée de
renouvellement dès lors qu’à la date de cette demande de renouvellement, l’enfant en cause est âgé de vingt-cinq ans et n’est en
conséquence plus rattaché au foyer de ses parents.
Par dérogation à cette règle, lorsqu’il est mis fin au contrat pour
une raison indépendante de la volonté de son bénéficiaire (par
exemple, au motif qu’il n’est plus considéré comme ayant droit par
l’organisme de protection sociale complémentaire du fait qu’il vient
de dépasser la limite d’âge prévue par cet organisme) alors que les
autres contrats du foyer au sens de la protection complémentaire en
matière de santé continuent à produire leurs effets, ainsi que leur
droit à déduction sur la prime ou cotisation, l’intéressé est dispensé
d’attendre quatre mois avant échéance de la période d’un an de droit
des autres membres du foyer pour demander un renouvellement de
droit. Il peut bénéficier du reliquat de sa période de droit auprès
d’un nouvel organisme de protection sociale complémentaire sous
réserve qu’il remette à ce dernier deux attestations fournies par l’organisme qu’il quitte :
– l’attestation de droit qui avait été remise au bénéficiaire par la
caisse d’assurance maladie et que ce dernier a remis à l’organisme de protection sociale complémentaire pour faire valoir
son droit ;
– une attestation précisant la durée pendant laquelle il a exercé
son droit à déduction.
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En pratique, il conviendra que l’organisme de protection sociale
complémentaire conserve une copie de ces deux attestations qu’il
devra produire en cas de contrôle (il ne sera plus en mesure, dans ce
cas, de conserver l’original de l’attestation délivrée par la caisse
d’assurance maladie).
Cette situation ne devrait se produire que dans de rares cas où les
enfants ne peuvent plus être couverts par l’organisme de protection
sociale complémentaire de leurs parents du fait du dépassement d’un
âge limite ne leur permettant plus d’être ayant droit de cet organisme. Dans le cas encore plus exceptionnel où la personne subissant la fin du contrat serait couverte par un autre organisme de protection sociale complémentaire que celui des autres membres du
foyer, il reviendrait également à l’organisme mettant fin au contrat
de vérifier que le foyer de l’intéressé, au sens de la protection
complémentaire en matière de santé, est composé d’autres membres
dont le droit à déduction sur la prime ou cotisation continue à
courir. Pour accomplir cette vérification, cet organisme pourra
demander :
– à la caisse d’assurance maladie la liste des personnes composant le foyer ;
– à l’intéressé une attestation de chacun des organismes de protection sociale complémentaires concernés certifiant que chaque
autre membre du foyer dispose d’un droit à déduction en cours.
Il appartiendra au nouvel organisme de protection sociale complémentaire de dater et signer l’attestation et d’y apposer son cachet.

Les réclamations formées devant l’administration concernant
l’application des contrats aidés ont vocation à être traitées comme
les réclamations de tous les contrats d’assurance complémentaire. Il
convient de rappeler que la commission de contrôle des assurances,
des mutuelles et des institutions de prévoyance (CCAMIP) a compétence pour contrôler l’ensemble des organismes assureurs dans l’intérêt de leurs membres et de leurs ayants droit.
Il est toutefois souhaitable que les préfets de région, qui sont
compétents pour contrôler certaines mutuelles, interviennent de
manière générale auprès des organismes de protection sociale
complémentaire concernés, et notamment des mutuelles, s’ils
constatent une application défaillante de la réglementation afin de
prévenir les contentieux.
Lorsqu’une réclamation est adressée à un service ou organisme de
sécurité sociale incompétent, il lui appartient de la transmettre au
service compétent.
Les recours contentieux concernant l’application des contrats
doivent être portés devant le tribunal d’instance ou le tribunal de
grande instance ou la juridiction de proximité.

V. − CARACTÉRISTIQUES DES CONTRATS

VI. − CONTRÔLES, ENQUÊTES ET STATISTIQUES

A. – LES

PRESTATIONS COUVERTES

Tous les contrats individuels d’assurance complémentaire de santé
sont éligibles au crédit d’impôt. Il conviendra également d’étendre
le bénéfice du crédit d’impôt aux contrats collectifs à adhésion ou à
souscription facultative et individuelle, pour lesquels l’assuré
acquitte l’intégralité du coût de la couverture et sous réserve que ces
contrats ne soient pas éligibles à la déduction prévue à
l’article 154 bis du code général des impôts.
Ces contrats doivent exclure des prestations prises en charge la
participation forfaitaire prévue au II de l’article L. 322-2 du code de
la sécurité sociale.
À compter du 1er janvier 2006, ces contrats devront respecter des
règles déterminant les prestations obligatoirement prises en charge et
celles exclues de la prise en charge ; ces obligations et exclusions
qui pourront être totales ou partielles seront prochainement fixées
par décret.
B. – ARTICULATION

AVEC LES PROLONGATIONS DE CONTRATS
OFFERTES AUX SORTANTS DE LA PROTECTION COMPLÉMENTAIRE
EN MATIÈRE DE SANTÉ

Le bénéfice du droit à déduction sur la prime ou cotisation d’assurance complémentaire est compatible avec les contrats de prolongation à tarif préférentiel offerts aux personnes dont le droit à la
protection complémentaire en matière de santé, servi par un organisme de protection sociale complémentaire, vient d’expirer, prévus
à l’article 6-1 de la loi du 31 décembre 1989 précitée.
À cet égard, il convient de souligner que si la participation forfaitaire prévue au II de l’article L. 322-2 du code de la sécurité sociale
n’est pas exigée des bénéficiaires de la protection complémentaire
en matière de santé, en application de l’article L. 322-4 du même
code, elle ne fait pas partie des prestations prises en charge au titre
de la protection complémentaire en matière de santé. En conséquence, elle ne fait pas partie des prestations que l’organisme de
protection sociale complémentaire a l’obligation de prendre en
charge dans le cadre des prolongations de contrats offertes aux sortants de la protection complémentaire en matière de santé.
C. – ARTICULATION

AVEC L’AIDE À LA MUTUALISATION FINANCÉE
SUR LES CRÉDITS D’ACTION SANITAIRE ET SOCIALE DES CAISSES
D’ASSURANCE MALADIE

Le nouveau dispositif de crédit d’impôt ayant vocation à se substituer aux dispositifs d’aide à la mutualisation mis en place par les
caisses d’assurance maladie et financés sur leurs crédits d’action
sanitaire et sociale, ces deux dispositifs ne sont pas conçus pour se
cumuler pour un même bénéficiaire. Les contrats en cours d’aide à
la mutualisation, conclus pour une durée d’un an avant le 1 er janvier
2005, ont toutefois vocation à s’appliquer jusqu’à leur échéance.
Cependant, si le bénéficiaire d’un contrat d’aide à la mutualisation demande à bénéficier en cours de droit du nouveau dispositif de
déduction sur la prime ou cotisation d’assurance complémentaire, sa
demande est recevable. Si ce droit lui est reconnu, un contrat de
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droit commun (sous les réserves prévues au A ci-dessus) aidé par le
crédit d’impôt a vocation à se substituer au contrat d’aide à la
mutualisation. Il appartient aux caisses d’assurance maladie de
mettre en place le mécanisme permettant ce basculement.
D. –

RECOURS CONCERNANT L’APPLICATION DES CONTRATS

A. – CONTRÔLES

OPÉRÉS PAR LES

URSSAF

Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et
d’allocations familiales (URSSAF) sont habilitées à contrôler et à
redresser les organismes de protection sociale complémentaire au
titre de la contribution mentionnée à l’article L. 862-4 du code de la
sécurité sociale. Le délai de prescription est celui prévu à l’article
L. 244-3 du même code. Ainsi, les redressements sont mis en recouvrement par voie de mise en demeure et celle-ci ne peut viser que
les versements exigibles pour l’année en cours et pour les trois
années civiles précédant l’année de son envoi.
B. – CONTRÔLES

OPÉRÉS PAR LE FONDS SUR LES ORGANISMES
DE PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE

Le fonds de financement de la protection complémentaire de la
couverture universelle du risque maladie est habilité à contrôler
directement les organismes de protection sociale complémentaire sur
les déductions qu’ils opèrent au titre de la protection complémentaire en matière de santé et du crédit d’impôt. Il n’est donc plus
nécessaire qu’il dispose à cette effet d’une délégation des URSSAF.
A ce titre, le fonds peut demander aux organismes de protection
sociale complémentaire de produire toute pièce utile au contrôle de
ces dépenses, notamment les originaux (ou, le cas échéant, les duplicata) des attestations, les justificatifs de l’arrivée au foyer de nouveaux mineurs à charge donnant droit à crédit d’impôt, les contrats
et les lettres de résiliation. Les organismes de protection sociale
complémentaire doivent conserver l’ensemble de leurs pièces justificatives pendant trois années civiles complètes.
Toutefois, le fonds n’est pas habilité à procéder à des redressements, qui restent de la compétence des URSSAF. Dans ces conditions, en cas de constatation d’anomalie, le fonds saisit l’agence
centrale des organismes de sécurité sociale aux fins de contrôle par
l’URSSAF.
C. – CONTRÔLES OPÉRÉS PAR LES
D’ASSURANCE MALADIE

CAISSES

Pour permettre attribution du droit à déduction sur la prime ou
cotisation d’assurance complémentaire, la demande doit être accompagnée dans toute la mesure du possible des justificatifs de ressources et les demandeurs doivent être vivement encouragés à les
fournir dès le dépôt du dossier.
Néanmoins, si la production de pièces justificatives, s’agissant des
ressources, doit être fortement encouragée, son défaut ne peut faire
obstacle à l’attribution du droit. Le demandeur atteste alors sur
l’honneur l’exactitude des informations portées sur le formulaire de
demande et joint tous les éléments d’appréciation dont il dispose.
L’article L. 861-9 du code de la Sécurité sociale énumère les
moyens dont disposent les caisses pour effectuer des vérifications.
L’article L. 863-4 du code de la sécurité sociale renvoie pour le
crédit d’impôt aux dispositions de l’article L. 861-9.
De même que les caisses d’assurance maladie effectuent déjà des
vérifications systématiques auprès des caisses débitrices de prestations familiales lors de l’instruction des demandes de protection
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complémentaire en matière de santé et, dorénavant, de droit à
déduction sur la prime ou cotisation d’assurance complémentaire, de
même elles doivent demander des renseignements auprès d’autres
services, lorsque le cas est justifié.
Les intéressés devront être informés simultanément de la faculté
de contrôle dont dispose la caisse pour vérifier leurs déclarations et
des conséquences d’une fausse déclaration ou d’une réticence de
leur part à fournir les informations nécessaires à l’instruction de leur
dossier prévues au II de l’article L. 861-10 du code de la sécurité
sociale, applicables au droit à déduction sur la prime ou cotisation
d’assurance complémentaire.
D. – ENQUÊTES SUR LES PRIX ET LE CONTENU DES CONTRATS
Le fonds est également chargé de rendre compte de l’évolution
des prix et du contenu des contrats ouvrant droit à crédit d’impôt. À
cette fin, il élaborera, en concertation avec les fédérations d’organismes de protection sociale complémentaire, un questionnaire à
destination des organismes bénéficiaires du crédit d’impôt.
E. – SUIVI STATISTIQUE
Outre les renseignements obtenus à partir des doubles des déclarations des organismes de protection sociale complémentaire aux
URSSAF, le fonds peut demander à ceux-ci tous renseignements
statistiques nécessaires au suivi de ce dispositif. Les caisses d’assurance maladie doivent également lui transmettre les informations
relatives au nombre de personnes auxquelles elles ont accordé le
droit à déduction sur la prime ou cotisation d’assurance complémentaire.
Le fonds transmet l’ensemble de ces renseignements à la direction
de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques et à la
direction de la sécurité sociale, à leur demande.
VII. − EXONÉRATION DE COTISATION AU RÉGIME
GÉNÉRAL SUR CRITÈRE DE RÉSIDENCE
De même que les bénéficiaires de la protection complémentaire
en matière de santé, les bénéficiaires du droit à déduction sur la
prime ou cotisation d’assurance complémentaire sont exonérés, en
application du dernier alinéa de l’article L. 861-2 du code de la
sécurité sociale, de cotisation d’assurance maladie s’ils relèvent du
régime général sur critère de résidence en France prévu à l’article
L. 380-1 du même code. L’exonération vaut pour la période où le
droit à déduction est effectif. Comme les caisses d’assurance
maladie ne connaissent pas la date de début de ce droit au moment
où elles délivrent l’attestation, elle peuvent demander au bénéficiaire
de lui fournir un document remis par l’organisme de protection
sociale complémentaire la renseignant sur la date d’effet du droit. Il
convient toutefois de souligner que ces cas devraient être exceptionnels.
Je vous engage à me faire part, sous le présent timbre, des éventuelles difficultés d’application de la présente circulaire.

Assurance vieillesse
Arrêté du 28 août 2006 portant approbation des modifications apportées aux statuts de la caisse autonome de
retraites et de prévoyance des vétérinaires
NOR : SANS0623581A

Le ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 641-5
et D. 641-6 ;
Vu le décret du 19 juillet 1948 instituant la CARPV ;
Vu le décret no 50-1318 du 21 octobre 1950 modifié relatif au
régime d’assurance vieillesse complémentaire des vétérinaires ;
Vu l’arrêté du 12 juin 1951 portant approbation des statuts de la
section professionnelle des vétérinaires relatifs au régime d’assurance vieillesse complémentaire, ensembles les arrêtés qui ont
approuvé les modifications apportés auxdits statuts ;
Vu la délibération du conseil d’administration de la section professionnelle des vétérinaires dite « caisse autonome de retraite et de
prévoyance des vétérinaires » du 13 avril 2006 ;
Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales en date du 28 juin 2006,
Arrête :
Article 1
Sont approuvées, telles qu’elles sont annexées au présent arrêté,
les modifications apportées aux statuts de la Caisse autonome de
retraites et de prévoyance des vétérinaires (art. 21, 23, 24, du
titre II).
er

Article 2
Le directeur de la sécurité sociale au ministère de la santé et des
solidarités est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 août 2006.
Le ministre de la santé
et des solidarités
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur des retraites
et des institutions de la protection
sociale complémentaire,
F. LE MORVAN
ANNEXE

MODIFIANT LES STATUTS DE LA CAISSE AUTONOME
DE RETRAITES ET DE PRÉVOYANCE DES VÉTÉRINAIRES

« TITRE II
« RÉGIME COMPLÉMENTAIRE
Article 21
Le sixième alinéa de l’article 21 est ainsi rédigé :
« Les invalides titulaires d’une rente en application des articles 17
et 20 du titre III, peuvent demander à bénéficier, à condition de
cesser toute activité professionnelle rémunérée, de la retraite à
soixante ans sans minoration. Ils ne peuvent demander à bénéficier
des dispositions de l’article 23 ci-dessous concernant la retraite progressive. »
Article 23
L’article 23 est ainsi rédigé :
« L’attribution de la pension complémentaire totale est subordonnée à la cessation de l’activité professionnelle non salariée.
Le vétérinaire peut toutefois demander à bénéficier de la pension
complémentaire tout en poursuivant l’exercice de son activité libérale, dans le cadre de la retraite progressive, sous réserve :
– qu’il ait atteint l’âge de soixante ans ;
– qu’il liquide ou qu’il ait déjà liquidé sa retraite d’assurance
vieillesse de base ;
– que les revenus définitifs tirés de l’activité et prévus à l’article
R. 161-11-1 du code de la sécurité sociale ne dépassent pas le
plafond de la sécurité sociale.
Le vétérinaire qui demande le bénéfice de la retraite progressive,
est tenu de transmettre à la caisse son avis d’imposition avant le
31 décembre de l’année suivant celle où il a eu son activité. En cas
de dépassement du plafond prévu ci-dessus, le service de la pension
est suspendu pendant la durée qui aurait procuré au vétérinaire un
montant brut de pensions au titre du régime complémentaire égal au
montant du dépassement excédant ledit plafond.
Liquidations
Le bénéficiaire de la retraite progressive peut demander la liquidation de sa retraite complémentaire en deux temps :
– liquidation d’une partie des points, qui ne pourra excéder 80 %
du total des points acquis au 31 décembre de l’année précédent
la date de la demande ;
– liquidation finale des points non encore liquidés, subordonnée à
la cessation définitive de l’activité professionnelle non salariée.
Le prix d’achat du point de retraite complémentaire après la première liquidation est fixé à quarante-cinq actes médicaux vétérinaires avec application du taux d’appel prévu à l’article 4 titre II.
La classe de cotisation appelée correspond à celle du plafond de
revenu défini ci-dessus, selon le tableau des classes de cotisation de
l’article 4 titre II.
Le vétérinaire peut opter pour une classe de cotisation supérieure
à la classe de cotisation appelée s’il a cotisé dans une classe de cotisation supérieure durant une période de trois années précédant
l’année de la liquidation. Cette option ne pourra pas dépasser la
classe de cotisation minimum de ladite période.
Article 24
L’article 24 est ainsi rédigé :
« La date d’entrée en jouissance est fixée au premier jour du mois
qui suit la demande sans pouvoir être antérieure à la date de cessation de l’activité professionnelle non salariée, ou au soixantecinquième anniversaire (sauf dans les cas visés aux articles 21, 22 et
23 ci-dessus). »
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Arrêté du 28 août 2006 portant approbation des modifications apportées aux statuts de la caisse autonome de
retraite des médecins de France
NOR : SANS0623572A

