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ADMINISTRATION

Administration générale
Arrêté du 19 mars 2007 modifiant l’arrêté du 24 juin 2004

fixant la désignation des représentants du ministère de
l’emploi et de la solidarité aux commissions administra-
tives de reclassement prévues à l’article 1er du décret
no 2003-225 du 12 mars 2003, pris pour l’application des
dispositions de l’article 9 de la loi no 1982-1021 du
2 décembre 1982 relative au règlement de certaines
situations résultant des événements d’Afrique du Nord,
de la guerre d’Indochine ou de la Seconde Guerre mon-
diale.

NOR : SANG0730165A

Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement,
Le ministre de la santé et des solidarités,
Vu l’ordonnance no 45-1283 du 15 juin 1945 relative aux candi-

dats aux services publics, empêchés d’y accéder et aux fonction-
naires et agents ayant dû quitter leur emploi par suite d’événements
de guerre, notamment ses articles 17 et suivants ;

Vu la loi no 82-1021 du 3 décembre 1982 relative au règlement de
certaines situations résultant des événements d’Afrique du Nord, de
la guerre d’Indochine ou de la Seconde Guerre mondiale, modifiée
par la loi no 87-503 du 8 juillet 1987, notamment son article 9 tel
que modifié par la l’article 76 de la loi no 2002-73 du 17 janvier 2002
de modernisation sociale ;

Vu le décret no 2003-225 du 12 mars 2003 pris pour l’application
des dispositions de l’article 9 de la loi no 82-1021 du 3 décembre 1982
susvisée ;

Vu l’arrêté du 24 juin 2004 fixant la désignation des représentants
du ministère de l’emploi et de la solidarité aux commissions admi-
nistratives de reclassement prévues à l’article 1er du décret
no 2003-225 du 12 mars 2003 susvisé ;

Sur la proposition du directeur de l’administration générale, du
personnel et du budget,

Arrêtent :

Article 1er

Le deuxième alinéa de l’article 1er de l’arrêté du 24 juin 2004 sus-
visé est modifié comme suit :

– titulaire : Mme Naudin (Frédérique), chef du bureau des
retraites, des pensions et des accidents du travail.

Article 2

Le directeur de l’administration générale, du personnel et du
budget est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
Bulletin officiel des ministères.

Fait à Paris, le 19 mars 2007.

Pour les ministres et par délégation :
Le chef du service des ressources humaines,

P. BARBEZIEUX

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

MINISTÈRE DÉLÉGUÉ À L’EMPLOI,
AU TRAVAIL ET À L’INSERTION PROFESSIONNELLE DES JEUNES

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE

MINISTÈRE DES TRANSPORTS, DE L’ÉQUIPEMENT,
DU TOURISME ET DE LA MER

Circulaire interministérielle DPM/ACI no 2007-12 du 5 jan-
vier 2007 relative aux relations entre l’inspection du tra-
vail et la Haute Autorité de lutte contre les discrimina-
tions et pour l’égalité

NOR : SANN0730150C

Objet :
Lutte contre les discriminations.
Relations entre l’inspection du travail et la Haute Autorité de

lutte contre les discriminations et pour l’égalité (Halde).

Références :
Loi no 2004-1486 du 30 décembre 2004 modifiée portant créa-

tion de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations
et pour l’égalité.
Circulaire du 7 avril 2006 du ministre d’Etat, ministre de
l’intérieur et de l’aménagement du territoire et du ministre de
l’emploi, de la cohésion sociale et du logement relative à la
coopération entre le représentant de l’Etat dans le départe-
ment et la Haute Autorité de lutte contre les discriminations
et pour l’égalité.

Annexe : modèle de bilan d’activité de l’inspection du travail en
matière de lutte contre les descriminations.

Le directeur de la population et des migrations, le direc-
teur général du travail, le délégué général à
l’emploi et à la formation professionnelle, le direc-
teur général de la forêt et des affaires rurales, l’ins-
pecteur général du travail des transports à Madame
et Messieurs les directeurs régionaux du travail, de
l’emploi et de la formation professionnelle ; Mes-
dames et Messieurs les directeurs départementaux
du travail de l’emploi et de la formation profes-
sionnelle ; Mesdames et Messieurs les inspecteurs et
contrôleurs du travail ; Mesdames et Messieurs les
chefs des services régionaux et départementaux de
l’inspection du travail, de l’emploi et de la politique
sociale agricoles ; Messieurs les contrôleurs géné-
raux du travail des transports ; Mesdames et Mes-
sieurs les directeurs régionaux du travail des trans-
ports ; Mesdames et messieurs les subdivisionnaires
et contrôleurs du travail de l’inspection du travail
des transports ; Monsieur le directeur de l’Institut
national du travail, de l’emploi et de la formation
professionnelle ; Monsieur le directeur général de
la Haute Autorité de lutte contre les discriminations
et pour l’égalité (pour information).

La Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour
l’égalité et les ministres de l’emploi, de la cohésion sociale et du
logement, de l’agriculture et de la pêche, des transports, de l’équipe-
ment, du tourisme et de la mer, dont dépendent les services d’ins-
pection du travail, manifestent leur volonté de travailler en étroite
collaboration pour faire reculer effectivement les discriminations
constatées dans l’accès à l’emploi et dans chacune des étapes d’un
parcours professionnel. Ils entendent ainsi répondre à la mission
confiée par le législateur, aux attentes légitimes des victimes et aux
impératifs de pertinence et d’efficacité devant guider les actions
publiques dans ce domaine.

La lutte contre les discriminations et la promotion de l’égalité
dans toutes les étapes de la vie professionnelle représentent un
objectif essentiel déclaré par l’Union européenne, les institutions de
la République et les partenaires sociaux.