Le ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la sécurité sociale, livre VI, titre IV ;
Vu le décret no 49-579 du 22 avril 1949 modifié relatif au régime
d’assurance vieillesse complémentaire des médecins ;
Vu l’arrêté du 27 février 1974 portant approbation des statuts de
la section professionnelle des médecins relatifs au régime d’assurance vieillesse complémentaire, ensembles les arrêtés qui ont
approuvé les modifications apportés auxdits statuts ;
Vu la délibération du conseil d’administration de la section professionnelle des médecins dite « caisse autonome de retraite des médecins de France » du 22 janvier 2005 ;
Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales en date du 24 mars 2005.
Arrête :
Article 1er
Sont approuvées, telles qu’elles figurent en annexe, les modifications apportées à l’article 42 bis des statuts du régime d’assurance
vieillesse complémentaire de la section professionnelle des médecins
de la caisse autonome de retraite des médecins de France.
Article 2
Le directeur de la sécurité sociale au ministère de la santé et des
solidarités est chargé de l’exécution du présent arrêté dont mention
sera faite au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 août 2006.
Le ministre de la santé
et des solidarités,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
D. LIBAULT
Article 42 bis
L’article 42 bis est rédigé ainsi qu’il suit :
« Lorsque le conjoint survivant titulaire de l’allocation temporaire
du régime décès atteint l’âge de soixante ans, il est procédé à la
liquidation de sa retraite.
« Si l’ensemble des avantages auxquels il peut prétendre au titre
de la CARMF est inférieur aux sommes perçues au titre de ladite
allocation (y compris la majoration familiale) et le cas échéant de la
pension de réversion du régime de base, le conjoint survivant bénéficie d’une majoration de points correspondant au montant de la différence lors de la liquidation de sa retraite.
« L’ensemble des avantages pris en considération comprend la
totalité des droits acquis au titre des régimes « de base », « complémentaire » et « supplémentaire » (avantage social vieillesse), y
compris toutes les majorations ainsi que les avantages servis par les
fonds d’action sociale. »

Circulaire DSS/3A no 2006-419 du 26 septembre 2006 relative à la mise en œuvre de la réglementation relative à
la retraite progressive
NOR : SANS0630414C

Date d’application : immédiate.
Textes de référence : articles L. 351-15, L. 351-16, L. 634-3-1,
R. 351-39 à R. 351-44, D. 351-15 et D. 634-15 à D. 634-19 du
code de la sécurité sociale ; art. L. 742-3 du code rural.
Textes abrogés ou modifiés : lettre ministérielle 145 AG/88 du
22 juin 1988.
Annexes : néant.
Le ministre de la santé et des solidarités à Mesdames et
Messieurs les préfets de régions (directions régionales des affaires sanitaires et sociales) ; Monsieur
le directeur de la caisse nationale d’assurance vieil-
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lesse des travailleurs salariés ; Monsieur le directeur général de la caisse centrale de la mutualité
sociale agricole, s/c de Monsieur le ministre de
l’agriculture et de la pêche ; Monsieur le directeur
général de la caisse nationale du régime social des
indépendants.
La loi no 88-16 du 5 janvier 1988 relative à la Sécurité sociale a
introduit un dispositif de retraite progressive qui offre la possibilité
aux salariés, artisans, industriels, commerçants et agriculteurs ayant
atteint l’âge de la retraite qui le désirent, d’exercer une activité
réduite tout en bénéficiant d’une part de leur pension de retraite.
La loi no 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a
amélioré les conditions de la retraite progressive. Elle prévoit désormais que la liquidation de la fraction de pension au titre de la
retraite progressive a un caractère provisoire et que la liquidation
définitive tient compte de cette première liquidation et de la durée
d’assurance accomplie postérieurement.
Les modalités d’application ont été précisées par les décrets
no 2006-668 et no 2006-670 du 7 juin 2006. Le premier d’entre eux
diminue également la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier
de la retraite progressive.
La présente instruction apporte les précisions nécessaires à la
mise en œuvre dans le régime général des salariés de ce dispositif.
Des instructions spécifiques seront adressées par la suite aux
régimes de non-salariés, étant rappelé que pour les régimes des artisans, industriels et commerçants, le service de la fraction de pension
prend effet au 1er janvier qui suit la demande, en application de
l’article D. 634-17 du code de la Sécurité sociale.
Cette instruction annule et remplace la lettre ministérielle 145
AG/88 du 22 juin 1988, pour les pensions prenant effet, à titre provisoire, après le 30 juin 2006 et pour les pensions prenant effet à
titre définitif, après avoir donné lieu à une liquidation provisoire
avec une date d’effet postérieure au 30 juin 2006.
1. Champ d’application professionnel
1.1. Nature de l’activité
L’assuré qui demande la liquidation de sa pension de vieillesse au
titre du régime général de la Sécurité sociale et le service d’une
fraction de celle-ci en application de l’article L. 351-15 du code de
la Sécurité sociale, doit exercer une activité salariée à temps partiel
relevant de l’assurance vieillesse de ce régime.
1.2. Durée du travail
a) En application des articles L. 351-15 et R. 351-41 du code de la
sécurité sociale et de l’article L. 212-4-2 du code du travail, les
assurés doivent justifier d’une durée de travail inférieure de 20 % ou
plus à l’une des trois durées suivantes :
– la durée légale du travail ou, lorsque ces durées sont inférieures
à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l’entreprise ou à la durée du travail
applicable dans l’établissement ;
– la durée mensuelle résultant de l’application, sur cette période,
de la durée légale du travail ou, si elles sont inférieures, de la
durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou
l’entreprise ou de la durée du travail applicable dans l’établissement ;
– la durée annuelle résultant de l’application sur cette période de
la durée légale du travail, soit 1 607 heures, ou, si elles sont
inférieures, de la durée du travail fixée conventionnellement
pour la branche ou l’entreprise ou de la durée du travail applicables dans l’établissement.
Il n’y a donc pas lieu d’ouvrir droit à une demande de retraite
progressive lorsque le demandeur justifie d’une durée de travail
strictement supérieure aux seuils énoncés plus haut.
b) Conformément aux règles de droit commun, la durée légale du
travail à prendre en compte ne peut intégrer les heures d’équivalence.
c) Le contrat de travail fixe la durée de travail hebdomadaire ou
mensuelle de référence de l’assuré ainsi que sa répartition entre les
jours de la semaine ou les semaines du mois (temps partiel hebdomadaire au sens de l’article L. 212-4-3 du code du travail), ou la
seule durée de travail hebdomadaire ou mensuelle de référence dans
le cas du temps partiel modulé (art. L. 212-4-6 du code du travail).
Le travail intermittent (art. L. 212-4-12 et suivants du code du travail), qui se caractérise par une alternance de périodes travaillées et
de périodes non travaillées sur l’année, ne répond donc pas à ce critère (art. L. 212-15-3 (III) du code du travail).
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d) La durée de travail à temps partiel s’entend de celle qui est
prévue au contrat, heures complémentaires non comprises.
e) Pour la détermination des limites supérieures visées au 1o , 2o et
3o de l’article R. 351-41 du code de la sécurité sociale, il convient de
retenir le nombre d’heures qui résulte de l’abattement, respectivement, d’un cinquième, des deux cinquièmes et des trois cinquièmes
de la durée collective du travail applicable dans l’entreprise ou l’établissement et définie sur la même période que le temps partiel,
arrondi au nombre entier immédiatement supérieur.
f) Il n’existe pas de limite minimum du travail à temps partiel.

Toutefois, sont prises en compte, pour déterminer cette durée, les
périodes au titre desquelles un versement de cotisations est effectué
par le régime spécial pour rétablir les droits de l’assuré au régime
général par application des règles de coordination fixées à l’article
D. 173-16 du code de la sécurité sociale, c’est-à-dire lorsqu’un des
bénéficiaires des régimes de retraites mentionnés à l’article
D. 173-15 vient à quitter l’administration, la collectivité ou l’établissement qui l’emploie sans avoir droit dans ces régimes à une
pension de vieillesse à jouissance immédiate ou différée.

2. Conditions à remplir par le bénéficiaire
pour l’ouverture du droit

Il y a lieu de prendre en considération les versements pour la
retraite effectués dans le cadre du taux, et dans le cadre du taux et
de la durée d’assurance, tels que visés respectivement au 1o et au
2o de l’article D. 351-7 du code de la sécurité sociale.
Enfin, la majoration de durée d’assurance prévue à l’article
L. 351-6 du code de la sécurité sociale n’est pas prise en compte
pour la détermination de la durée d’assurance ouvrant droit à la
retraite progressive, en ce que cette dernière majoration a pour objet
d’augmenter la durée d’assurance mentionnée au 3e alinéa de
l’article L. 351-1 et non la durée d’assurance et de périodes
reconnues équivalentes prise en compte pour déterminer le taux de
liquidation et mentionnée au 2e alinéa de cet article, visée en
l’espèce.

2.1. Age
L’assuré qui demande le bénéfice d’une pension de vieillesse au
titre de l’article L. 351-15 du code de la sécurité sociale doit au
moins avoir atteint l’âge de 60 ans à la date d’effet de la fraction de
pension de retraite progressive.
2.2. Durée d’assurance et de périodes reconnues équivalentes
L’article R. 351-39 du code de la sécurité sociale, tel que modifié
par le décret no 2006-668 du 7 juin 2006 précité fixe à 150 trimestres la durée d’assurance et de périodes reconnues équivalentes
requise dans les régimes mentionnés au 2o alinéa de l’article
L. 351-15 du même code.
2.2.1. Régimes concernés
Les régimes pris en considération pour déterminer cette durée
d’assurance et de périodes reconnues équivalentes sont ceux pris en
compte pour apprécier la condition d’ouverture du droit à une pension de vieillesse au taux plein en application de l’article L. 351-1
du code de la sécurité sociale, à l’exception toutefois des régimes
spéciaux de salariés et assimilés.
Il convient donc de prendre en compte la durée d’assurance et de
périodes reconnues équivalentes accomplie dans les régimes suivants :
– régime général des salariés, y compris le régime local
d’Alsace-Moselle ;
– dès lors, il convient de prendre en compte notamment les périodes accomplies dans le régime de la chambre de commerce
et d’industrie de Paris (CCIP) et le régime des ministres des
cultes ;
– régime des artisans, des industriels et commerçants (y compris
périodes antérieures au 1er janvier 1973) ;
– régime des salariés agricoles ;
– régime des non salariés agricoles ;
– régimes des professions libérales ;
– régime des avocats.
Enfin, il convient de prendre en compte les périodes accomplies
dans les régimes étrangers pour les pays liés à la France par un
accord de sécurité sociale (règlements communautaires et conventions bilatérales de Sécurité sociale). Ne sont concernées que les périodes prises en compte par les accords, c’est-à-dire attestées par les
institutions compétentes des Etats concernés. Enfin, dans tous les
cas, conformément aux règles applicables aux retraites de droit
commun, une même période accomplie dans un régime étranger ne
peut être prise en compte deux fois, comme période équivalente et
comme période étrangère totalisée.
A l’inverse, il convient d’exclure les périodes accomplies au sein
des régimes suivants :
– régime des fonctionnaires de l’Etat, des magistrats et des militaires ;
– régime des fonctionnaires hospitaliers et des collectivités
locales ;
– régime des ouvriers des établissements industriels de l’État ;
– régime de retraite des fonctionnaires de l’Assemblée nationale
et du Sénat ;
– régime des industries électriques et gazières (CNIEG) ;
– régime des marins (ENIM) ;
– régime de la RATP ;
– régime des clercs et employés de notaires (CRPCEN) ;
– régime de la SNCF ;
– régime de la Banque de France ;
– régime de la Comédie-Française ;
– régime des personnels de l’Opéra national de Paris ;
– régime du Port autonome de Strasbourg.

2.2.2. Cas particuliers

2.2.3. Périodes reconnues équivalentes
Les périodes reconnues équivalentes sont celles définies à l’article
R. 351-4 du code de la sécurité sociale.
2.3. Travail à temps partiel à titre exclusif
2.3.1. Caractère exclusif de l’activité à temps partiel
Le 3o de l’article L. 351-15 du code de la sécurité sociale pose le
principe que l’activité à temps partiel doit être exercée à titre
exclusif.
La poursuite de certaines activités exercées avant la date d’effet
de la pension de vieillesse et généralement à titre accessoire est
admise avec le service d’une retraite de droit commun (activités
mentionnées du 1o au 7o de l’article L. 161-22 du code de la sécurité
sociale et dans la circulaire du 4 juillet 1984 modifiée par celle du
9 avril 1985 et du 27 octobre 2004).
Ces dispositions ne sont pas applicables dans le cas d’une pension
liquidée à titre provisoire dans le cadre de la retraite progressive.
2.3.2. Justificatifs
En application de l’article R. 351-40 du code de la sécurité
sociale, l’assuré doit produire à l’appui de sa demande de retraite
progressive :
1o Un contrat de travail à temps partiel en cours d’exécution à la
date d’effet de la fraction de pension. Etabli conformément aux dispositions du premier alinéa des articles L. 212-4-3 et L. 212-4-6 du
code du travail, ce contrat comporte notamment les mentions suivantes :
– la qualification du salarié ;
– les éléments de la rémunération ;
– la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail ;
– la répartition de la durée du travail entre les jours de la
semaine ou les semaines du mois (ou dans le cas d’un contrat
de temps partiel modulé tel que défini à l’article L. 211-4-6 du
code du travail, la durée hebdomadaire ou mensuelle de référence) ;
– les conditions de la modification éventuelle de cette répartition.
Le contrat de travail à temps partiel devant être en cours d’exécution à la date d’entrée en jouissance de la pension, un contrat prenant effet à la même date que la pension est donc, à cet égard, tout
à fait valable.
2o Une déclaration sur l’honneur attestant qu’il n’exerce plus
aucune autre activité professionnelle que celle qui fait l’objet du
contrat de travail à temps partiel visé au 1o , accompagnée lorsqu’il
exerçait une ou plusieurs activités salariées ou non salariées, des
attestations ou certificats suivants :
a) Un certificat de radiation du registre du commerce et des
sociétés, du répertoire des métiers ou du registre des entreprises des
départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ou un
certificat de cessation d’activité du chef d’entreprise délivré par la
chambre des métiers.
b) Une attestation de radiation du tableau de l’ordre professionnel
dont il relevait.
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c) Une attestation de radiation des rôles de la taxe professionnelle.
d) Une attestation de radiation du répertoire national des agents
commerciaux.
e) Une attestation de cessation d’activité délivrée par la caisse de
mutualité sociale agricole à laquelle il était affilié en qualité de personne non salariée des professions agricoles.
3o Une attestation de l’employeur faisant apparaître la durée collective du travail à temps complet applicable à l’entreprise, l’établissement ou à la profession. Cette durée est fixée par référence :
– soit à la durée légale du travail ;
– soit à la durée du travail résultant d’un accord de branche ou
d’entreprise ;
– soit à la durée du travail résultant de la convention collective
applicable à la profession.
Elle est en outre définie sur la même période que le travail à
temps partiel.
2.4. Points particuliers de traitement des demandes
2.4.1. Règles de priorité en cas de dépôt simultané ou successif de
demandes de retraite de droit commun et de retraite progressive
a) Dépôt simultané : dans cette éventualité, les caisses doivent
examiner les droits de l’assuré au regard de la retraite progressive et
déterminer si sa situation entre dans le cadre des situations développées au point 2.3.1. Si tel est le cas, toutes explications doivent être
fournies à l’assuré et le droit à la pension ne devra être liquidé que
dans la mesure où l’assuré renonce expressément à la retraite progressive.
b) Dépôt successif dans un bref laps de temps :
Lorsque l’assuré dépose successivement une demande de retraite
progressive et une demande de retraite de droit commun, cette dernière se substitue à la première pour prendre effet à la même date,
dans la mesure où les conditions légales sont remplies à cette date et
où la caisse l’aura reçue avant d’avoir notifié sa décision sur la
demande initiale.
La même solution s’applique lorsque la pension de droit commun
est demandée avant la retraite progressive.
3. Calcul de la fraction de pension de vieillesse
La pension de vieillesse visée à l’article L. 351-15 du code de la
sécurité sociale est liquidée à titre provisoire selon les modalités suivantes :
3.1. Détermination de la base entière de pension
sur laquelle sera appliquée la fraction
3.1.1. Taux de liquidation de la base entière de pension
Le taux de liquidation est déterminé dans les conditions de droit
commun.
Il importe donc de retenir les périodes d’assurance et les périodes
reconnues équivalentes visées au 1o du 1er alinéa de l’article
R. 351-27 du code de la sécurité sociale, selon les modalités prévues
par cet article.
En particulier, les versements pour la retraite sont pris en compte,
s’agissant des versements effectués pour le taux seul tels que visés
au 1o de l’article D. 351-7 du code de la sécurité sociale ou des versements effectués pour le taux et la durée d’assurance, tels que visés
au 2o du même article.
3.1.2. Calcul de la base entière de pension
L’avantage principal est calculé selon les conditions de droit
commun, en tenant compte, notamment, de la majoration de durée
d’assurance des assurés de plus de soixante-cinq ans (art. L. 351-6
du code de la sécurité sociale) et de la majoration de pension applicables aux assurés lourdement handicapés (art. L. 351-1-3 du même
code).
Toutefois, s’agissant de cette dernière, dans le cas où le droit à
cette majoration est ouvert, il y a lieu de retenir, conformément à la
lettre ministérielle du 20 février 2006, le montant le plus élevé entre
la pension majorée dont aurait bénéficié l’assuré pour une pension
prenant effet au premier jour du mois précédent son soixantième
anniversaire et le montant de pension dont bénéficie l’assuré dans
les conditions de droit commun, c’est-à-dire sans tenir compte de la
majoration.
Il y a lieu, le cas échéant, de ramener ce montant au maximum de
pension.
Ce montant est ensuite majoré, le cas échéant, par les éléments
suivants :
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– la majoration pour enfants de 10 % (art. L. 351-12 du code de
la sécurité sociale) ;
– la surcote définie à l’article L. 315-1-2 du code de la sécurité
sociale.
3.1.3. Cas particuliers
La retraite progressive peut être liquidée également au titre :
– soit de déporté-interné ;
– soit d’ancien combattant-prisonnier de guerre ;
– soit d’ouvrière mère de famille.
La retraite progressive ne peut être liquidée au titre de l’inaptitude
au travail, ni dans le cadre d’une substitution à une pension d’invalidité (art. L. 341-15 du code de la sécurité sociale), ni dans le cadre
général d’une pension pour inaptitude au travail définie à l’article
L. 351-7 du même code.
Toutefois, la personne titulaire d’une pension d’invalidité peut
bénéficier d’une retraite progressive, sous réserve de remplir les
conditions applicables par ailleurs, lorsqu’elle renonce à l’attribution
d’une pension de vieillesse substituée, conformément aux règles
définies à l’article L. 341-16 du code de la sécurité sociale.
Dans ce cas, la retraite progressive est liquidée et servie dans les
conditions de droit commun, c’est-à-dire sans application des règles
relatives à la pension pour inaptitude au travail, s’agissant du
notamment du taux de liquidation provisoire ou des règles de cumul
durant le versement de la retraite progressive. Lors de la liquidation
définitive sont applicables les dispositions définies aux deuxième et
troisième alinéas de l’article L. 341-16.
3.1.4. Application du minimum contributif
Si la retraite progressive provisoire est liquidée avec un taux
minoré et que, par ailleurs, le taux plein n’est pas acquis au titre de
l’article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, le droit au minimum
contributif n’est pas ouvert.
Dans le cas contraire, il y a lieu de porter la pension à hauteur du
montant du minimum visé à l’article L. 351-10 du code de la
sécurité sociale. Le montant du minimum contributif est calculé
dans les conditions de droit commun. Il convient donc notamment
de tenir compte, pour le calcul du minimum contributif majoré, des
périodes cotisées dans les régimes spéciaux et d’appliquer les règles
de coordination prévues par l’article précité s’agissant des assurés
relevant ou ayant relevé de plusieurs régimes.
3.2. Détermination de la fraction de pension
3.2.1. Application du taux de fractionnement
à la base entière de pension
Un taux est appliqué sur la base de pension entière définie au 3.1.
L’article R. 351-41 du code de la sécurité sociale fixe trois taux
applicables (30 %, 50 %, 70 %) dont chacun correspond à une
tranche de travail à temps partiel.
Pour la détermination des limites supérieures visées au 1o , 2o et
3o de l’article R. 351-41, il y a lieu de se rapporter au e) du point
1.2. de la présente instruction.
Pour connaître le taux de fraction de pension à servir à l’assuré, il
convient de rapporter la durée de travail à temps partiel prévue au
contrat aux limites ainsi déterminées.
3.2.2. Eléments à ajouter à la fraction de pension
Il y a lieu, le cas échéant, d’ajouter à la fraction de pension la
majoration pour conjoint à charge (art. L. 351-13 du code de la
sécurité sociale), qui est une prestation du conjoint, servie dans son
intégralité, c’est-à-dire sans application du taux visé au point 3.2.1.
3.2.3. Minimum vieillesse
Il n’y a pas lieu d’examiner les droits aux prestations du
minimum vieillesse, telles que la majoration de l’article L. 814-2,
l’allocation supplémentaire ou l’allocation de solidarité des personnes âgées.
En effet, le dispositif de retraite progressive, qui s’inscrit dans un
système temporaire et volontaire de réduction du montant de la
retraite à partir de soixante ans, n’est pas compatible avec la finalité
et les règles de la majoration de l’article L. 814-2, de l’allocation
supplémentaire, ou de l’allocation de solidarité aux personnes âgées
instituée par l’ordonnance du 24 juin 2004, qui sont de garantir un
minimum de ressources à partir de soixante-cinq ans (ou soixante
ans en cas d’inaptitude).
3.2.4. Versement forfaitaire unique
Lorsque le montant annuel de la pension avant fractionnement, y
compris, le cas échéant, les avantages complémentaires, est inférieur
au montant minimum prévu en application de l’article R. 351-26 du
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code de la sécurité sociale, il y a lieu de servir, durant l’ensemble
de la période de retraite progressive, la fraction de pension correspondante, sans faire application des règles prévues à l’article susvisé, c’est-à-dire sans attribuer de versement forfaitaire unique.

indus, que les caisses se dotent des moyens nécessaires au suivi
régulier de la situation des bénéficiaires au regard de leur durée de
travail à temps partiel. Il revient à la Caisse nationale de définir les
procédures à mettre en place à cet effet.

3.3. Coordination avec les régimes
visés aux articles D. 173-2 et suivants

4.1.3. Revalorisation de la fraction de pension

Si un assuré réunit 150 trimestres d’assurance et de périodes
reconnues équivalentes au titre des régimes visés au 2o du premier
alinéa de l’article L. 351-15 du code de la sécurité sociale, et justifie
également de périodes d’affiliation à un régime spécial concerné par
la coordination définie aux articles D. 173-2 à D. 173-14 dudit code,
les droits à pension sont déterminés sur la base de la pension
complète du régime général ; la fraction de pension ne porte que sur
la pension mise à la charge du régime général. La pension à la
charge du régime spécial est en revanche notifiée dans son intégralité au régime spécial lors de la liquidation à titre définitif de la
retraite du régime général.
3.4. Conséquences de la liquidation d’une retraite progressive
sur le droit à pension de réversion

La fraction de pension est revalorisée dans les conditions de droit
commun.
4.1.4. Application du taux plein et du minimum contributif
Lorsque l’assuré justifie, à une date postérieure à la liquidation
provisoire de sa pension, de l’une des conditions pour bénéficier du
taux maximal de pension ou du minimum contributif, il n’y a pas
lieu de modifier le montant de la fraction de pension servie, en
l’absence de liquidation définitive de la pension.
4.2. Suspension et suppression de la fraction de pension
4.2.1. Cas de suppression

En l’état actuel des textes législatifs et réglementaires, la liquidation à titre provisoire de la retraite progressive doit être considérée
comme la liquidation d’un avantage personnel de vieillesse.
Dès lors, les dispositions du 2o du V de l’article 31 de la loi du
21 août 2003 portant réforme des retraites relatives à l’entrée en
vigueur des règles de conditions de ressources s’appliquent dès la
liquidation à titre provisoire.
Toutefois, pour la condition de ressources applicable en matière
de droit à réversion, c’est la fraction de pension (et non la pension
entière) qui est prise en compte, pour déterminer le montant de ressources, durant la période de retraite progressive.
Lors de la liquidation à titre définitif, il est procédé à un nouvel
examen de la condition de ressources, en tenant compte du nouveau
montant de pension servi.

L’article L. 351-16 du code de la sécurité sociale détermine les cas
dans lesquels la fraction de pension est suspendue sans pouvoir être
reprise, donc supprimée, à savoir :
– cessation de l’activité exercée à temps partiel ;
– exercice d’une activité à temps partiel s’ajoutant à celle ouvrant
droit au service de la fraction de pension ;
– exercice d’une activité salariée excédant la limite supérieure de
80 % ou d’une activité non salariée).
L’article R. 351-43 de ce code fait obligation à l’assuré d’avertir
la caisse des changements affectant la nature de son activité professionnelle.
A la différence des modifications apportées à la durée du travail à
temps partiel (point 411), les événements énumérés à l’article
L. 351-16 du code conduisent à la suppression de la fraction de pension quelle que soit la date à laquelle ils surviennent.

3.5. Application de la fraction de pension
dans les autres régimes d’assurance vieillesse

4.2.2. Cas de suspension

Suivant le deuxième alinéa de l’article L. 351-15 du code de la
Sécurité sociale, la liquidation de la fraction de pension servie au
titre au régime général entraîne la liquidation et le service de la
même fraction de pension dans chacun des régimes visés au 2o du
premier alinéa de ce même article.
Cette disposition législative s’impose de plein droit à ces régimes.
L’absence de décret organisant les modalités de mise en œuvre de
la retraite progressive au titre d’une activité partielle relevant des
régimes autres que le régime général et le régime des assurances
sociales agricoles ne comporte aucune incidence sur ce point.
4. Service de la fraction de pension
4.1. Modification de la fraction de pension

L’assuré qui cesse son activité à temps partiel sans solliciter, pour
autant, le bénéfice de sa pension complète, conserve la possibilité de
demander à nouveau le bénéfice de la retraite progressive au titre
d’un nouveau contrat de travail à temps partiel chez son dernier
employeur ou d’un contrat de travail à temps partiel chez un autre
employeur.
4.2.2. Date d’effet de la suppression
de la fraction de pension
La suppression de la fraction de pension prend effet le premier
jour du mois suivant celui au cours duquel est intervenue la cessation ou la modification de l’activité professionnelle, soit sur déclaration de l’assuré, soit lorsque la caisse en a connaissance.

4.1.1. Principe

4.2.3. Trop-perçu

La fraction de pension est servie pendant une période d’un an à
compter de sa date d’effet, même si la durée de travail à temps partiel est modifiée durant cette période, sans toutefois excéder la
limite supérieure de 80 % déterminée selon les modalités fixées au e
du point 12 de la présente instruction.
Lorsque, à l’issue d’une période annuelle, la durée du travail à
temps partiel se situe dans une autre tranche que celle correspondant
à la fraction de pension versée, tout en demeurant au plus égale à la
limite supérieure de 80 %, cette fraction est modifiée.
La modification de la fraction de pension prend effet au premier
jour du mois suivant la fin de la période d’un an postérieurement à
la date d’effet de la retraite progressive. Ultérieurement, la révision
prend effet au premier jour du mois suivant la fin de toute autre période de douze mois comprenant une modification de la durée de
travail à temps partiel (dans les limites prévues).

Toute fraction de pension indûment servie est récupérée auprès de
l’intéressé dans les conditions fixées à l’article L. 355-3 du code de
la Sécurité sociale.
Ces dispositions sont, bien entendu, également applicables aux
régimes de retraite qui peuvent être amenés à servir une fraction de
pension en application du deuxième alinéa de l’article L. 351-15 du
même code.

4.1.2. Appréciation de la situation de l’assuré

5.1. Calcul de la pension liquidée à titre définitif

a) L’assuré est tenu, à l’issue de chaque période d’un an de justifier de sa durée de travail à temps partiel après la date d’entrée en
jouissance de la pension de vieillesse.
b) Toutefois, indépendamment de cette obligation de déclaration,
il convient, pour respecter le principe de la limitation dans le temps
du service de la fraction de pension et éviter la multiplication des

Conformément à l’article D. 351-15 du code de la Sécurité sociale,
tel que créé par le décret no 2006-670 du 7 juin 2006, la pension
définitive est liquidée dans les conditions de droit commun, c’est-àdire, notamment, en prenant en compte la durée d’assurance accomplie depuis l’entrée en jouissance de la pension liquidée à titre provisoire.