Il relève du pouvoir légitime de direction de l’employeur de faire
des choix quotidiens nécessaires à la bonne gestion de son entreprise
et du personnel qu’il emploie. Toutefois, ces choix deviennent illé-
gaux lorsqu’ils prennent en considération des éléments touchant à la
personne comme l’origine, l’appartenance, vraie ou supposée, à une
ethnie, à une nation ou une race, le patronyme, le sexe, les mœurs,
l’orientation sexuelle, l’âge, la situation de famille, ou de grossesse,
les opinions politiques, syndicales ou religieuses, l’apparence phy-
sique, les caractéristiques génétiques, l’état de santé ou le handicap.
Arrêter une décision d’ordre professionnel en regardant ces caracté-
ristiques intimes de la personne sans considération pour ses apti-
tudes, qualités et compétences professionnelles, c’est porter une
atteinte grave à un principe fondateur de la République. La lutte
contre les discriminations garantit le respect du principe d’égalité et
la dignité des personnes. Parce qu’elle touche aux droits essentiels
de l’individu, l’interdiction des discriminations se trouve au cœur du
droit du travail et du statut des salariés.

La Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour
l’égalité et l’inspection du travail ont un domaine partagé de compé-
tence concernant la lutte contre les discriminations dans le monde
du travail, et plus particulièrement en matière de relations de travail,
d’offres d’emploi et d’accès à des stages ou à de la formation en
entreprise. Cette compétence commune implique nécessairement une
collaboration étroite entre la Halde et les services de l’inspection du
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travail, au bénéfice des victimes des discriminations et de la protec-
tion de l’ordre public social. La connaissance privilégiée de l’entre-
prise par les agents de l’inspection du travail et l’expérience qu’ils
possèdent dans leur mission de lutte contre les discriminations syn-
dicales constituent des atouts, qu’il convient de valoriser au bénéfice
de la lutte contre les autres formes de discriminations.

La présente note a pour objectif de préciser, dans le cadre de la
loi du 30 décembre 2004 qui a créé la Haute Autorité et de la loi
no 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances qui a sensi-
blement étendu ses prérogatives, les conditions dans lesquelles peut
être mis en place et développé un partenariat actif et efficace en
matière de lutte contre les discriminations entre la Haute Autorité et
les services d’inspection du travail. Ce partenariat doit s’organiser et
se développer dans le respect des missions et des prérogatives qui
leur sont propres. Il doit permettre de faire disparaître les situations
de discrimination dans les meilleures conditions d’efficacité. Cette
collaboration doit conduire à une meilleure cohérence et éviter des
interventions redondantes lorsque la Haute Autorité ou un service
d’inspection du travail est saisi successivement ou simultanément de
la même plainte. Elle doit également concourir à l’amélioration des
réponses apportées aux victimes des discriminations par les agents
de la Halde et de l’inspection du travail.

Cette circulaire vient s’ajouter à la circulaire du 7 avril 2006 du
ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement et du
ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire qui précise
les modalités de coopération entre les préfets et la Haute Autorité.

I. − PRÉSENTATION DE LA HALDE
La Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour

l’égalité (Halde) a été créée par la loi no 2004-1486 du
30 décembre 2004 (JO du 31 décembre 2004). Elle a été officielle-
ment installée le 23 juin 2005 par le président de la République.
Elle est une autorité administrative indépendante, mise en place dans
le cadre de la transposition en droit français des directives euro-
péennes 2000/43/CE du 29 juin 2000 et 2002/73/CE du 23 sep-
tembre 2002 sur les discriminations.

Au terme de l’article 1 de la loi, la Haute Autorité est compétente
pour connaître de toutes les discriminations, directes ou indirectes,
prohibées par la loi ou par un engagement international auquel la
France est partie.

Sa mission est d’aider les victimes de discriminations à faire
valoir leurs droits et à faire respecter leur dignité selon la volonté du
législateur.

Elle accompagne et conseille la victime d’une discrimination afin
de faire cesser les faits discriminatoires et/ou lui permettre d’obtenir
réparation. Elle peut l’aider à constituer son dossier, notamment en
réunissant les pièces auxquelles l’intéressé ne peut avoir accès en
vue d’une procédure administrative ou judiciaire.

Elle dispose d’un pouvoir de médiation pour procéder à la résolu-
tion à l’amiable des différends portés à sa connaissance (article 7
alinéas 2 et 3 de la loi).

Elle peut proposer, dès lors que l’action publique n’est pas
engagée, à l’auteur des faits une transaction avec versement d’une
amende transactionnelle ne pouvant excéder 3 000 euros pour une
personne physique et 15 000 euros pour une personne morale, et
indemnisation de la victime. La transaction est homologuée par le
procureur de la République. En cas de refus de la proposition de
transaction, ou d’inexécution d’une transaction acceptée et homolo-
guée, la Halde peut faire une citation directe devant le tribunal.

Elle peut saisir le procureur de la République des faits portés à sa
connaissance susceptibles de constituer un crime ou un délit
(article 12 alinéa 1er).

Elle peut enfin émettre des recommandations pour remédier à
toute pratique discriminatoire ou en prévenir le renouvellement.

Toute personne peut la saisir directement, ou par l’intermédiaire
d’un parlementaire, ou conjointement avec une association. Sur la
base des informations qu’elle recueille ou des signalements qui lui
sont communiqués, la Haute Autorité peut également se saisir d’of-
fice.

Pour accomplir sa mission, la Halde est dotée de larges pouvoirs.
Elle peut exiger des explications et se faire communiquer des infor-
mations et des documents auprès de toute personne physique ou
morale (article 5 alinéa 2). Les autorités publiques et les administra-
tions ou services qui en dépendent sont tenues de répondre à ses
demandes d’information ou de documents et de faciliter ses travaux
d’investigation. A la demande de la Halde, elles doivent saisir les
corps de contrôle en vue de faire des études, des vérifications et des
enquêtes relevant de leurs attributions. Les ministres informent la
Haute Autorité des suites données à ces demandes (article 6).

La Haute autorité peut mettre en demeure les personnes intéres-
sées de lui répondre dans un délai qu’elle fixe. Lorsque la mise en
demeure n’est pas suivie d’effet, elle peut saisir le juge des référés
pour ordonner toute mesure d’instruction utile (article 9).

Les personnes sollicitées par la Haute Autorité pour fournir des
informations et des documents sont déliées du secret professionnel,
réserve faite des personnes exerçant certaines professions judiciaires
et juridiques (article 10).

La Haute Autorité dispose par ailleurs de la possibilité de délé-
guer ses propres enquêteurs pour procéder à des vérifications sur
place, y compris dans les locaux professionnels. Elle doit pour cela
avoir obtenu l’accord préalable du mis en cause. En cas d’opposi-
tion du responsable des lieux, le président de la Halde peut saisir le
juge des référés afin d’autoriser les vérifications sur place
(article 8).

Les agents de la Halde, assermentés et spécialement habilités par
le procureur de la République, peuvent constater par procès-verbal
les délits de discrimination (articles 11-1 et 11-3).

II. − RAPPEL DES MISSIONS ET DES PRÉROGATIVES DE
L’INSPECTION DU TRAVAIL EN MATIÈRE DE LUTTE
CONTRE LES DISCRIMINATIONS

A. − Au titre de sa compétence générale de veiller à l’application
de la législation du travail, l’inspection du travail est chargée de
s’assurer du respect par les entreprises des dispositions inscrites
dans le code du travail relatives aux discriminations et selon les
modalités prévues à l’article L. 611-1 de ce code.

En application du code du travail, les agents de l’inspection du
travail ont compétence à l’égard des discriminations portant sur
l’origine, le sexe, les mœurs, l’orientation sexuelle, l’âge, la situa-
tion de famille ou la grossesse, les caractéristiques génétiques,
l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une
ethnie, une nation ou une race, les opinions politiques, les activités
syndicales ou mutualistes, les convictions religieuses, l’apparence
physique, le patronyme ou l’état de santé, l’état de grossesse ou le
handicap.

Toutes les étapes de la vie professionnelle sont concernées
comme notamment, la procédure de recrutement, l’accès à un stage
ou à une période de formation en entreprise, la rémunération, les
mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation,
de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de
promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de
contrat de travail.

Les discriminations peuvent être directes ou indirectes au sens
visé par les directives CE 2000/43 et 2000/78.

Une discrimination directe se produit lorsque, pour des raisons
liées à l’un des critères de discrimination prohibés, une personne est
traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été
ou ne le serait dans une situation comparable.

Une discrimination indirecte se produit lorsqu’une disposition, un
critère ou une pratique apparemment neutre est susceptible
d’entraîner un désavantage particulier pour des personnes présentant
l’un des critères de discrimination prohibés par rapport à d’autres
personnes, à moins que ce critère ou cette pratique ne soit objective-
ment justifié par un objectif légitime et que les moyens de réaliser
cet objectif ne soient appropriés et nécessaires.

La violation des dispositions de l’article L. 122-45 du code du tra-
vail n’est pas pénalement sanctionnée par le code du travail. Toute-
fois, il appartient aux agents de l’inspection du travail de trouver les
moyens adéquats pour en assurer l’application effective. Ils veillent,
en particulier, au respect de la non-discrimination au cours des
visites d’entreprise et dans les décisions qu’ils sont amenés à
prendre.

B. − Certaines discriminations spécifiques peuvent cependant
faire l’objet d’une sanction pénale prévue par le code du travail ;

– les discriminations en raison du sexe prévues à l’article
L. 123-1 (pénalités L. 152-1-1) ;

– les discriminations en raison de l’activité syndicale prévues à
l’article L. 412-2 (pénalités L. 481-3).

Les articles 225-1 et 225-2 du code pénal sanctionnent toutes les
discriminations fondées sur l’un des motifs illégitimes susvisés (ori-
gine, sexe, âge, situation de famille, état de santé...) lorsqu’elles se
produisent à l’occasion de certains événements précis de la vie pro-
fessionnelle :

– l’embauche ;
– la sanction disciplinaire ;
– le licenciement ;
– l’accès au stage.

Les articles L. 611-1, L. 611-4 et L. 611-6 du code du travail
donnent compétence aux inspecteurs et contrôleurs du travail pour
relever par procès-verbal les infractions constatées aux dispositions
du code du travail et à celles des 3o et 6o de l’article 225-2 du code
pénal.

Lorsqu’il constate qu’une offre d’emploi, de stage ou de forma-
tion est subordonnée à l’un des critères prohibés ou qu’il est mis
entrave à l’exercice normal d’une activité économique en raison
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d’un de ces critères (2o et 4o de l’article 225-2 du code pénal),
l’agent de l’inspection du travail adresse au procureur de la
République un signalement sur le fondement de l’article 40 du code
de procédure pénale.

C. − Dans le cadre de leur mission de lutte contre les discrimina-
tions, les inspecteurs et contrôleurs du travail peuvent mettre en
œuvre leurs pouvoirs habituels d’enquête, tels que déplacement dans
l’entreprise ou audition de témoins en dehors de la présence de
l’employeur ou de son représentant.