4.2.4. Conséquences sur le droit ultérieur
à la retraite progressive
L’assuré, dont la fraction de pension a été supprimée, ne peut pas
bénéficier à nouveau du dispositif de la retraite progressive.
5. Calcul et service de la pension définitive
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Il y a donc lieu, lors de la liquidation définitive, de procéder à un
nouvel examen de l’ensemble des éléments à prendre en compte
pour le calcul de la retraite, c’est-à-dire :
– du salaire de base, du taux et de la durée d’assurance au
régime général pour tenir compte des salaires soumis à cotisations reportés au compte postérieurement à la liquidation provisoire ;
– de l’ensemble des avantages visés au point 31 de la présente
instruction, sur la base de la situation de l’assuré à la date de la
liquidation définitive ;
– le cas échéant, du droit ouvert à la liquidation au taux plein
selon les modalités visées à l’article L. 351-8 du code de la
sécurité sociale.
Les droits aux avantages non contributifs de retraite (cf. point 323)
peuvent être examinés lors de la liquidation à titre définitif.
La date d’arrêt du compte, à compter de la laquelle les versements effectués ne peuvent donner lieu à une révision de la pension
conformément à l’article R. 351-10, intervient lors de la liquidation
définitive.
Enfin, il est rappelé que les pensions dont la date d’effet est antérieure au 1er juillet 2006 ne font pas l’objet d’une nouvelle liquidation, conformément au décret no 2006-670 du 7 juin 2006.
5.2. Comparaison avec le montant entier
de la pension liquidée à titre provisoire
Conformément à l’article D. 351-15 du code de la Sécurité sociale,
résultant du décret no 2006-670 du 7 juin 2006, le montant de la
pension définitive, calculé selon les modalités précisées au point 51,
ne peut être inférieur au montant entier ayant servi de base au calcul
de la fraction de pension, le cas échéant, revalorisé dans les conditions prévues à l’article L. 161-23-1.
Il y a donc lieu de retenir, pour déterminer le montant à servir, le
montant le plus élevé entre :
– la base revalorisée sur laquelle a été appliquée la fraction de
pension servie à titre provisoire, c’est-à-dire la somme revalorisée des éléments suivants, selon leur valeur à la date de la
liquidation à titre provisoire :
– l’avantage principal, le cas échéant ramené lors de la liquidation à titre provisoire au maximum ou porté au minimum
contributif ;
– la majoration pour enfant de 10 % ;
– la surcote et la majoration de pension pour des assurés lourdement handicapés (art. L. 351-1-3) ;
– la somme de ces éléments, calculés dans les conditions de droit
commun à la date de la liquidation à titre définitif.
A ce montant est ensuite ajouté, le cas échéant, les éléments suivants :
– la majoration pour conjoint à charge (art. L. 351-13) ;
– la majoration pour aide constante d’une tierce personne
(art. L. 355-1) ;
– les avantages constitutifs du minimum vieillesse.
Enfin, s’agissant des assurés lourdement handicapés qui remplissaient, avant l’âge de soixante ans et après le 31 décembre 2005, les
conditions pour partir en retraite anticipée au titre des dispositions
de l’article L. 351-1-3 du code de la Sécurité sociale, les dispositions
de la lettre ministérielle du 20 février 2006 sont applicables.
La comparaison s’effectue dans les mêmes conditions lorsque
l’assuré relève de plusieurs régimes alignés (régime général, régime
des artisans, industriels et commerçants, régime des salariés agricoles), et que sa pension a été portée à hauteur du minimum contributif lors de la liquidation provisoire et lors de la liquidation définitive.
Lorsque la pension liquidée à titre définitif est inférieure au montant minimum prévu en application de l’article R. 351-26 du code de
la Sécurité sociale, il y a lieu de faire application des règles prévues
à cet article et de servir, dans les conditions de droit commun, le
versement forfaitaire unique.
5.3. Service de la pension liquidée à titre définitif
Le service de la pension liquidée à titre définitif est soumis aux
dispositions relatives au cumul emploi-retraite définies à l’article
L. 161-22 du code de la Sécurité sociale en vigueur à la date à
laquelle débute le service de la retraite liquidée à titre définitif, ainsi
que l’a rappelé la lettre ministérielle no 7382/05 du 27 septembre 2005.
En cas de reprise d’activité postérieure à la liquidation de la pension à titre définitif, il y a donc lieu de prendre en considération,
pour la détermination du salaire de référence défini aux 2e et 3e alinéas de l’article L. 161-22, la moyenne des salaires des trois derniers
mois précédant la liquidation à titre définitif, pour leur montant brut
soumis à CSG et sur la base d’un temps plein, en application de
l’article D. 161-2-7 du code de la Sécurité sociale (donc, le cas
échéant, à la demande de l’assuré).
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Le service de la pension liquidée à titre définitif ne peut donc
prendre effet que le premier jour du mois suivant celui au cours
duquel l’assuré aura produit les pièces justifiant la cessation définitive de son activité.
A cet égard, il est précisé que c’est à cette dernière date que la
situation de l’assuré doit être appréciée au regard des règles relatives
au cumul emploi-retraite et non à la date à laquelle le service de la
fraction de pension a pu être supprimé.
5.4. Formulaire
L’examen de la demande de retraite définitive s’effectue au
moyen de l’imprimé servant aux demandes de retraite personnelle de
droit commun.
6. Droits à réversion du conjoint du titulaire
d’une retraite liquidée à titre provisoire
Lorsque l’assuré titulaire d’une retraite liquidée à titre provisoire
décède avant l’attribution de la retraite liquidée à titre définitif, le
montant de la retraite de réversion est calculé, le cas échéant, sur la
base de la pension liquidée à titre définitif auquel l’assuré aurait pu
prétendre à la date du décès, c’est-à-dire en tenant compte, notamment, des salaires soumis à cotisation et des trimestres d’assurance
acquis entre la liquidation provisoire et la date du décès.
Conformément à l’article R. 353-6 du code de la sécurité sociale,
la pension servant de base au calcul de la pension de réversion est
calculée au taux plein.
7. Information à apporter aux assurés
L’attention des caisses est particulièrement appelée sur le rôle
d’information qu’elles devront développer auprès des assurés s’agissant des règles applicables en cas d’activité professionnelle exercée
après l’âge de 60 ans.
Il convient que l’assuré dispose, en particulier lors de la demande
de retraite ou de retraite progressive, d’une information complète sur
les différentes possibilités offertes en matière de prolongement d’activité après l’âge de soixante ans, au regard de ses droits à retraite, y
compris au minimum contributif, soit en particulier sur les dispositifs :
– de retraite progressive ;
– de surcote (article L. 351-1-2 du code de la Sécurité sociale),
susceptible d’améliorer le montant de pension des assurés justifiant d’une durée d’assurance suffisante ;
– de cumul entre une pension de retraite et une activité professionnelle (article L. 161-22 du code de la Sécurité sociale).
Dans le cas d’une demande de retraite progressive, il importe que
l’assuré soit en mesure de faire son choix à la lumière de ces différentes dispositifs et ce au regard de la nature de son activité ainsi
que du niveau de ses revenus professionnels et de sa ou ses pensions.
Les règles de cumul entre la pension du régime général et une
activité salariée peuvent, selon les situations individuelles et les
hypothèses retenues, tenant notamment à la durée de versement de
la pension définitive, s’avérer plus ou moins avantageuses financièrement pour l’assuré, puisqu’elles permettent, sous certaines
conditions, le cumul de revenus d’une activité et du service d’une
pension complète mais confèrent un caractère définitif à la liquidation de cette pension, ce qui a notamment pour effet d’exclure le
bénéfice de la surcote au titre de ces périodes.
En particulier, certaines activités ne sont pas soumises aux limitations relatives au cumul emploi-retraite définies à l’article L. 161-22
du code de la Sécurité sociale (nourrices, gardiennes d’enfants,
assistantes maternelles, personnes salariées remplissant les fonctions
de tierce personne, etc.). L’exercice de ces activités dans le cadre du
cumul peut donc, selon les cas et les hypothèses retenues, s’avérer
plus favorable que dans celui d’une retraite progressive.
8. Liaisons inter-régimes
L’article R. 351-44 du code de la Sécurité sociale énumère les
informations que les caisses de retraite du régime général de la
Sécurité sociale sont tenues de communiquer aux caisses gestionnaires des régimes de base obligatoires d’assurance vieillesse mentionnés au 2o du premier alinéa de l’article L. 351-15 du code.
Il s’agit :
– de la date d’effet de la pension de vieillesse liquidée en application de l’article L. 351-15 ;
– du taux de la fraction de pension servie à l’assuré et de ses
éventuelles modifications ;
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– de la date d’interruption du service de la fraction de pension
lorsque celui-ci est supprimé ou suspendu en application de
l’article L. 351-16 ;
– de la date d’effet du service de la pension de vieillesse
complète.
Bien entendu, cette énumération ne revêt pas un caractère limitatif. Elle peut être complétée par toute information qu’il apparaîtrait
utile de porter à la connaissance de ces organismes.
9. Informations statistiques et financières
Etant donné les modifications apportées au dispositif de retraite
progressive par la loi du 21 août 2003 et les décrets no 2006-668 et
no 2006-670 du 7 juin 2006, un certain nombre d’informations statistiques et financières devront être rendues disponibles, notamment
en vue du réexamen du dispositif prévu fin 2008.
A cet égard je souhaite disposer :
1o Des informations générales suivantes, établies sur une base trimestrielle, sur une échelle nationale et régionale :
a) Nombre d’attributions de retraites progressives par trimestre
civil ;
b) Nombre de demandes reçues, de rejets, de suppressions et de
suspensions ;
c) Nombre de retraites progressives en cours de paiement aux 31
mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre, ventilé par sexe, âge,
région débitrice et fraction de pension.
d) Sommes versées au titre de la retraite progressive depuis le 1er
janvier de l’année (et, pour l’année 2006, depuis le 1er juillet) ;
e) Montant mensuel moyen servi, ventilé par fraction de pension.
2o Des éléments statistiques complémentaires suivants :
a) Ventilation des bénéficiaires en fonction du nombre de
régimes pris en compte dans le durée d’assurance : 1. Régime
général seul ; 2. Régime général + régime des salariés agricoles ;
3. Régime général + travailleurs non salariés ; 4. Régime général
+ régime des salariés agricoles + travailleurs non salariés.
b) Ventilation des bénéficiaires, compte tenu de leur durée d’assurance (et de périodes reconnues équivalentes) dans chacun des
régimes entrant dans la détermination de la durée complète d’assurance lors de la liquidation provisoire.
c) Nature de l’activité de l’assuré avant son entrée en retraite progressive (inactif / actif / chômeur...)
Il conviendra dans un deuxième temps de mettre en place des
outils de suivi complémentaires s’agissant des données relatives aux
liquidations définitives (durée moyenne de retraite progressive,
variation du montant de pension servi), ainsi qu’une étude de
comportement des assurés sur la base d’un sondage.
Vous voudrez bien me tenir informé de toute difficulté rencontrée
pour la mise en œuvre de la présente instruction.
Le directeur de la Sécurité sociale,
D. LIBAULT

Prestations familiales
Circulaire DSS/DACI no 2006-413 du 21 septembre 2006
relative à la modification du barème des participations
aux allocations familiales versées en application de
l’article 45 de la convention de sécurité sociale entre la
France et la République du Cap-Vert
NOR : SANS0630415C

Date d’application : 1er janvier 2005.
Textes de référence :
Convention de sécurité sociale entre la France et la République
du Cap-Vert du 15 janvier 1980 ;
Arrangement administratif général du 18 décembre 1986 relatif
aux modalités d’application de ladite convention ;
Note d’information DSS/DAEI/99/396 du 7 juillet 1999 à la
modification du barème des participations aux allocations
familiales versées en application de l’article 45 de la convention de sécurité sociale entre la France et la République du
Cap-Vert.
Texte abrogé : note d’information DSS/DAEI/99/396 du 7 juillet 1999
à la modification du barème des participations aux allocations
familiales versées en application de l’article 45 de la convention
de sécurité sociale entre la France et la République du Cap-Vert.
Le ministre de la santé et des solidarités et le ministre
délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées,
aux personnes handicapées et à la famille à Mon-

sieur le directeur de La Caisse nationale d’allocations familiales ; Monsieur le directeur du centre
des liaisons européennes et internationales de
sécurité sociale ; Messieurs les préfets de région
(directions régionales des affaires sanitaires et
sociales, direction interrégionale de la sécurité
sociale) des Antilles, Guyane (direction départementale de la sécurité sociale de la Réunion).
Les autorités compétentes de la France et de la République du
Cap-Vert sont convenues, par échange de correspondance, de réviser
le barème des participations aux allocations familiales versées en
applications de l’article 45 de la convention de sécurité sociale liant
les deux Etats.
Vous trouverez ci joint le barème qui se substitue, à compter du
1er janvier 2005, au barème figurant en annexe de la note d’information DSS/DAEI/99/396 du 7 juillet 1999.
Pour les ministres et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
D. LIBAULT
Barème mensuel des allocations familiales prévu par l’article 45 de
la convention de sécurité sociale du 15 janvier 1980 entre la
France et le Cap-Vert.
Les représentants des autorités compétentes françaises et capverdiennes ont, par échange de lettres, décidé de fixer comme suit le
montant de la participation mensuelle des institutions du pays du
lieu de travail aux allocations familiales servies aux enfants résidant
dans un pays alors que l’allocataire est occupé dans l’autre :
REMBOURSEMENT
des institutions françaises
aux institutions
capverdiennes
pour des enfants résidant
au Cap-Vert

REMBOURSEMENT
des institutions
capverdiennes
aux institutions françaises
pour des enfants
résidant en France

Contre-valeur par mois :

Contre-valeur par mois :

1 enfant

1 039 escudos

9,42 €

2 enfants

2 078 escudos

18,84 €

3 enfants

3 117 escudos

28,27 €

4 enfants ou plus

4 156 escudos

37,69 €

Le présent barème entre en vigueur le 1er janvier 2005.
Fait à Paris, le 31 août 2005.
Pour les autorités compétentes françaises :
Le chef de la division des affaires
communautaires et internationales,
Le direction de la sécurité sociale,
Le ministère de la santé et des solidarités
J.-L. IZARD
Pour les autorités compétentes capverdiennes :
A.-L. N.

Circulaire DSS/DACI no 2006-416 du 22 septembre 2006
relative à la revalorisation du barème des participations
aux allocations familiales servies en application de
l’article 49, §1 de la convention générale de sécurité
sociale entre la France et l’Algérie
NOR : SANS0630431C

Date d’application : 1 janvier 2005, 1er janvier 2006 et 1er janvier 2007.
er

Textes de référence :
Convention générale de sécurité sociale entre la France et
l’Algérie du 1er octobre 1981 ;
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Arrangement administratif général du 28 octobre 1981.
Textes abrogés ou modifiés : circulaire DSS/DACI/2003/518 du
5 novembre 2003.
Annexes : barèmes des allocations familiales transférables pour
2005, 2006 et 2007.
Le ministre de la santé et des solidarités, à M. le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales ; M. le directeur du centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale ;
Mmes et MM. les préfets de région, directions
régionales des affaires sanitaires et sociales, direction interrégionale de sécurité sociale des Antilles
Guyane, direction départementale de la sécurité
sociale de la Réunion ; M. le directeur de la caisse
centrale de la mutualité sociale agricole, sous couvert de M. le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

En revanche, les conditions d’augmentation du barème sur la base
de la moitié de la variation intervenue à titre d’avance à valoir sur
la révision ultérieure du barème sont remplies.
En effet, les allocations familiales françaises ont été revalorisées
au 1er janvier 2004 de 1,7 %, au 1er janvier 2005 de 2,2 % et au
1er janvier 2006 de 1,8 %. Par conséquent, le barème conventionnel
a été revalorisé d’un taux de 0,85 % en 2005, de 1,1 % en 2006 et
0,9 % en 2007.
Vous trouverez, ci-joint, les nouveaux barèmes. Une régularisation sur les montants déjà versés sera calculée en application des
barèmes 2005 et 2006. Le barème pour 2007 sera appliqué à
compter du 1er janvier 2007 et mis en œuvre dans les conditions de
droit commun.

Les autorités compétentes françaises et algériennes en matière de
sécurité sociale ont procédé à la signature à Paris des nouveaux
barèmes pour les années 2005, 2006 et 2007 servant au calcul des
participations versées, par les institutions chargées de la gestion des
allocations familiales dans l’Etat d’emploi du travailleur, au régime
de sécurité sociale de l’Etat de résidence de sa famille.
Conformément à l’article 49 paragraphe 2 de la Convention générale et l’article 91 paragraphe 1 de l’arrangement administratif
général, les conditions de révision du barème compte tenu de la
variation des allocations familiales dans les deux pays à la fois, au
cours de la même année civile, ne sont pas remplies. En effet,
seules les allocations familiales françaises ont varié au cours des
années 2004, 2005 et 2006.

NOMBRE D’ENFANTS

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
D. LIBAULT
PARTICIPATION AUX ALLOCATIONS FAMILIALES
(Application de l’article 49-1 de la convention générale
franco-algérienne sur la sécurité sociale du 1er octobre 1980)

Barème pour la période du 1er janvier
au 31 décembre 2005
Les représentants des autorités compétentes françaises et algériennes ont décidé de fixer comme suit, pour la période du 1er janvier
au 31 décembre 2005, le montant de la participation des institutions
de l’Etat du lieu d’activité aux allocations familiales servies à des
enfants résidant dans un Etat alors que l’allocataire est occupé dans
l’autre.

PARTICIPATION DES INSTITUTIONS FRANÇAISES
aux allocations familiales servies par les institutions
algériennes pour les enfants résidant en Algérie

PARTICIPATION DES INSTITUTIONS ALGÉRIENNES
aux allocations familiales servies par les institutions
françaises pour les enfants résidant en France

Contrevaleur de :

Contrevaleur de :

628,60 DA

7,23 €

2 enfants

1 271,20 DA

14,46 €

3 enfants

1 885,80 DA

21,60 €

4 enfants ou plus

2 514,40 DA

28,92 €

1 enfant

L’âge limite du versement de ces allocations familiales est fixé à
dix-neuf ans.
Le présent barème prend effet à compter du 1er janvier 2005.
Fait en double exemplaire à Paris, le 7 septembre 2006.
Pour les autorités
compétentes françaises,
J.-L. IZARD
Pour les autorités
compétentes algériennes,
N. CHENTOUF

NOMBRE D’ENFANTS

PARTICIPATION AUX ALLOCATIONS FAMILIALES
(Application de l’article 49-1 de la convention générale
franco-algérienne sur la sécurité sociale du 1er octobre 1980)
Barème pour la période du 1er janvier
au 31 décembre 2006
Les représentants des autorités compétentes françaises et algériennes ont décidé de fixer comme suit, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005, le montant de la participation des institutions de l’Etat du lieu d’activité aux allocations familiales servies à
des enfants résidant dans un Etat alors que l’allocataire est occupé
dans l’autre.