En outre, ils disposent de pouvoirs élargis facilitant l’accès à tous
les éléments pouvant permettre de mettre en évidence une discrimi-
nation. Ainsi, l’article L. 611-9 du code du travail donne aux agents
de contrôle accès à tout document ou tout élément d’information,
quel qu’en soit le support, utile à la constatation de faits suscep-
tibles de permettre d’établir l’existence d’une discrimination. Il peut
s’agir notamment des dossiers de candidature (CV, comptes rendus
d’entretien, résultats des tests d’embauche, rapports d’un cabinet de
recrutement), des dossiers individuels des salariés, des fiches de
notation ou d’appréciation, des éventuels fichiers informatiques por-
tant des informations sur les salariés ou des demandes de formation.

Le refus opposé à l’accès à ces documents est constitutif du délit
d’obstacle à fonction visé à l’article L. 631-1 du code du travail.

III. − MODALITÉS DE COLLABORATION ENTRE LA HALDE
ET L’INSPECTION DU TRAVAIL

A. – ÉCHANGES D’EXPÉRIENCES ET DE BONNES PRATIQUES

Il est essentiel que des liens privilégiés puissent se nouer entre la
Haute Autorité et les services d’inspection du travail. Dans cette
perspective, des échanges d’expériences et de bonnes pratiques, des
réflexions conjointes sur la méthodologie de contrôle en matière de
lutte contre les discriminations doivent être encouragés tant au
niveau des administrations centrales que des services déconcentrés.
Ils permettront de mieux coordonner et valoriser les actions menées
par les agents de l’inspection du travail et ceux de la Haute Auto-
rité.

La Haute Autorité peut solliciter la participation de membres du
corps de l’inspection du travail à des groupes de travail ou à des tra-
vaux d’études, de réflexion ou de recherches qu’elle conduit dans le
cadre des missions qui lui sont reconnues par la loi.

La Haute Autorité peut également solliciter des membres de l’ins-
pection du travail pour recenser des personnes susceptibles d’être
reconnues comme experts dans le cadre de ses activités de média-
tion.

Les administrations centrales concernées comme les services
déconcentrés, notamment régionaux, peuvent demander la participa-
tion de représentants de la Haute Autorité à des groupes de travail
ou de réflexion, en particulier dans le cadre de la définition et le
suivi de politiques d’actions dans le domaine de la lutte contre les
discriminations.

Par ailleurs, les deux institutions peuvent être associées aux
actions de formation de leurs membres respectifs portant sur ce
sujet. Ainsi, l’INTEFP et les directions régionales pourront solliciter
la participation de représentants de la Haute Autorité à l’élaboration,
voire à l’animation, de formations relatives à la lutte contre les dis-
criminations.

La Haute Autorité pourra recevoir en stage des agents de l’inspec-
tion du travail dans le cadre de leur formation initiale.

B. – LES MODALITÉS DE COLLABORATION

Le législateur a explicitement demandé aux autorités publiques de
faciliter les investigations de la Haute Autorité. En outre, il relève
des attributions de cette dernière d’encourager et de soutenir les dif-
férents acteurs agissant contre les discriminations comme l’inspec-
tion du travail.

L’objectif du partenariat prévu par la loi et encouragé par la pré-
sente circulaire est double. Il conduit la Haute Autorité et l’inspec-
tion du travail à mettre en œuvre leurs compétences et pouvoirs afin
de faciliter, enrichir et promouvoir leurs actions respectives. Il
cherche à limiter les interventions parallèles et non concertées sur
un même dossier, afin d’optimiser les moyens mis en œuvre et
accroître la pertinence de l’action publique.

1. L’information conjointe

Afin d’appuyer et de renforcer leurs actions, l’inspection du tra-
vail et la Haute Autorité s’informent mutuellement des actions
qu’elles mènent en matière de lutte contre les discriminations. Cha-
cune veille à soutenir, dans la limite de ses attributions, les actions
de l’institution partenaire. Cette coopération s’effectue dans le res-
pect des règles déontologiques qui s’imposent à l’inspection du tra-
vail, et notamment l’obligation de discrétion professionnelle.

Lors de ses premiers contacts avec un réclamant, la Haute Auto-
rité vérifie l’existence éventuelle d’une saisine par l’intéressé de
l’inspection du travail. Le cas échéant, elle prend contact avec
l’autorité administrative (direction départementale du travail, de
l’emploi et de la formation professionnelle, service départemental de
l’inspection du travail, de l’emploi et de la politique sociale agri-
coles ou direction régionale du travail des transports) dont relève
l’agent de contrôle compétent pour connaître les suites données à la
plainte et envisager conjointement les modalités d’une action per-
tinente. De même, lorsqu’il reçoit une plainte relative à une discri-
mination, l’agent de l’inspection du travail se renseigne sur une
éventuelle saisine de la Haute Autorité. Le cas échéant, il se rap-
proche de celle-ci afin de coordonner les interventions.

Il est souhaitable que la Haute Autorité informe préalablement
l’autorité administrative géographiquement compétente de son inten-
tion de déléguer ses enquêteurs sur des lieux de travail.

Lorsqu’elle l’estime utile, l’autorité administrative transmet à la
Haute Autorité une note circonstanciée concernant des faits dont est
saisi un service d’inspection du travail, accompagnée des échanges
de lettres adressées à un employeur dans le cadre de la lutte contre
les discriminations. Sur la base de ces informations et après avoir
pris contact avec l’agent concerné, la Haute Autorité peut décider de
s’autosaisir. Dans les cas de discrimination visés par le code pénal
(embauche, sanction, licenciement, refus de stage), cette autosaisine
peut aboutir, lorsque les éléments suffisants ont été réunis, à la mise
en œuvre de la procédure d’amende transactionnelle. En cas de refus
de la transaction ou d’inexécution, la Haute Autorité peut faire une
citation directe devant le tribunal correctionnel.

L’autorité administrative est invitée à porter à la connaissance de
la Haute Autorité l’existence des procès-verbaux et des rapports éta-
blis par les services d’inspection du travail, en matière de lutte
contre les discriminations, en indiquant la date de transmission et le
numéro d’enregistrement au parquet. Sur la base de cette informa-
tion, la Haute Autorité se rapproche du procureur de la République
compétent. Dans le courrier de transmission de la procédure au par-
quet, celui-ci est avisé qu’il peut solliciter les observations de la
Haute Autorité, conformément à l’article 13 de la loi portant créa-
tion de la Halde.

Lorsqu’elle l’estime utile, la Haute Autorité transmet à l’inspec-
tion du travail les recommandations qu’elle notifie à un employeur
mis en cause. Elle lui précise les suites données à ces recommanda-
tions. L’inspection du travail est invitée à en suivre la mise en
œuvre dans les entreprises concernées, selon les modalités qui lui
semblent les plus appropriées.

La Haute Autorité informe l’inspection du travail des transmis-
sions qu’elle fait parvenir au procureur de la République. L’informa-
tion indique l’identité de l’entreprise mise en cause ainsi que les
faits visés. La Haute Autorité fait part à l’inspection du travail des
suites données à cette transmission.

2. La communication de documents
a) Afin de pouvoir réunir le plus grand nombre d’éléments per-

tinents dans l’instruction des réclamations qu’elle reçoit, le législa-
teur a donné à la Halde un large pouvoir d’accès aux documents
détenus par les personnes privées et par les autorités publiques.
Ainsi, dans le cadre de leurs relations avec la Halde, il a délié du
secret professionnel les personnes qui y sont soumises.

Dans ce cadre, la Halde peut demander à l’autorité administrative
dont relève l’inspection du travail communication des documents et
éléments d’information nécessaires à l’instruction d’une réclamation.

La Haute Autorité accompagne sa demande d’une note présentant
les faits dont elle est saisie et les éléments en sa possession.

La communication à la Halde de toute information ou de tout
document ne peut se faire qu’en stricte application de l’article 15 de
la convention OIT no 81 et de l’article 20 de la convention OIT
no 129. Afin de garantir la confidentialité absolue des plaintes reçues
par l’inspection du travail, l’agent de contrôle ne pourra transmettre
celles-ci qu’après avoir occulté dans les documents les mentions
permettant d’identifier les plaignants.

Le même traitement sera réservé aux témoignages reçus par
l’agent de contrôle contre la garantie d’une stricte confidentialité.
Les témoignages recueillis par l’agent de contrôle à son initiative,
après avoir informé la personne entendue de l’utilisation qui pourra
être faite de ses dires, peuvent être communiqués à la Haute Auto-
rité. Mention de cet avertissement est portée dans le rapport ou les
documents contenant des témoignages.

Lorsque la Haute Autorité, dans le cadre du traitement d’une
réclamation souhaitera avoir accès à un procès-verbal dressé par un
agent de contrôle dans la même affaire ou dans une affaire similaire
intéressant l’entreprise concernée, la communication de ce document
n’est possible qu’après que la Haute Autorité a obtenu du procureur
de la République compétent l’autorisation de poursuivre son investi-
gation et d’accéder au document visé.
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(1) A faire parvenir selon le service d’inspection du travail concerné :
– à la direction de la population et des migrations, sous-direction de l’accueil

et de l’intégration, bureau de l’emploi et de la formation (Emmanuelle Hamel,
tél : 01-40-56-42-22, emmanuelle.hamel@social.gouv.fr), et à la délégation
générale à l’emploi et à la formation professionnelle (Nicole Chauveau, tél : 01-
44-38-28-76, nicole.chauveau@dgefp.travail.gouv.fr) ;
– à la direction générale de la forêt et des affaires rurales, sous-direction du

travail et de l’emploi ;
– à l’inspection générale du travail des transports.

Les procès-verbaux ayant fait l’objet d’un classement sans suite
par le parquet pourront être communiqués à la Haute Autorité sans
procédure préalable.

b) Il apparaît essentiel que la haute autorité puisse s’appuyer sur
les compétences des agents de l’inspection du travail en matière
d’investigations et compte tenu de leur connaissance pratique des
entreprises dépendant de leur ressort.

Aussi, dans le cadre d’un partenariat effectif, et conformément
aux dispositions de la loi portant création de la haute autorité,
celle-ci peut demander à l’autorité administrative (direction départe-
mentale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle,
service départemental de l’inspection du travail, de l’emploi et de la
politique sociale agricoles ou direction régionale du travail des
transports) de faire procéder par l’inspection du travail à une
enquête sur les faits dont elle est saisie.

La haute autorité transmet à l’appui de sa demande une note pré-
sentant les faits, les éléments en sa possession et ceux qu’elle sou-
haite obtenir.

L’agent de contrôle sollicité par l’autorité administrative dont il
relève est invité à porter une attention particulière à cette demande
d’intervention de la haute autorité afin de faciliter la réunion des
éléments utiles et contribuer efficacement à la lutte contre les faits
discriminatoires allégués. Les agents intéressés de la haute autorité
se tiennent à sa disposition pour préparer le contrôle et analyser les
informations recueillies.

L’agent de contrôle informe la haute autorité des résultats de son
intervention en lui transmettant notamment, sous couvert de son
autorité administrative, copie des pièces réunies et des éventuels
courriers échangés avec l’entreprise.

L’agent de l’inspection du travail conserve le libre choix des
actions de contrôle qu’il entend mener. Il est souhaitable que la
décision de ne pas donner suite à la demande de la haute autorité
fasse en pratique l’objet d’une brève information auprès de la haute
autorité.