PARTICIPATION DES INSTITUTIONS FRANÇAISES
aux allocations familiales servies par les institutions
algériennes pour les enfants résidant en Algérie

PARTICIPATION DES INSTITUTIONS ALGÉRIENNES
aux allocations familiales servies par les institutions
françaises pour les enfants résidant en France

Contrevaleur de :

Contrevaleur de :

1 enfant

635,50 DA

7,31 €

2 enfants

1 271 DA

14,62 €

3 enfants

1 906,50 DA

21,93 €

2 542 DA

29,24 €

4 enfants ou plus

첸
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Barème pour la période du 1er janvier
au 31 décembre 2007
Les représentants des autorités compétentes françaises et algériennes ont décidé de fixer comme suit, pour la période du 1er janvier au
31 décembre 2007, le montant de la participation des institutions de l’Etat du lieu d’activité aux allocations familiales servies à des enfants
résidant dans un Etat alors que l’allocataire est occupé dans l’autre.

NOMBRE D’ENFANTS

PARTICIPATION DES INSTITUTIONS FRANÇAISES
aux allocations familiales servies par les institutions
algériennes pour les enfants résidant en Algérie

PARTICIPATION DES INSTITUTIONS ALGÉRIENNES
aux allocations familiales servies par les institutions
françaises pour les enfants résidant en France

Contrevaleur de :

Contrevaleur de :

641,20 DA

7,37 €

2 enfants

1 282,50 DA

14,75 €

3 enfants

1 923,70 DA

22,12 €

4 enfants ou plus

2 564,90 DA

29,50 €

1 enfant

L’âge limite du versement de ces allocations familiales est fixé à dix-neuf ans.
Le présent barème prend effet à compter du 1er janvier 2007.
Fait en double exemplaire à Paris, le 7 septembre 2006.
Pour les autorités
compétentes françaises,
J.-L. IZARD
Pour les autorités
compétentes algériennes,
N. CHENTOUF
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Avis de concours

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement de secrétaires médicaux de la fonction publique
hospitalière
NOR : SANH0640523V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
de Chambéry (Savoie) en vue de pourvoir trois postes de secrétaire
médical de la fonction publique hospitalière vacants dans les établissements suivants :
– centre hospitalier spécialisé de Bassens : 1 poste ;
– centre hospitalier d’Albertville-Moûtiers : 1 poste ;
– centre hospitalier de Chambéry : 1 poste.
Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 20-2
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif.
Les candidats doivent être en fonctions et justifier de quatre
années au moins de services publics.
Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par lettre recommandée, le cachet de la poste faisant foi, au directeur du centre hospitalier de Chambéry, direction
des ressources humaines, BP 1125, 73011 Chambéry Cedex, auprès
duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.
Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement de secrétaires médicaux de la fonction publique
hospitalière
NOR : SANH0640522V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
de Saint-Brieuc (Côtes-d’Armor) en vue de pourvoir quatre postes
de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacants
dans les établissements suivants :
– centre hospitalier de Saint-Brieuc : 2 postes ;
– centre hospitalier de Lannion : 1 poste ;
– centre hospitalier de Paimpol : 1 poste.
Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 20-2
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif.
Les candidats doivent être en fonctions et justifier de quatre
années au moins de services publics.
Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par lettre recommandée, le cachet de la poste faisant foi, au directeur du centre hospitalier de Saint-Brieuc, direction
des ressources humaines, BP 2367, 22023 Saint-Brieuc Cedex 1,
auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du
concours.
Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement de secrétaires médicaux de la fonction publique
hospitalière

– centre hospitalier de Saintes : deux postes.
Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 20-2o
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif.
Les candidats doivent être en fonctions et justifier de quatre
années au moins de services publics.
Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par lettre recommandée, le cachet de la poste faisant foi, au directeur du centre hospitalier de La Rochelle, direction
des ressources humaines, rue du Docteur-Schweitzer,
17019 La Rochelle Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous
les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier,
les date et lieu du concours.

Avis de concours externe sur épreuves pour le recrutement d’un secrétaire médical de la fonction publique
hospitalière
NOR : SANH0640520V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
de Saint-Brieuc (Côtes-d’Armor) en vue de pourvoir un poste de
secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacant dans
cet établissement.
Peuvent faire acte de candidature les titulaires du baccalauréat de
l’enseignement du second degré ou les titulaires d’un diplôme
délivré dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne
ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique
européen.
L’assimilation avec le baccalauréat de l’enseignement du second
degré pour l’application du présent décret devra préalablement être
reconnue par la commission prévue par le décret no 94-616 du
21 juillet 1994 modifié, relatif à l’assimilation pour l’accès aux
concours ou examens de la fonction publique hospitalière, de titres
ou diplômes délivrés dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur
l’Espace économique européen.
Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au directeur du centre hospitalier de Saint-Brieuc, direction des ressources
humaines, bureau des concours, B.P. 2367, 22023 Saint-Brieuc
Cedex 1, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements
complémentaires pour la constitution du dossier, les dates et lieu du
concours.

Avis de concours externe sur épreuves pour le recrutement de secrétaires médicaux de la fonction publique
hospitalière
NOR : SANH0640519V

NOR : SANH0640521V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
de La Rochelle (Charente-Maritime) en vue de pourvoir six postes
de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacants
dans les établissements suivants :
– centre hospitalier de La Rochelle : deux postes ;
– centre hospitalier de Rochefort-sur-Mer : deux postes ;

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
de La Rochelle (Charente-Maritime) en vue de pourvoir deux postes
de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacants
dans les établissements suivants :
– centre hospitalier de La Rochelle : 1 poste ;
– centre hospitalier de Saintes : 1 poste.
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Peuvent faire acte de candidature les titulaires du baccalauréat de
l’enseignement du second degré ou les titulaires d’un diplôme
délivré dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne
ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique
européen.
L’assimilation avec le baccalauréat de l’enseignement du second
degré pour l’application du présent décret devra préalablement être
reconnue par la commission prévue par le décret no 94-616 du
21 juillet 1994 modifié, relatif à l’assimilation pour l’accès aux
concours ou examens de la fonction publique hospitalière, de titres
ou diplômes délivrés dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur
l’Espace économique européen.
Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au directeur du centre hospitalier de La Rochelle, direction des ressources
humaines, rue du Docteur-Schweitzer, 17019 La Rochelle Cedex,
auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les dates et lieu du
concours.
ANNULATION
Avis de concours interne pour le recrutement
d’un adjoint administratif hospitalier de deuxième classe
NOR : SANH0640512V

L’avis de concours interne sur épreuves organisé par l’hôpital
« Le Montaigu » d’Astugue (Hautes-Pyrénées) en vue de pourvoir
un poste d’adjoint administratif hospitalier, branche administration
générale, paru au Bulletin officiel no 2006/2 du 15 mars 2006,
no NOR : SANH0640027V, est annulé.

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 du centre hospitalier de La Rochelle, direction des ressources
humaines, rue du Docteur-Schweitzer, 17019 La Rochelle Cedex,
auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du
concours.

Avis de concours interne sur épreuves
pour le recrutement d’un adjoint des cadres hospitaliers
NOR : SANH0640509V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
de Saint-Quentin (Aisne) en vue de pourvoir un poste d’adjoint de
cadre hospitalier, branche administration financière, vacant au centre
hospitalier de Château-Thierry.
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 du centre hospitalier de Saint-Quentin, cellule des concours,
avenue de Michel-de-l’Hospital, 02321 Saint-Quentin 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’un adjoint administratif hospitalier de deuxième classe

Avis de concours externe sur épreuves
pour le recrutement d’adjoints des cadres hospitaliers

NOR : SANH0640511V

NOR : SANH0640508V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
de Chambéry en vue de pourvoir un poste d’adjoint administratif
hospitalier, branche administration générale, vacant dans cet établissement.
Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 12-2o
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif.
Ils doivent être en fonctions et justifier de deux ans au moins de
services publics.
Les candidatures devront être adressées au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au directeur du centre hospitalier de Chambéry, direction des ressources
humaines, B.P. 1125, 73011 Chambéry Cedex, auprès duquel peuvent
être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la
constitution du dossier, les date et lieu du concours.

Avis de concours interne sur épreuves
pour le recrutement d’adjoints des cadres hospitaliers
NOR : SANH0640510V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
de La Rochelle (Charente-Maritime) en vue de pourvoir deux postes
d’adjoint de cadre hospitalier, branche gestion financière, vacant
dans les établissements suivants :
– centre hospitalier de La Rochelle : un poste ;
– centre hospitalier de Saintes : un poste.
Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 7-2
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du

첸

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
de Chambéry (Savoie), en vue de pourvoir deux postes d’adjoint de
cadre hospitalier – branche gestion financière – vacants dans les établissements suivants :
– centre hospitalier de Chambéry : 1 poste ;
– centre hospitalier d’Albertville-Moûtiers : 1 poste.
Peuvent faire acte de candidature les titulaires du baccalauréat de
l’enseignement du second degré ou les titulaires d’un diplôme
délivré dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne
ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique
européen.
L’assimilation avec le baccalauréat de l’enseignement du second
degré pour l’application du présent décret aura été reconnue par la
commission prévue par le décret no 94-616 du 21 juillet 1994
modifié, relatif à l’assimilation pour l’accès aux concours ou 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 du centre hospitalier de Chambéry, direction des ressources
humaines, B.P. 1125, 73011 Chambéry Cedex. Les dossiers d’inscriptions seront retournés avant la date fixée par l’établissement
organisateur, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les date et
lieu du concours.

Avis de concours externe sur épreuves
pour le recrutement d’un adjoint des cadres hospitaliers
NOR : SANH0640507V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
de La Rochelle (Charente-Maritime), en vue de pourvoir un poste
d’adjoint de cadre hospitalier – branche gestion financière – vacant
dans cet établissement.
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Peuvent faire acte de candidature les titulaires du baccalauréat de
l’enseignement du second degré ou les titulaires d’un diplôme
délivré dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne
ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique
européen.
L’assimilation avec le baccalauréat de l’enseignement du second
degré pour l’application du présent décret 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 du centre hospitalier de La Rochelle, rue du DocteurSchweitzer, 17019 La Rochelle Cedex 01. Les dossiers d’inscriptions
seront retournés avant la date fixée par l’établissement organisateur,
auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du
concours.

Avis de concours externe sur épreuves
pour le recrutement d’adjoints des cadres hospitaliers

sant foi, au directeur du centre hospitalier de Dax, direction des ressources humaines, B.P. 323, boulevard Yves-de-Manoir, 40107 Dax
Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements
complémentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du
concours.

MODIFICATIF
Avis de concours externe sur épreuves pour le recrutement de secrétaires médicaux de la fonction publique
hospitalière
NOR : SANH0640525V

L’avis de concours externe sur épreuves, qui aura lieu au centre
hospitalier du Périgueux (Dordogne), paru au Bulletin officiel
no 2006/7 du 15 août 2006, page 150, est modifié comme suit :
– au lieu de : « un concours externe sur épreuves aura lieu au
centre d’accueil du Périgueux » ;
– lire : « un concours externe sur épreuves aura lieu au centre
hospitalier du Périgueux » ;
(Le reste sans changement.)

NOR : SANH0640506V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
de Saint-Quentin (Aisne), en vue de pourvoir deux postes d’adjoint
de cadre hospitalier – branche administration financière – vacants
dans les établissements suivants :
– établissement public autonome de réinsertion par le médicosocial de Liesse - Notre-Dame : un poste ;
– centre hospitalier de Château-Thierry : 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 du centre hospitalier de Saint-Quentin, cellule des
concours, avenue Michel-de-l’Hospital, 02321 Saint-Quentin Cedex.
Les dossiers d’inscriptions seront retournés avant la date fixée par
l’établissement organisateur, auprès duquel peuvent être obtenus
tous les renseignements complémentaires pour la constitution du
dossier, les date et lieu du concours.

Avis de concours interne sur épreuves sur épreuves pour
le recrutement d’un secrétaire médical de la fonction
publique hospitalière vacant dans cet établissement

Avis de concours externe sur épreuves
pour le recrutement d’un adjoint des cadres hospitaliers
NOR : SANH0640536V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
de Saint-Lô (Manche), en vue de pourvoir 1 poste d’adjoint des
cadres hospitaliers – branche administration générale – 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, au
directeur du centre hospitalier mémorial, service des ressources
humaines, 715, rue Dunant, 50009 Saint-Lô Cedex. Les dossiers
d’inscriptions seront retournés avant la date fixée par l’établissement
organisateur, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les date et
lieu du concours.

Avis de concours interne sur épreuves pour le
recrutement d’adjoints des cadres hospitaliers

NOR : SANH0640524V

NOR : SANH0640537V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier de
Dax (Landes) en vue de pourvoir un poste de secrétaire médical de
la fonction publique hospitalière vacant dans cet établissement.
Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 20-2o
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif.
Les candidats doivent être en fonctions et justifier de quatre années
au moins de services publics.
Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par lettre recommandée, le cachet de la poste fai-

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
de Saint-Lô (Manche) en vue de pourvoir trois postes d’adjoint des
cadres hospitaliers, branche administration générale, vacants dans les
établissements suivants :
– centre hospitalier de Saint-Lô : 1 poste ;
– hôpital local de Carentan : 1 poste ;
– hôpital local de Mortain : 1 poste.
Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 7-2
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif. Ils doivent être en
fonctions et justifier de quatre années au moins de services publics.
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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 mémorial, service des ressources
humaines, 715, rue Dunant, 50009 Saint-Lô 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 poste d’adjoint administratif hospitalier
NOR : SANH0640538V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
Gérard-Marchant de Toulouse (Haute-Garonne) en vue de pourvoir
un poste d’adjoint administratif hospitalier, branche administration
générale, vacant dans cet établissement.
Peuvent faire acte de candidature les personnes remplissant les
conditions prévues à l’article 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 Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen.
L’assimilation d’un diplôme européen avec le brevet des collèges
pour l’application du présent décret devra préalablement être
reconnue par la Commission prévue par le décret no 94-616 du
21 juillet 1994 modifié relatif à l’assimilation pour l’accès aux
concours ou examens de la fonction publique hospitalière, de titres
ou diplômes délivrés dans d’autres Etats membres de la 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 Gérard-Marchant, direction des ressources
humaines, 134, route d’Espagne, 31057 Toulouse Cedex 1, 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 : SANH0640539V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
régional d’Orléans (Loiret) en vue de pourvoir trois 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 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 Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen.
L’assimilation d’un diplôme européen avec le brevet des collèges
pour l’application du présent décret devra préalablement être
reconnue par la commission prévue par le décret no 94-616 du
21 juillet 1994 modifié relatif à l’assimilation pour l’accès aux
concours ou examens de la fonction publique hospitalière, de titres
ou diplômes délivrés dans d’autres Etats membres de la 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 régional d’Orléans, direction du personnel,
1, rue Porte-Madeleine, BP 2439, 45032 Orléans Cedex 1, 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 : SANH0640540V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
universitaire d’Angers (Maine-et-Loire) en vue de pourvoir un poste
d’adjoint administratif hospitalier, branche administration générale,
vacant au centre hospitalier de Cholet.

첸

Peuvent faire acte de candidature les personnes remplissant les
conditions prévues à l’article 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 Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen.
L’assimilation d’un diplôme européen avec le brevet des collèges
pour l’application du présent décret devra préalablement être
reconnue par la commission prévue par le décret no 94-616 du
21 juillet 1994 modifié relatif à l’assimilation pour l’accès aux
concours ou examens de la fonction publique hospitalière, de titres
ou diplômes délivrés dans d’autres Etats membres de la 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 universitaire d’Angers, direction des ressources humaines, 4, rue Larrey, 49933 Angers 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 : SANH0640541V

Un concours externe sur épreuves aura lieu à l’hôpital Monts-etBarrages, à Saint-Léonard-de-Noblat (Haute-Vienne) en vue de
pourvoir un poste d’adjoint administratif hospitalier, branche administration générale, vacant dans cet établissement.
Peuvent faire acte de candidature les personnes remplissant les
conditions prévues à l’article 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 Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen.
L’assimilation d’un diplôme européen avec le brevet des collèges
pour l’application du présent décret devra préalablement être
reconnue par la commission prévue par le décret no 94-616 du
21 juillet 1994 modifié relatif à l’assimilation pour l’accès aux
concours ou examens de la fonction publique hospitalière, de titres
ou diplômes délivrés dans d’autres Etats membres de la 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 de l’hôpital Monts-et-Barrages, direction des ressources
humaines, site Docteur-René-Barrière, 6, boulevard Carnot,
87400 Saint-Léonard-de-Noblat, 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’un adjoint administratif hospitalier de 2e classe
NOR : SANH0640542V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
Gérard-Marchant de Toulouse (Haute-Garonne) en vue de pourvoir
un poste 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 Gérard-Marchant, direction des ressources
humaines, 134, route d’Espagne, 31057 Toulouse, 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 interne pour le recrutement
d’adjoints administratifs hospitaliers de 2e classe
NOR : SANH0640543V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
de Bourgoin-Jallieu 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 Bourgoin-Jallieu, direction des ressources humaines, BP 348, 38317 Bourgoin-Jallieu, 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

Avis de concours externe sur épreuves pour le recrutement d’un secrétaire médical de la fonction publique
hospitalière
NOR : SANH0640553V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
de Dreux (Eure-et-Loir) en vue de pourvoir un poste de secrétaire
médical de la fonction publique hospitalière vacant au centre hospitalier de Nogent-le-Rotrou.
Peuvent faire acte de candidature les titulaires du baccalauréat de
l’enseignement du second degré ou les titulaires d’un diplôme
délivré dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne
ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique
européen.
L’assimilation avec le baccalauréat de l’enseignement du second
degré pour l’application du présent décret devra préalablement être
reconnue par la commission prévue par le décret no 94-616 du
21 juillet 1994 modifié, relatif à l’assimilation pour l’accès aux
concours ou examens de la fonction publique hospitalière, de titres
ou diplômes délivrés dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur
l’Espace économique européen.
Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au directeur du centre hospitalier de Dreux, direction des ressources
humaines, 44, avenue J.-F.-Kennedy, 28102 Dreux, auprès duquel
peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour
la constitution du dossier, les dates et lieu du concours.