L’inspection du travail peut également, sous couvert de son auto-
rité administrative prendre attache de la haute autorité pour bénéfi-
cier du concours d’un de ses agents dans le cadre d’une enquête.

3. Les demandes d’avis
Afin de conforter leurs actions et trouver un appui méthodolo-

gique comme technique, les agents de l’inspection du travail se
mettent directement en relation avec la haute autorité pour solliciter
auprès d’elle un avis, une expertise juridique ou communication de
notes, articles ou ressources jurisprudentielles en sa possession.

4. Les instructions conjointes
La haute autorité et l’inspection du travail peuvent, en fonction de

la particularité d’un dossier, réaliser conjointement tout ou partie
d’une enquête portant sur des faits de discrimination.

Dans cette hypothèse, les attributions de chaque institution et les
modalités d’intervention propres à chacune sont définies préalable-
ment. Les finalités de l’enquête commune sont évoquées afin de
prévenir toute divergence quant aux suites à donner aux éventuels
constats pouvant préjudicier à la pertinence de l’action ou aux inté-
rêts légitimes de la victime.

IV. − ÉVALUATION DE LA POLITIQUE DE LUTTE
CONTRE LES DISCRIMINATIONS

Pour mieux connaître l’action de l’Etat en matière de lutte contre
les discriminations dans le monde du travail, les directions régio-
nales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, les
directions régionales du travail des transports et les services régio-
naux de l’inspection du travail, de l’emploi et de la politique sociale
agricoles sont invités à transmettre chaque année au mois de janvier
à leur administration centrale un bilan (modèle en annexe) de
l’action de l’inspection du travail dans ce domaine, en faisant men-
tion, le cas échéant, des suites réservées aux procédures transmises
au procureur de la République et des suites civiles connues des ser-
vices.

Par ailleurs, une analyse qualitative de l’action menée sur le ter-
rain, par type de procédure, est jointe à ce bilan.

La haute autorité fera état de ce bilan dans son rapport annuel.
Elle établira, chaque année, après concertation avec les services cen-
traux concernés, un rapport, tant quantitatif que qualitatif, sur les
relations et les actions menées avec l’inspection du travail.

V. − MISE EN ŒUVRE DE LA PRÉSENTE CIRCULAIRE

Afin de faciliter la mise en œuvre effective de cette circulaire,
d’assurer et d’animer les collaborations souhaitées, chaque parte-
naire désigne au niveau national un référent dont les coordonnées
suivent.

La Halde est située 11, rue Saint-Georges, 75009 Paris, téléphone
01-55-31-61-00 ; télécopie 01-55-31-61-49. Elle dispose d’un site
internet www.halde.fr et d’une ligne téléphonique de renseignements
sur les discriminations et les modalités de sa saisine : 08 1000 5000.

Au sein de la haute autorité, les agents de l’inspection du travail
peuvent prendre l’attache de Burnier (Frédéric), inspecteur du travail
détaché auprès de la haute autorité frederic.burnier@halde.fr, télé-
phone : 01-55-31-61-64.

Les agents de l’inspection du travail peuvent également trouver
auprès du ministère dont ils relèvent l’appui des référents suivants :

– pour la direction de la population et des migrations : emma-
nuelle.hamel@social.gouv.fr, tél. 01-40-56-42-22 ;

– pour la direction générale du travail : pascal.froudiere@drt.tra-
vail.gouv.fr, tél. 01-44-38-25-47 ;

– pour la délégation générale de l’emploi et de la formation pro-
fessionnelle : mission marché du travail : nicole.chauveau@d-
gefp.travail.gouv.fr, tél. 01-44-38-28-76 ;

– pour la direction générale de la forêt et des affaires rurales :
daniele.rubio@agriculture.gouv.fr, tél. 01-49-55-48-12 ;

– pour l’inspection générale du travail des transports : catherine-
.mosmann@equipement.gouv.fr, tél. 01-40-81-70-93.

Les agents référents de la haute autorité et ceux des ministères
concernés se tiennent à la disposition des services déconcentrés pour
participer à des réunions de présentation ou à des groupes de travail
relatifs à sa mise en œuvre effective.

Le directeur de la population
et des migrations,

P. BUTOR

Le directeur général du travail,
J.-D. COMBREXELLE

Le délégué général à l’emploi
et à la formation professionnelle,

J. GAEREMYNCK

Le directeur général de la forêt
et des affaires rurales,

A. MOULINIER

L’inspecteur général du travail
des transports,
A. GOUTERAUX

BILAN DE L’ACTIVITÉ DE L’INSPECTION DU TRAVAIL
EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS

(1)

I. – ANALYSE QUALITATIVE DE L’ACTION MENÉE

II. – NOMBRE D’INTERVENTIONS
d’initiative
sur plainte

III. – NATURE DE LA DISCRIMINATION RÉELLE OU
INVOQUÉE
Offre d’emploi
Refus d’embauche
Accès à un stage ou à une formation
Refus d’accès à un stage ou à une formation
Déroulement de carrière (affectation professionnelle, promo-
tion, reclassement etc.)
Rémunération
Sanction disciplinaire
Non renouvellement ou rupture du contrat de travail

IV. – MOTIF DE LA DISCRIMINATION RÉELLE OU INVO-
QUÉE
Activités syndicales ou mutualistes
Sexe
Situation de famille
Age
Origine ou appartenance à une race, une éthnie ou à une
nation
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Opinion politique
Conviction religieuse
Santé ou handicapGrossesse
Apparence physique, patronyme
Mœurs et orientation sexuelle

V. – SUITES DONNÉES
1. Nombre de discriminations non établies
2. Nombre de discriminations établies

Nombre d’observations notifiées
Nombre de procès-verbaux ou de rapports transmis au
procureur de la République
Autre qualification juridique retenue des faits