NOR : SANH0640544V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
régional d’Orléans (Loiret) en vue de pourvoir sept 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 général du centre hospitalier régional d’Orléans, direction du
personnel, 1, rue Porte-Madeleine, BP 2439, 45032 Orléans Cedex 1,
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
NOR : SANH0640545V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
universitaire d’Angers (Maine-et-Loire) en vue de pourvoir
cinq postes d’adjoint administratif hospitalier, branche administration générale, vacants dans les établissements suivants :
– centre hospitalier de Cholet : 3 postes ;
– centre hospitalier universitaire d’Angers : 1 poste ;
– CESAME de Sainte-Gemme-sur-Loire : 1 poste.
Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 12-2°
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif.
Ils doivent être en fonctions et justifier de deux ans au moins de
services publics.
Les candidatures devront être adressées au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au directeur général du centre hospitalier universitaire d’Angers, direction
des ressources humaines, 4, rue Larrey, 49933 Angers Cedex, auprès
duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement de secrétaires médicaux de la fonction publique
hospitalière
NOR : SANH0640554V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
de Dreux (Eure-et-Loir) en vue de pourvoir trois postes de secrétaire
médical de la fonction publique hospitalière vacant dans les établissements suivants :
– centre hospitalier de Dreux : 1 poste ;
– centre hospitalier de Nogent-le-Rotrou : 1 poste ;
– centre hospitalier de Bonneval : 1 poste.
Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 20-2°
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif.
Les candidats doivent être en fonctions et justifier de quatre
années au moins de services publics.
Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par lettre recommandée, le cachet de la poste faisant foi, au directeur du centre hospitalier de Dreux, direction des
ressources humaines, 44, avenue J.-F.-Kennedy, 28102 Dreux,
auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du
concours.

MODIFICATIF
Avis de concours interne pour le recrutement
d’adjoints administratifs hospitaliers de 2e classe
NOR : SANH0640555V

L’avis de concours interne sur épreuves, qui aura lieu à l’Assistance publique - Hôpitaux de Paris en vue de pourvoir des postes
d’adjoint administratif hospitalier, vacants dans cet établissement,
paru au Bulletin officiel no 2006/9 du 15 octobre 2006, page 101 est
modifié comme suit :
Au lieu de : « 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 »,
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Lire : « un concours interne sur épreuves aura lieu à l’Assistance
publique – hôpitaux de Paris en vue de pourvoir 140 postes d’adjoint administratif hospitalier repartis comme suit :

– 70 postes branche dactylographie ;
– 70 postes branche administration générale ».
(Le reste sans changement)

15 NOVEMBRE 2006. – SANTE 2006/10

첸
.

.

.

.

− 135 −

Avis de vacance de postes

Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix
NOR : SANH0640518V

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 sud francilien de Corbeil-Essonnes (Essonne).
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 sud francilien,
59, boulevard Henri-Dunant, 91106 Corbeil-Essonnes 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 : SANH0640517V

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 à l’hôpital local de Beaujeu
(Rhône).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale en
fonction dans les établissements relevant de l’article 2 de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière, ces agents doivent justifier de neuf
années de services publics, ainsi que les chefs de standard téléphonique et les chefs de standard téléphonique principaux justifiant
de cinq années de services effectifs dans l’un de ces deux grades.
Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de
la poste faisant foi, au directeur de l’hôpital local de Beaujeu,
avenue du Docteur-Giraud, 69430 Beaujeu, 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 : SANH0640516V

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 à la maison de retraite intercommunale de Sainte-Gemmes-d’Andigné (Maine-et-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, au directeur de la maison de retraite intercommunale, 1, allée des Tilleuls, 49500 Sainte-Gemmes-d’Andigné,
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 : SANH0640515V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix conformément
aux dispositions de l’article 20-3 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, est vacant à la résidence Abel-Maurice de
Bourg-d’Oisans (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 deux grades.
Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur de la résidence Abel-Maurice, avenue
J.-B.-Gautier, BP 35, 38520 Le Bourg-d’Oisans, 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 : SANH0640514V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de l’article 20-3 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, est vacant à l’Institut médico-éducatif
« domaine de Lorient » à Montéléger (Drôme).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale en
fonction dans les établissements relevant de l’article 2 de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière, ces agents doivent justifier de neuf
années de services publics, ainsi que les chefs de standard téléphonique et les chefs de standard téléphonique principaux justifiant
de cinq années de services effectifs dans l’un de ces deux grades.
Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur de l’Institut médico-éducatif
« domaine de Lorient », 26760 Montéléger, 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 : SANH0640513V

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 spécialisé « Le Valmont » à Montéléger (Drôme).
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Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale en
fonctions dans les établissements relevant de l’article 2 de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière. Ces agents doivent justifier de
neuf années de services publics, ainsi que les chefs de standard téléphonique et les chefs de standard téléphonique principaux justifiant
de cinq années de services effectifs dans l’un de ces deux grades.
Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de
La Poste faisant foi, au directeur du centre hospitalier spécialisé
« Le Valmont », domaine des Rebatières, BP 16, 26760 Montéléger,
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

Avis de vacance d’un poste d’adjoint
des cadres hospitaliers devant être pourvu au choix
NOR : SANH0640502V

Un poste d’adjoint de cadre hospitalier, à pourvoir au choix, est
vacant à l’EHPAD de Hérisson (Allier).
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’EHPAD d’Hérisson, 2, rue des
Cueils, 03190 Hérisson, dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel.

NOR : SANH0640505V

Un poste d’adjoint de cadre hospitalier, à pourvoir au choix, est
vacant au centre hospitalier de Givors (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 du centre hospitalier de Givors, direction des ressources humaines, 9, avenue du Professeur-Fleming,
B.P. 122, 69701 Givors Cedex, dans le délai d’un mois à compter de
la date de publication du présent avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance d’un poste d’adjoint
des cadres hospitaliers devant être pourvu au choix
NOR : SANH0640501V

Un poste d’adjoint de cadre hospitalier, à pourvoir au choix, est
vacant à la résidence Le Grand-Bosquet à Villers-Cotterêts (Aisne).
Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hospitaliers, les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des
établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3 du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié ainsi que les chefs de standard téléphonique et les chefs de standard téléphoniques principaux
justifiant de 5 années de services effectifs dans ces deux grades.
Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à la directrice de la maison de retraite résidence le
Grand-Bosquet, 3, rue du Grand-Bosquet, B.P. 174, 02603 VillersCotterêts Cedex, dans le délai d’un mois à compter de la date de
publication du présent avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance d’un poste d’adjoint
des cadres hospitaliers devant être pourvu au choix
NOR : SANH0640504V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant au centre départemental de long séjour d’Ajain (Creuse).
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 départemental de long
séjour d’Ajain, 1, rue du Séminaire, 23380 Ajain, 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 administratif
2e classe devant être pourvu au choix
NOR : SANH0640500V

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 Emile-Gérard de Livry-Gargan (Seine-SaintDenis).
Peuvent faire acte de candidature les agents administratifs, les
standardistes et les agents de bureau (cadre d’extinction) des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986. Ces
agents doivent justifier d’au moins dix années de services publics
dans l’un ou plusieurs de ces emplois et corps.
Les candidatures doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à la directrice de la maison de retraite EmileGérard, 30, allée de Joinville, B.P. 95, 93891 Livry-Gargan Cedex,
dans un délai d’un mois à compter de la date de publication du
présent avis au Bulletin officiel.

NOR : SANH0640503V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant à l’établissement public La Clairière de Saint-SeverCalvados (Calvados).
Peuvent faire acte de candidatures 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’établissement public « La Clairière », 14380 Saint-Sever-Calvados, dans le délai d’un mois à
compter de la date de publication du présent avis au Bulletin
officiel.

첸

Avis de vacance d’un poste d’adjoint administratif
2e classe devant être pourvu au choix
NOR : SANH0640499V

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 sud francilien de Corbeil-Essonnes (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.
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Les candidatures doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur du centre hospitalier sud francilien,
59, boulevard Henri-Dunant, 91106 Corbeil-Essonnes Cedex, dans
un délai d’un mois à compter de la date de publication du présent
avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance d’un poste d’adjoint administratif
2e classe devant être pourvu au choix

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 Drôme Nord, route de
Tain, BP 1002, 26102 Romans-sur-Isère Cedex, dans un délai d’un
mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin
officiel.

NOR : SANH0640498V

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 à
l’hôpital local de Nyons (Drôme).
Peuvent faire acte de candidature les agents administratifs, les
standardistes et les agents de bureau (cadre d’extinction) des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986. Ces
agents doivent justifier d’au moins dix années de services publics
dans l’un ou plusieurs de ces emplois et corps.
Les candidatures doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
Poste faisant foi, au directeur de l’hôpital local de Nyons, 11, avenue
Jules-Bernard, B.P. 101, 26111 Nyons, dans un délai d’un mois à
compter de la date de publication du présent avis au Bulletin
officiel.

Avis de vacance de postes d’adjoints administratifs
2e classe devant être pourvus au choix
NOR : SANH0640526V

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 Périgueux (Dordogne).
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 de Périgueux, 80, avenue Georges-Pompidou, 24019 Périgueux Cedex, dans
un délai d’un mois à compter de la date de publication du présent
avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance d’un poste d’adjoint administratif
2e classe devant être pourvu au choix
NOR : SANH0640527V

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 Lobligeois, du Bugue (Dordogne).
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 Lobligeois,
24260 Le Bugue, dans un délai d’un mois à compter de la date de
publication du présent avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance d’un poste d’adjoint administratif
2e classe devant être pourvu au choix
NOR : SANH0640528V

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 aux
hôpitaux Drôme Nord Romans (Drôme).

Avis de vacance d’un poste d’adjoint administratif
2e classe devant être pourvu au choix
NOR : SANH0640529V

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 à la
maison de retraite de Roquefort.
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 Roquefort, avenue de l’Armagnac, 40120 Roquefort, dans un délai d’un
mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin
officiel.

Avis de vacance de postes d’adjoints administratifs
2e classe devant être pourvus au choix
NOR : SANH0640530V

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
au centre hospitalier de l’Aigle (Orne).
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 l’Aigle, 10, rue
du Docteur-Frinault, 61305 L’Aigle Cedex, dans un délai d’un mois
à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin
officiel.

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres
hospitaliers devant être pourvu au choix
NOR : SANH0640531V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant à la maison de retraite de Bracieux (Loir-et-Cher).
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 de la maison de retraite de Bracieux, 31, rue Candy, 41250 Bracieux, dans le délai d’un mois
à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin
officiel.
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Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres
hospitaliers devant être pourvu au choix
NOR : SANH0640532V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant à la maison de retraite de Selommes (Loir-et-Cher).
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 7-3o 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 la maison de retraite Les Tourtraits,
41100 Selommes, 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 : SANH0640533V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant à l’hôpital local de Saint-Aignan-sur-Cher (Loir-et-Cher).
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 7-3o du
décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié ainsi que les chefs
de standard téléphonique et les chefs de standard téléphonique principaux justifiant de cinq années de services effectifs dans ces deux
grades.
Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de
La Poste faisant foi, à M. le directeur de la maison de l’hôpital local
de Saint-Aignan-sur-Cher, 67, rue Rouget-de-Lisle, 41110 SaintAignan-sur-Cher, 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 : SANH0640534V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant à la maison de retraite résidence « Les Charmes » à SaintMartin-du-Bois (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 7-3o du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié ainsi que les chefs de standard téléphonique et les chefs de standard téléphonique principaux
justifiant de cinq années de services effectifs dans ces deux grades.
Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de
La Poste faisant foi, à M. le directeur de la maison de retraite résidence « Les Charmes », 20, rue de l’Hommeau, 49500 Saint-Martindu-Bois, 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 : SANH0640535V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant au centre hospitalier de L’Aigle (Orne).
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 7-3o 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.

첸

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de La
Poste faisant foi, à M. le directeur du centre hospitalier de L’Aigle,
10, rue du Docteur-Frinault, 61305 L’Aigle Cedex, dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel.
Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix
NOR : SANH0640546V

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
Rochefort (Charente-Maritime).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale en
fonction dans les établissements relevant de l’article 2 de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière. Ces agents doivent justifier de
neuf années de services publics, ainsi que les chefs de standard téléphonique et les chefs de standard téléphonique principaux justifiant
de cinq années de services effectifs dans l’un de ces deux grades.
Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de La
Poste faisant foi, à M. le directeur du centre hospitalier de Rochefort, BP 9, 17301 Rochefort, 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 : SANH0640547V

Huit 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 universitaire de Montpellier (Hérault).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale en
fonction dans les établissements relevant de l’article 2 de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière. Ces agents doivent justifier de
neuf années de services publics, ainsi que les chefs de standard téléphonique et les chefs de standard téléphonique principaux justifiant
de cinq années de services effectifs dans l’un de ces deux grades.
Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de
La Poste faisant foi, à M. le directeur général du centre hospitalier
universitaire de Montpellier, centre administratif André-Benech,
direction du développement social et des écoles, 191, avenue du
Doyen-Gaston-Giraud, 34295 Montpellier Cedex 5, dans un délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel.
Avis de vacance d’un poste
de secrétaire médical devant être pourvu au choix
NOR : SANH0640548V

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 à la maison de retraite de
Geaune (Landes).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale en
fonction dans les établissements relevant de l’article 2 de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière. Ces agents doivent justifier de
neuf années de services publics, ainsi que les chefs de standard téléphonique et les chefs de standard téléphonique principaux justifiant
de cinq années de services effectifs dans l’un de ces deux grades.
Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur de la maison de retraite de Geaune,
rue Gourgues, 40320 Geaune, 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 : SANH0640549V

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 à la maison de retraite de
Gabarret (Landes).
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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 de la maison de retraite de Gabarret,
le bourg, 40310 Gabarret, dans un délai d’un mois à compter de la
date de publication du présent avis au Bulletin officiel.

ANNULATION
Avis de vacance d’un poste
de secrétaire médical devant être pourvu au choix
NOR : SANH0640551V

L’avis de vacance de poste de secrétaire médical à pourvoir au
choix, en vue de pourvoir 1 poste au centre hospitalier universitaire
de Nîmes, paru au Bulletin officiel du ministère de la santé et des
solidarités, n o 2006-08, du 15 septembre 2006, NOR :
SANH0640385V, est annulé.

Avis de vacance d’un poste
de secrétaire médical devant être pourvu au choix
NOR : SANH0640550V

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
L’Aigle (Orne).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale en
fonction dans les établissements relevant de l’article 2 de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière. Ces agents doivent justifier de
neuf années de services publics, ainsi que les chefs de standard téléphonique et les chefs de standard téléphonique principaux justifiant
de cinq années de services effectifs dans l’un de ces deux grades.
Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur du centre hospitalier de L’Aigle,
10, rue du Docteur-Frinault, 61305 L’Aigle Cedex, dans un délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel.

ANNULATION
Avis de vacance d’un poste
de secrétaire médical devant être pourvu au choix
NOR : SANH0640552V

L’avis de vacance de poste de secrétaire médical à pourvoir au
choix, en vue de pourvoir 1 poste au centre hospitalier de SaintMartin, paru au Bulletin officiel solidarité santé, no 2006-07, du
15 août 2006, page 157, est annulé.
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Liste des textes parus au Journal officiel
du 26 septembre 2006 au 25 octobre 2006

Décrets
Décret du 22 septembre 2006 portant cessation de fonctions et
nomination du directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation
de Bretagne (rectificatif) (Journal officiel du 28 septembre 2006)
Décret du 27 septembre 2006 portant cessation de fonctions et
nomination du président du conseil d’administration de l’Institut
national du cancer (Journal officiel du 28 septembre 2006)

Arrêté du 17 juillet 2006 portant règlement de comptabilité pour la
désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués
(Journal officiel du 28 septembre 2006)
Arrêté du 25 juillet 2006 portant nomination du président du
comité d’orientation du groupement d’intérêt public dénommé
« Groupement de préfiguration du dossier médical personnel »
(Journal officiel du 27 septembre 2006)

Décret no 2006-1214 du 4 octobre 2006 fixant les modalités de la
reprise par la Caisse d’amortissement de la dette sociale du déficit
prévisionnel de la branche maladie du régime général pour l’exercice 2006 (Journal officiel du 5 octobre 2006)

Arrêté du 26 juillet 2006 fixant le modèle du formulaire « ordonnance de médicaments ou de produits et prestations d’exception »
(Journal officiel du 26 septembre 2006)

Décret no 2006-1221 du 5 octobre 2006 relatif aux personnels
médicaux, pharmaceutiques et odontologiques hospitaliers et
modifiant le code de la santé publique (Dispositions réglementaires) (Journal officiel du 6 octobre 2006)

Arrêté du 23 août 2006 portant nomination (directeurs adjoints des
affaires sanitaires et sociales) (Journal officiel du 4 octobre 2006)

Décret n 2006-1222 du 5 octobre 2006 relatif aux personnels
médicaux, pharmaceutiques et odontologiques hospitaliers et
modifiant le code de la santé publique (Dispositions réglementaires) (Journal officiel du 6 octobre 2006)
o

Décret no 2006-1223 du 5 octobre 2006 fixant pour certains médecins le seuil des revenus prévu à l’article L. 643-6 du code de la
sécurité sociale (Journal officiel du 6 octobre 2006)
Décret no 2006-1260 du 14 octobre 2006 pris en application de
l’article L. 3111-1 du code de la santé publique et relatif à l’obligation vaccinale contre la grippe des professionnels mentionnés
à l’article L. 3111-4 du même code (Journal officiel du
15 octobre 2006)
Décret no 2006-1268 du 17 octobre 2006 relatif au code de déontologie des sages-femmes et modifiant le code de la santé publique
(dispositions réglementaires) (Journal officiel du 18 octobre 2006)
Décret no 2006-1271 du 17 octobre 2006 modifiant l’article
D. 5124-57 du code de la santé publique (Journal officiel du
19 octobre 2006)
Décret no 2006-1272 du 17 octobre 2006 relatif aux modèles d’arrêté et de notice pour l’agrément des personnes souhaitant adopter
un pupille de l’Etat ou un enfant étranger (Journal officiel du
19 octobre 2006)
Décret no 2006-1273 du 18 octobre 2006 pris pour l’application de
l’article L. 5141-8 du code de la santé publique et modifiant le
code de la santé publique (dispositions réglementaires) (Journal
officiel du 19 octobre 2006)
Décret du 19 octobre 2006 portant cessation de fonctions et nomination du directeur général de l’Assistance publique-hôpitaux de
Paris (Journal officiel du 20 octobre 2006)
Décret no 2006-1296 du 23 octobre 2006 créant un Comité national
de lutte contre la fraude en matière de protection sociale (Journal
officiel du 24 octobre 2006)

Arrêtés
Arrêté du 12 juin 2006 portant autorisation d’exercer la médecine
en France, en application de l’article 60-1, huitième et neuvième
alinéas, de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création
d’une couverture maladie universelle (Journal officiel
du 4 octobre 2006)

Arrêté du 1er septembre 2006 fixant les effectifs des personnels
des centres de soins, d’enseignement et de recherche
dentaires des centres hospitaliers universitaires (Journal officiel du
5 octobre 2006)
Arrêté du 1er septembre 2006 fixant le modèle de décision modificative de l’état des prévisions de recettes et de dépenses des établissements publics de santé et des établissements de santé privés
mentionnés aux b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la
sécurité sociale (Journal officiel du 17 octobre 2006)
Arrêtés du 5 septembre 2006 portant nomination (directeurs
adjoints des affaires sanitaires et sociales) (Journal officiel du
4 octobre 2006)
Arrêtés du 5 septembre 2006 portant nomination (directeurs
départementaux des affaires sanitaires et sociales) (Journal officiel
du 4 octobre 2006)
Arrêté du 8 septembre 2006 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel
du 26 septembre 2006)
Arrêté du 8 septembre 2006 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 26 septembre 2006)
Arrêté du 8 septembre 2006 portant nomination à l’Observatoire
national des emplois et des métiers de la fonction publique hospitalière (Journal officiel du 26 septembre 2006)
Arrêté du 11 septembre 2006 fixant les modalités de présentation
et le contenu de la demande de modification substantielle d’une
recherche biomédicale ne portant pas sur un produit mentionné à
l’article L. 5311-1 du code de la santé publique auprès du
ministre chargé de la santé et du comité de protection des personnes (Journal officiel du 26 septembre 2006)
Arrêté du 11 septembre 2006 portant nomination à la section sanitaire du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale
(Journal officiel du 4 octobre 2006)
Arrêté du 12 septembre 2006 pris pour l’application de l’article
L. 766-2-3 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du
26 septembre 2006)
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Arrêté du 12 septembre 2006 accordant l’autorisation d’exploiter
des eaux minérales naturelles (Journal officiel du 26 septembre 2006)
Arrêté du 12 septembre 2006 accordant l’autorisation d’exploiter
des eaux minérales naturelles (Journal officiel du 26 septembre 2006)

Arrêté du 18 septembre 2006 fixant la liste des centres hospitaliers
régionaux prévue à l’article 1er de l’arrêté du 2 août 2005 relatif
au régime indemnitaire des personnels de direction (corps des
directeurs d’hôpital) (Journal officiel du 18 octobre 2006)

Arrêté du 12 septembre 2006 modifiant la liste des spécialités
pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du 28 septembre 2006)

Arrêté du 19 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 29 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 28 septembre 2006)

Arrêté du 19 septembre 2006 modifiant l’arrêté du 26 novembre
2004 modifié portant nomination au Conseil national de l’évaluation sociale et médico-sociale (Journal officiel du 4 octobre 2006)

Arrêté du 14 septembre 2006 portant nomination au conseil d’administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants (Journal officiel du 27 septembre 2006)

Arrêté du 19 septembre 2006 portant approbation des statuts de la
Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales
(Journal officiel du 5 octobre 2006)

Arrêté du 14 septembre 2006 modifiant la liste des spécialités
pharmaceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services publics (Journal officiel du 29 septembre 2006)

Arrêté du 19 septembre 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 6 octobre 2006)

Arrêté du 14 septembre 2006 portant approbation du compte financier 2005 du fonds de promotion de l’information médicale et
médico-économique (Journal officiel du 29 septembre 2006)

Arrêté du 19 septembre 2006 portant organisation de la délégation
aux affaires européennes et internationales (Journal officiel du
20 octobre 2006)

Arrêté du 14 septembre 2006 modifiant l’arrêté du 26 novembre
2004 modifié portant nomination au Conseil national de l’évaluation sociale et médico-sociale (Journal officiel du 29 septembre 2006)

Arrêté du 20 septembre 2006 portant nomination au cabinet du
ministre (Journal officiel du 28 septembre 2006)

Arrêté du 14 septembre 2006 relatif au budget 2006 de l’agence
régionale de l’hospitalisation de Champagne-Ardenne (Journal
officiel du 6 octobre 2006)
Arrêté du 14 septembre 2006 relatif au budget 2006 de l’agence
régionale de l’hospitalisation de Languedoc-Roussillon (Journal
officiel du 6 octobre 2006)
Arrêté du 15 septembre 2006 modifiant l’arrêté du 24 mai 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 médicament à usage humain (Journal officiel du
29 septembre 2006)
Arrêté du 15 septembre 2006 portant radiation de spécialités pharmaceutiques de la liste mentionnée à l’article L. 5123-2 du code
de la santé publique (Journal officiel du 29 septembre 2006)
Arrêté du 15 septembre 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 29 septembre 2006)
Arrêté du 15 septembre 2006 portant nomination au conseil de
surveillance de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés (Journal officiel du 29 septembre 2006)
Arrêté du 15 septembre 2006 portant nomination au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière (Journal officiel du
30 septembre 2006)
Arrêté du 15 septembre 2006 relatif au budget 2006 de l’agence
régionale de l’hospitalisation d’Aquitaine (Journal officiel du
6 octobre 2006)
Arrêté du 15 septembre 2006 portant inscription à un tableau
d’avancement (inspecteurs principaux de l’action sanitaire et
sociale) (Journal officiel du 10 octobre 2006)
Arrêté du 18 septembre 2006 fixant la marge applicable aux médicaments inscrits sur la liste prévue à l’article L. 5126-4 du code
de la santé publique lorsqu’ils sont vendus au public par les pharmacies à usage intérieur (Journal officiel du 27 septembre 2006)
Arrêté du 18 septembre 2006 portant nomination du président du
Haut Conseil interministériel de la comptabilité des organismes de
sécurité sociale (Journal officiel du 30 septembre 2006)
Arrêté du 18 septembre 2006 portant nomination au Comité national de l’organisation sanitaire et sociale (Journal officiel du
4 octobre 2006)
Arrêté du 18 septembre 2006 fixant le nombre maximum d’autorisations d’exercice de la médecine dans la spécialité « hématologie » susceptibles d’être accordées au titre de l’année 2005 en
application des dispositions du I de l’article L. 4111-2 du code de
la santé publique (Journal officiel du 6 octobre 2006)

첸

Arrêté du 20 septembre 2006 portant nomination à la Conférence
nationale de santé instituée par l’article L. 1411-3 du code de la
santé publique (Journal officiel du 29 septembre 2006)
Arrêté du 21 septembre 2006 modifiant la liste des spécialités
pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du 11 octobre 2006)
Arrêté du 21 septembre 2006 relatif à la modification de la
nomenclature des chaussures thérapeutiques de série à usage temporaire (CHUT), des chaussures thérapeutiques de série à usage
prolongé (CHUP), des chaussures orthopédiques, dénommées
aussi chaussures thérapeutiques sur mesure, et de l’appareil spécial sur moulage inscrits aux chapitres 1er et 6 du titre II de la
liste prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale
(Journal officiel du 20 octobre 2006)
Arrêté du 22 septembre 2006 modifiant l’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 28 septembre 2006)
Arrêté du 22 septembre 2006 portant délégation de signature (cabinet du ministre) (Journal officiel du 28 septembre 2006)
Arrêté du 22 septembre 2006 relatif aux informations dosimétriques devant figurer dans un compte rendu d’acte utilisant les
rayonnements ionisants (Journal officiel du 29 septembre 2006)
Arrêté du 22 septembre 2006 modifiant l’annexe II de l’arrêté du
18 mai 2004 relatif aux programmes de formation portant sur la
radioprotection des patients exposés aux rayonnements ionisants
(Journal officiel du 29 septembre 2006)
Arrêté du 25 septembre 2006 modifiant l’arrêté du 21 septembre
2006 portant nomination au Bureau central de tarification institué
par l’article L. 252-1 du code des assurances (Journal officiel du
30 septembre 2006)
Arrêté du 25 septembre 2006 modifiant la liste des spécialités
pharmaceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services publics (Journal officiel du 10 octobre 2006)
Arrêté du 25 septembre 2006 portant inscription à un tableau
d’avancement (inspection de l’action sanitaire et sociale) (Journal
officiel du 14 octobre 2006)
Arrêté du 25 septembre 2006 modifiant l’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 18 octobre 2006)
Arrêté du 26 septembre 2006 modifiant l’arrêté du 27 novembre
2001 fixant la liste des emplois de conseiller d’administration du
ministère de l’emploi et de la solidarité (Journal officiel du
3 octobre 2006)
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Arrêté du 26 septembre 2006 modifiant la liste des spécialités
pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du 10 octobre 2006)
Arrêté du 26 septembre 2006 modifiant la liste des spécialités
pharmaceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services publics (Journal officiel du 10 octobre 2006)
Arrêté du 26 septembre 2006 modifiant la liste des spécialités
pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du 11 octobre 2006)
Arrêté du 26 septembre 2006 modifiant la liste des spécialités
pharmaceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services publics (Journal officiel du 11 octobre 2006)
Arrêté du 26 septembre 2006 portant nomination à la commission
d’autorisation de mise sur marché prévue à l’article R. 5121-54
du code de la santé publique (Journal officiel du 13 octobre 2006)
Arrêté du 26 septembre 2006 modifiant l’arrêté du 20 juin 2005
relatif à la mise en œuvre du système national d’information
interrégimes de l’assurance maladie (Journal officiel du
20 octobre 2006)
Arrêté du 27 septembre 2006 pris en application du II de l’article
L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale et modifiant l’arrêté
du 5 mars 2006 modifié fixant pour l’année 2006 les ressources
d’assurance maladie des établissements de santé mentionnés aux d
et e de l’article L. 162-22-6 du même code exerçant une activité
de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie (Journal officiel du 30 septembre 2006)
Arrêté du 27 septembre 2006 portant nomination à la Commission
centrale d’aide sociale (Journal officiel du 10 octobre 2006)
Arrêté du 27 septembre 2006 portant nomination à des commissions régionales de conciliation et d’indemnisation des accidents
médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales
(Journal officiel du 10 octobre 2006)
Arrêté du 27 septembre 2006 portant nomination à la Commission
nationale de matériovigilance (Journal officiel du
11 octobre 2006)
Arrêté du 29 septembre 2006 portant cessation de fonctions au
cabinet du ministre (Journal officiel du 3 octobre 2006)
Arrêté du 29 septembre 2006 portant délégation de signature
(direction de l’administration générale, du personnel et du budget)
(Journal officiel du 5 octobre 2006)
Arrêté du 29 septembre 2006 modifiant l’arrêté du 13 novembre
2003 classant les établissements sanitaires et sociaux en horsclasse (Journal officiel du 8 octobre 2006)
Arrêté du 29 septembre 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 17 octobre 2006)
Arrêté du 29 septembre 2006 portant nomination au comité de surveillance du fonds de solidarité vieillesse (Journal officiel du
17 octobre 2006)
Arrêté du 30 septembre 2006 portant nomination au conseil d’administration de l’Institut national de jeunes sourds de Bordeaux
(Journal officiel du 20 octobre 2006)
Arrêté du 2 octobre 2006 relatif aux modalités d’inscription du
message à caractère sanitaire préconisant l’absence de consommation d’alcool par les femmes enceintes sur les unités de
conditionnement des boissons alcoolisées (Journal officiel du
3 octobre 2006)
Arrêté du 2 octobre 2006 modifiant l’arrêté du 15 février 2002
fixant la liste des marchandises dont les pharmaciens peuvent
faire le commerce dans leur officine (Journal officiel du 13 octobre 2006)
Arrêté du 2 octobre 2006 fixant les prélèvements provisionnels à
opérer sur le produit au titre de l’année 2006 de la contribution
sociale de solidarité instituée par l’article L. 651-1 du code de la
sécurité sociale, la répartition définitive pour l’année 2005 du produit de la contribution sociale de solidarité instituée par l’article
L. 651-1 du code de la sécurité sociale et la régularisation pour
l’exercice 2005 des frais de gestion mentionnés à l’article
L. 651-4 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du
17 octobre 2006)
Arrêté du 2 octobre 2006 portant approbation du compte financier
2005 de l’agence régionale de l’hospitalisation de Basse-Normandie (Journal officiel du 18 octobre 2006)