VI. – DES CONTACTS ONT-ILS ÉTÉ PRIS AVEC LA HALDE
POUR LE TRAITEMENT DE CES AFFAIRES

VII. – DIFFICULTÉS RENCONTRÉES DANS LE TRAITE-
MENT DE CES AFFAIRES

VIII. – AUTRES COMMENTAIRES

Administration centrale
Arrêté du 22 mars 2007 portant modification de l’arrêté du

2 mai 2005 portant nomination des représentants de
l’administration et des représentants du personnel au
comité technique paritaire central placé auprès du direc-
teur de l’administration générale, du personnel et du
budget du ministère de l’emploi, de la cohésion sociale
et du logement, et du ministère de la santé et des soli-
darités

NOR : SANG0730169A

Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, et
le ministre de la santé et des solidarités, 

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et
obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 jan-
vier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonc-
tion publique de l’Etat, notamment son article 15 ;

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

Vu l’arrêté du 23 février 1996 relatif à la création d’un comité
technique paritaire central placé auprès du directeur de l’administra-
tion générale, du personnel et du budget du ministère du travail et
des affaires sociales ;

Vu l’arrêté du 2 mai 2005 portant nomination des représentants
de l’administration et des représentants du personnel au comité tech-
nique paritaire central placé auprès du directeur de l’administration
générale, du personnel et du budget du ministère de l’emploi, du tra-
vail et de la cohésion sociale, du ministère des solidarités, de la
santé et de la famille, et du ministère de la parité et de l’égalité pro-
fessionnelle ;

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

Arrêtent :

Article 1er

L’article 1 de l’arrêté du 2 mai 2005 susvisé est modifié comme
suit : « Sont nommés membres du comité technique paritaire central
avec la charge d’y représenter l’administration :

Membres titulaires

M. Marie (Etienne), directeur de l’administration générale, du per-
sonnel et du budget.

M. Barbezieux (Philippe), chef du service des ressources
humaines à la direction de l’administration générale, du personnel et
du budget.

M. Gonzalez (Gérard), sous-directeur des affaires générales à la
direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins.

Mme Janicot (Laurence), chef de la division des affaires générales
à la direction de la sécurité sociale.

Mme Mauss (Huguette), inspectrice générale des affaires sociales.
M. Moinet (Jean-Philippe), conseiller technique à la direction de

la population et des migrations.
M. Moussier (Jean-Loup), sous-directeur de l’administration des

services centraux à la direction de l’administration générale, du per-
sonnel et du budget.

M. Paraire (Luc), sous-directeur de la coordination des services –
affaires juridiques à la direction générale de la santé.

M. Seys (Baudouin), chef de service à la direction de la
recherches, des études, de l’évaluation et des statistiques.

M. Verrier (Bernard), chef de service, adjoint au directeur général
de l’action sociale.

Membres suppléants
M. Amiel (Michel), adjoint à la sous-directrice de l’accueil et de

l’intégration à la direction de la population et des migrations.
M. Cambus (Pierre), chargé de mission à la direction de la

sécurité sociale.
M. Certin (Philippe), chef du bureau des ressources humaines et

des affaires générales à la direction générale de la santé.
M. Escande (Bernard), chef de la mission du dialogue social à la

sous-direction des statuts et du développement professionnel et
social de la direction de l’administration générale, du personnel et
du budget.

M. Gratieux (Laurent), inspecteur à l’inspection générale des
affaires sociales.

Mme Lamothe (Monique), chef du bureau des affaires générales à
la direction générale de l’action sociale.

Mme Ledee (Sonia), adjointe au chef du bureau des ressources
humaines et des affaires générales à la direction de la recherche, des
études, de l’évaluation et des statistiques.

Mme Turcan (Ghislaine), chargée de mission à la sous-direction
des affaires générales de la direction de l’hospitalisation et de l’or-
ganisation des soins.

M. Rozenfarb (Bernard), adjoint au sous-directeur des statuts et
du développement professionnel et social à la direction de l’adminis-
tration générale, du personnel et du budget.

M. Waisbord (Eric), sous-directeur des statuts et du développe-
ment professionnel et social à la direction de l’administration géné-
rale, du personnel et du budget.

Article 2
Sont nommés membres du comité technique paritaire central avec

la charge d’y représenter le personnel :
Pour Sud travail affaires sociales :

Membre titulaire
Mme Bigeni (Nicole), trésorière du syndicat, attachée d’ad-

ministration centrale à la direction de l’hospitalisation et de l’organi-
sation des soins.

Membre suppléant
Mme Leblanc-Sauze (Martine), attachée d’administration centrale

au CRDM.
Pour l’UNSA :

Membre suppléant
M. Rothstein (Bernard), attaché d’administration centrale à la

direction de l’administration générale, du personnel et du budget.

Article 3
Le directeur de l’administration générale, du personnel et du

budget est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
Bulletin Officiel du ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et
du logement, et du ministère de la santé et des solidarités.