Arrêté du 2 octobre 2006 portant approbation du compte financier
2005 de l’agence régionale de l’hospitalisation de Guadeloupe
(Journal officiel du 18 octobre 2006)
Arrêté du 2 octobre 2006 portant approbation du compte financier
2005 de l’agence régionale de l’hospitalisation du Limousin
(Journal officiel du 18 octobre 2006)
Arrêté du 3 octobre 2006 portant cessation de fonctions au cabinet
du ministre délégué (Journal officiel du 5 octobre 2006)
Arrêté du 3 octobre 2006 portant délégation de signature (direction
de l’hospitalisation et de l’organisation des soins) (Journal officiel
du 7 octobre 2006)
Arrêté du 3 octobre 2006 portant approbation des modifications
apportées aux statuts de la section professionnelle des architectes,
agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts
et conseils, artistes auteurs ne relevant pas de l’article L. 382-1,
enseignants, professionnels du sport, du tourisme et des relations
publiques, et de toute profession libérale non rattachée à une autre
section (Journal officiel du 13 octobre 2006)
Arrêté du 3 octobre 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
17 octobre 2006)
Arrêté du 4 octobre 2006 relatif à l’agrément de certains accords
de travail applicables dans les établissements sanitaires et sociaux
à but non lucratif (Journal officiel du 17 octobre 2006)
Arrêté du 5 octobre 2006 modifiant l’arrêté du 30 avril 2003 modifié relatif à l’organisation et à l’indemnisation de la continuité des
soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements
publics de santé et dans les établissements publics d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes (Journal officiel du
6 octobre 2006)
Arrêté du 5 octobre 2006 approuvant la fusion comportant un
transfert de portefeuilles de bulletins d’adhésion à des règlements
et de contrats d’institutions de prévoyance (Journal officiel du
17 octobre 2006)
Arrêté du 5 octobre 2006 portant nomination à l’Observatoire
national de la démographie des professions de santé (Journal officiel du 17 octobre 2006)
Arrêté du 5 octobre 2006 portant nomination au conseil de la
Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés
(Journal officiel du 18 octobre 2006)
Arrêté du 5 octobre 2006 portant affectation des candidats ayant
satisfait aux épreuves du concours national d’internat en odontologie au titre de l’année universitaire 2006-2007 (Journal officiel du
18 octobre 2006)
Arrêté du 5 octobre 2006 relatif à l’inscription de la poudre à
diluer ORAL IMPACT POWDER, de la solution prête à boire
(voie orale) ORAL IMPACT et de la poche de nutrition entérale
IMPACT ENTERAL de la société Novartis Nutrition SAS au
chapitre 1er du titre Ier de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité
sociale (Journal officiel du 20 octobre 2006)
Arrêté du 5 octobre 2006 portant approbation de dispositions statutaires (application de l’article 14 [5o] du décret no 85-986 du
16 septembre 1985 modifié) (Journal officiel du 21 octobre 2006)
Arrêté du 6 octobre 2006 portant radiation de spécialités pharmaceutiques de la liste mentionnée à l’article L. 5123-2 du code de
la santé publique (Journal officiel du 19 octobre 2006)
Arrêté du 6 octobre 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
19 octobre 2006)
Arrêté du 6 octobre 2006 portant nomination de la directrice de
l’Institut national de jeunes sourds de Bordeaux (Journal officiel
du 20 octobre 2006)
Arrêté du 9 octobre 2006 portant nomination au conseil d’administration de la Caisse nationale des allocations familiales
(Journal officiel du 12 octobre 2006)
Arrêté du 9 octobre 2006 portant nomination du secrétaire général
du Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie (Journal
officiel du 14 octobre 2006)
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Arrêté du 9 octobre 2006 modifiant l’arrêté du 12 avril 2005 pris
pour l’application de l’article D. 162-8 du code de la sécurité
sociale (Journal officiel du 20 octobre 2006)
Arrêté du 9 octobre 2006 portant suppression de la participation de
l’assuré à l’acquisition d’une spécialité pharmaceutique (Journal
officiel du 20 octobre 2006)
Arrêté du 9 octobre 2006 portant approbation des modifications
apportées aux statuts de la Caisse autonome de retraites et de prévoyance des vétérinaires (Journal officiel du 20 octobre 2006)
Arrêté du 11 octobre 2006 abrogeant l’arrêté du 13 novembre 2003
classant les établissements sanitaires et sociaux en hors-classe
(Journal officiel du 19 octobre 2006)
Arrêté du 11 octobre 2006 complétant l’arrêté du 4 juillet 1991
modifié fixant la liste des diplômes pour le recrutement par
concours prévu à l’article 5 du décret no 90-973 du 30 octobre
1990 en vue de l’accès au corps des ingénieurs du génie sanitaire
(Journal officiel du 21 octobre 2006)
Arrêté du 12 octobre 2006 portant nomination au conseil d’administration de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale
dans les mines (Journal officiel du 13 octobre 2006)
Arrêté du 12 octobre 2006 modifiant l’arrêté du 15 juin 2004 classant les établissements sanitaires et sociaux en emplois fonctionnels (Journal officiel du 18 octobre 2006)
Arrêté du 12 octobre 2006 relatif à la date des élections des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires
nationales compétentes à l’égard du corps des directeurs d’hôpital
relevant des décrets no 2005-921 et no 2005-922 du 2 août 2005 et
exerçant leurs fonctions 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 18 octobre 2006)
Arrêté du 13 octobre 2006 fixant la répartition des sièges aux
commissions administratives paritaires nationales compétentes à
l’égard du personnel de direction (corps des directeurs d’hôpital)
(Journal officiel du 18 octobre 2006)

Arrêté du 19 octobre 2006 modifiant l’arrêté du 21 septembre
2006 autorisant au titre de l’année 2006 l’ouverture d’un examen
professionnel pour l’accès au corps des ingénieurs du génie sanitaire (femmes et hommes) (Journal officiel du 24 octobre 2006)

Décisions
Décision du 4 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
6 octobre 2006)
Décision du 11 juillet 2006 relative aux modalités de mise en
œuvre de l’accréditation de la qualité de la pratique professionnelle des médecins et des équipes médicales (Journal officiel
du 17 octobre 2006)
Décision du 12 juillet 2006 portant modification au répertoire des
groupes génériques mentionné à l’article L. 5121-10 du code de
la santé publique (Journal officiel du 10 octobre 2006)
Décision du 27 juillet 2006 portant modification au répertoire des
groupes génériques mentionné à l’article R. 5121-10 du code de
la santé publique (Journal officiel du 11 octobre 2006)
Décision du 3 août 2006 retirant la décision du 13 janvier 2006
interdisant la publicité pour un objet, un appareil ou une 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 6 octobre 2006)
Décision du 12 septembre 2006 modifiant la décision du
6 décembre 2000 modifiée portant création à l’Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé d’un groupe d’experts
sur les recherches biomédicales portant sur le médicament (Journal officiel du 27 septembre 2006)
Décision du 14 septembre 2006 portant nomination de rapporteurs
auprès de la Commission nationale de la pharmacopée (Journal
officiel du 30 septembre 2006)

Arrêté du 16 octobre 2006 portant nomination au cabinet du
ministre délégué (Journal officiel du 21 octobre 2006)

Décision du 14 septembre 2006 portant nomination de rapporteurs
auprès du groupe d’experts sur les recherches biomédicales portant sur le médicament (Journal officiel du 30 septembre 2006)

Arrêté du 16 octobre 2006 fixant pour l’exercice 2005 les contributions des régimes de base obligatoires d’assurance maladiematernité au financement des unions régionales des caisses d’assurance maladie (Journal officiel du 22 octobre 2006)

Décision du 14 septembre 2006 portant nomination d’experts rapporteurs auprès de la commission chargée du contrôle de la publicité et de la diffusion de recommandations sur le bon usage des
médicaments (Journal officiel du 30 septembre 2006)

Arrêté du 17 octobre 2006 relatif au questionnaire prévu à l’article
R. 225-2 du code de l’action sociale et des familles (Journal officiel du 19 octobre 2006)

Décisions du 15 septembre 2006 portant nomination d’experts
auprès de la Commission nationale des stupéfiants et des psychotropes (Journal officiel du 30 septembre 2006)

Arrêté du 17 octobre 2006 portant nomination au conseil d’administration de l’Agence centrale des organismes de sécurité
sociale (Journal officiel du 19 octobre 2006)

Décision du 15 septembre 2006 portant nomination d’experts
auprès de la commission mentionnée à l’article R. 5131-3 du code
de la santé publique (Journal officiel du 30 septembre 2006)

Arrêté du 17 octobre 2006 modifiant l’arrêté du 25 septembre
1998 modifié fixant les conditions d’inscription sur la liste d’aptitude aux emplois d’agent de direction des organismes de sécurité
sociale du régime général, des régimes d’assurance vieillesse des
travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et
commerciales, du régime d’assurance maladie et maternité des
travailleurs non salariés des professions non agricoles, aux
emplois de cadre supérieur des organismes de sécurité sociale
dans les mines et aux emplois de direction des unions régionales
des caisses d’assurance maladie (Journal officiel du
20 octobre 2006)

Décision du 15 septembre 2006 portant nomination d’experts rapporteurs auprès de la Commission nationale des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (Journal officiel du 30 septembre 2006)

Arrêté du 17 octobre 2006 portant délégation de signature (direction générale de la santé) (Journal officiel du 22 octobre 2006)
Arrêté du 17 octobre 2006 modifiant l’arrêté du 6 octobre 2003
portant nomination à la commission chargée d’arrêter la liste
d’aptitude aux emplois d’agent de direction des organismes de
sécurité sociale du régime général, des régimes d’assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales,
industrielles et commerciales, du régime d’assurance maladie et
maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, aux emplois de cadre supérieur des organismes de sécurité
sociale dans les mines et aux emplois de direction des unions
régionales des caisses d’assurance maladie (Journal officiel du
24 octobre 2006)
Arrêté du 19 octobre 2006 portant nomination au conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés (Journal officiel du 22 octobre 2006)

첸

Décision du 20 septembre 2006 portant agrément d’un organisme
chargé du contrôle de qualité externe des dispositifs d’ostéodensitométrie utilisant les rayonnements ionisants (Journal officiel du
6 octobre 2006)
Décision du 20 septembre 2006 portant modification au répertoire
des groupes génériques mentionné à l’article L. 5121-10 du code
de la santé publique (Journal officiel du 20 octobre 2006)
Décision no 2006.09.029/SG du 20 septembre 2006 du collège de
la Haute Autorité de santé portant modification de la composition
de la commission évaluation des produits et prestations (Journal
officiel du 21 octobre 2006)
Décision du 29 septembre 2006 portant nomination d’experts
auprès de la commission d’autorisation de mise sur le marché
(Journal officiel du 18 octobre 2006)
Décision du 29 septembre 2006 portant nomination d’experts rapporteurs auprès de la commission chargée du contrôle de la publicité et de la diffusion de recommandations sur le bon usage des
médicaments (Journal officiel du 24 octobre 2006)
Décision du 29 septembre 2006 portant nomination de rapporteurs
auprès du groupe d’experts sur les recherches biomédicales portant sur le médicament (Journal officiel du 24 octobre 2006)
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Décision du 29 septembre 2006 portant nomination d’un rapporteur
auprès du groupe d’experts sur les recherches biomédicales portant sur les dispositifs médicaux (Journal officiel du
24 octobre 2006)
Décision du 29 septembre 2006 portant nomination de rapporteurs
auprès du groupe d’experts sur les recherches biomédicales portant sur des produits de thérapie génique (Journal officiel du
24 octobre 2006)
Décision du 29 septembre 2006 portant nomination d’un rapporteur
auprès du groupe d’experts sur les recherches biomédicales portant sur les dispositifs médicaux (Journal officiel du
24 octobre 2006)

Avis de suppression de textes de la Pharmacopée française, 10e édition (Journal officiel du 6 octobre 2006)
Avis de suppression de textes de la Pharmacopée française, formulaire national (Journal officiel du 6 octobre 2006)
Avis relatif aux décisions de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie portant fixation du taux de participation de l’assuré
applicable à des spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du
10 octobre 2006)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 10 octobre 2006)

Décision du 3 octobre 2006 portant agrément d’un organisme
chargé du contrôle de qualité externe des dispositifs d’ostéodensitométrie utilisant les rayonnements ionisants (Journal officiel du
17 octobre 2006)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques publiés en
application de l’article L. 126-16-6 du code de la sécurité sociale
(Journal officiel du 10 octobre 2006)

Décision du 3 octobre 2006 portant agrément d’un organisme
chargé du contrôle de qualité externe des dispositifs d’ostéodensitométrie utilisant les rayonnements ionisants (Journal officiel du
17 octobre 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
11 octobre 2006)

Décision du 3 octobre 2006 portant agrément d’un organisme
chargé du contrôle de qualité externe des dispositifs d’ostéodensitométrie utilisant les rayonnements ionisants (Journal officiel du
17 octobre 2006)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 11 octobre 2006)

Avis
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 26 septembre 2006)
Avis relatif aux décisions de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie portant fixation des taux de participation de
l’assuré applicables à des spécialités pharmaceutiques (Journal
officiel du 26 septembre 2006)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques publiés en
application de l’article L. 162-16-6 du code de la sécurité sociale
(Journal officiel du 28 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 28 septembre 2006)

Avis relatifs à des abrogations d’autorisations d’ouverture d’établissements distributeurs en gros de médicaments vétérinaires
(Journal officiel du 11 octobre 2006)
Avis relatifs à des abrogations d’autorisations d’ouverture d’établissements de préparation d’aliments médicamenteux (Journal
officiel du 11 octobre 2006)
Avis relatifs à des abrogations d’autorisations d’ouverture d’établissements dépositaires de médicaments vétérinaires (Journal
officiel du 11 octobre 2006)
Avis relatif à l’établissement des listes d’aptitude (corps des directeurs d’établissements sanitaires et sociaux de la fonction publique
hospitalière) (Journal officiel du 17 octobre 2006)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 18 octobre 2006)

Avis relatif à l’extension et à l’élargissement de l’avenant no 96 à
l’accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961 conclu le
22 juin 2006 (Journal officiel du 29 septembre 2006)

Avis relatif à un transfert de portefeuille de bulletins d’adhésion et
de contrats d’une mutuelle (Journal officiel du 18 octobre 2006)

Avis relatif à l’extension et à l’élargissement de l’avenant no 97 à
l’accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961 conclu le
22 juin 2006 (Journal officiel du 29 septembre 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 20 octobre 2006)

Avis relatif à l’extension et à l’élargissement de l’avenant A-244 à
la convention collective nationale du 14 mars 1947 conclu le
22 juin 2006 (Journal officiel du 29 septembre 2006)
Avis relatif à l’extension et à l’élargissement de l’avenant A-245 à
la convention collective nationale du 14 mars 1947 conclu le
22 juin 2006 (Journal officiel du 29 septembre 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 septembre 2006)
Avis relatif à l’octroi d’autorisations d’importation parallèle de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 3 octobre 2006)
Avis relatif à l’octroi d’autorisations de mise sur le marché de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 4 octobre 2006)
Avis relatif à l’établissement des listes d’aptitude prévues par les
décrets no 2001-1345 du 28 décembre 2001, no 2006-898 du
18 juillet 2006 et no 2006-900 du 18 juillet 2006 portant statut
particulier du corps des directeurs d’établissements sociaux et
médico-sociaux de la fonction publique hospitalière au titre de
l’année 2007 (Journal officiel du 4 octobre 2006)
Avis relatif à l’établissement des listes d’aptitude prévues par les
décrets no 2001-1345 du 28 décembre 2001, no 2006-898 du
18 juillet 2006 et no 2006-900 du 18 juillet 2006 portant statut
particulier du corps des directeurs d’établissements sanitaires et
sociaux de la fonction publique hospitalière au titre de l’année
2007 (Journal officiel du 4 octobre 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 20 octobre 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 20 octobre 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 20 octobre 2006)
Avis relatif à une suspension d’autorisation de mise sur le marché
de médicament vétérinaire (Journal officiel du 20 octobre 2006)
Avis relatif à une suspension d’autorisation de mise sur le marché
de médicament vétérinaire (Journal officiel du 20 octobre 2006)
Avis relatif à l’octroi d’autorisations de mise sur le marché de médicaments vétérinaires (Journal officiel du 21 octobre 2006)
Avis relatif à l’octroi d’autorisations de mise sur le marché de médicaments vétérinaires (Journal officiel du 21 octobre 2006)
Avis relatif à une suspension d’autorisation de mise sur le marché
de médicament vétérinaire (Journal officiel du 21 octobre 2006)
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