Fait à Paris, le 22 mars 2007.
Pour les ministres et par délégation :

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

E. MARIE

Arrêté du 29 mars 2007 modifiant l’arrêté du 20 avril 2005
portant nomination des représentants de l’administra-
tion et des représentants du personnel au comité tech-
nique paritaire ministériel commun affaires sociales du
ministère de l’emploi, du travail et de la cohésion
sociale, du ministère des solidarités, de la santé et de la
famille et du ministère de la parité et de l’égalité profes-
sionnelle

NOR : SANG0730222A

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

obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 jan-
vier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonc-
tion publique de l’Etat, notamment son article 15 ;
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Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux
comités techniques paritaires ;

Vu l’arrêté du 23 février 1996 relatif à la création d’un comité
technique paritaire ministériel affaires sociales placé auprès du
ministre du travail et des affaires sociales ;

Vu l’arrêté du 11 août 2004 fixant les modalités d’une consulta-
tion du personnel afin de déterminer les organisations syndicales
appelées à être représentées aux comités techniques paritaires du
ministère de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, du minis-
tère de la santé et de la protection sociale, du ministère de la famille
et de l’enfance et du ministère de la parité et de l’égalité profes-
sionnelle ;

Vu les résultats de la consultation du 23 novembre 2004 ;
Vu l’arrêté du 26 novembre 2004 établissant la liste des organisa-

tions syndicales habilitées à désigner des représentants du personnel
au comité technique paritaire ministériel commun placé auprès du
ministre de l’emploi du travail et de la cohésion sociale, du ministre
de la santé et de la protection sociale, de la ministre de la famille et
de l’enfance et de la ministre de la parité et de l’égalité profes-
sionnelle,

Arrêtent :

Article 1er

Sont nommés membres du comité technique paritaire ministériel
commun avec la charge d’y représenter l’administration :

Membres titulaires

Mme Bonnet-Galzy (Marie-Caroline), secrétaire générale des
ministères chargés des affaires sociales, présidente ;

M. Marie (Etienne), directeur de l’administration générale, du per-
sonnel et du budget ;

M. Masson (Jean-René), directeur de l’administration générale et
de la modernisation des services ;

M. Combrexelle (Jean-Denis), directeur général du travail ;
M. Gaeremynck (Jean), délégué général à l’emploi et à la forma-

tion professionnelle ;
M. Gonzalez (Gérard), sous-directeur des affaires générales à la

direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins ;
M. Houssin (Didier), directeur général de la santé ;
Mme Janicot (Laurence), chef de la division des affaires générales

à la direction de la sécurité sociale ;
Mme Leclerc (Agnès), déléguée aux affaires européennes et inter-

nationales ;
M. Magnier (Antoine), directeur de l’animation de la recherche,

des études et des statistiques ;
M. Mathieu (Daniel-David), sous-directeur des carrières et des

compétences à la direction de l’administration générale et de la
modernisation des services ; 

Mme Moreau (Sylvie), chef de service à la direction de la popula-
tion et des migrations ;

M. Nutte (André), chef de l’inspection générale des affaires
sociales ;

M. Seys (Baudouin), chef de service à la direction de la
recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques ;

M. Verrier (Bernard), chef de service, adjoint au directeur général
de l’action sociale.

Membres suppléants

M. Barbezieux (Philippe), chef du service des ressources
humaines à la direction de l’administration générale, du personnel et
du budget ;

Mme Beaux (Huguette), chef du bureau des ressources humaines
et des affaires générales au service des droits des femmes et de
l’égalité ;

M. Cambus (Pierre), chargé de mission auprès du chef de service
à la direction de la sécurité sociale ;

Mme Courtois (Colette), chef du bureau des affaires générales à
la direction générale du travail ;

Mme Dindar-Nabos (Cécile), chargée de mission auprès de la
sous-directrice de l’observation de la solidarité à la direction de la
recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques ;

M. Eyssartier (Didier), chef de service, adjoint au directeur
général de la santé ;

M. Gratieux (Laurent), adjoint au chef de l’inspection générale
des affaires sociales ;

M. Lagrange (Jean-Marie), chef de projet à la direction de la
population et des migrations ;

Mme Lamothe (Monique), chef du bureau des ressources
humaines et de l’administration générale à la direction générale de
l’action sociale ;

Mme Noulin (Martine), adjointe au sous directeur des carrières et
des compétences à la direction de l’administration générale et de la
modernisation des services ;

Mme Pascua (Michèle), chef du bureau logistique à la délégation
générale à l’emploi et à la formation professionnelle ;

M. Rozenfarb (Bernard), adjoint au sous-directeur des statuts et
du développement professionnel et social à la direction de l’adminis-
tration générale, du personnel et du budget ;

Mme Sfiotti (Marie-Pierre), responsable du bureau des affaires
générales et de la modernisation à la direction de l’animation de la
recherche, des études et des statistiques ;

Mme Turcan (Ghislaine), chargée de mission à la sous-direction
des affaires générales à la direction de l’hospitalisation et de l’orga-
nisation des soins ;

M. Waisbord (Eric), sous-directeur des statuts et du développe-
ment professionnel et social à la direction de l’administration géné-
rale, du personnel et du budget.

Article 2

Sont nommés membres du comité technique paritaire ministériel
commun avec la charge d’y représenter le personnel :

Pour la CFDT :

Membres titulaires

Mme Bodin-Saffray (Marie-Jeanne), direction départementale des
affaires sanitaires et sociales de Paris ;

M. Lacaze (Yves), secrétaire du SACAS-CFDT ;
Mme Mayoux (Aline), direction régionale du travail, de l’emploi

et de la formation professionnelle de Rhône-Alpes ;
Mme Siffredi (Marie-Ange), secrétaire nationale SYNTEF-CFDT,

Membres suppléants

Mme Cheyron (Christiane), direction régionale du travail, de
l’emploi et de la formation professionnelle d’Ile-de-France ;

M. Delhaye (Jean-Fabien), direction générale de l’action sociale ;
Mme Joly (Martine), direction départementale du travail, de

l’emploi et de la formation professionnelle du Nord ;
Mme Leduc (Carinne), direction départementale des affaires sani-

taires et sociales d’Indre-et-Loire.

Article 3

Le directeur de l’administration générale, du personnel et du
budget et le directeur de l’administration générale et de la moderni-
sation des services sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au Bulletin officiel du ministère de l’emploi, de la cohé-
sion sociale et du logement, du ministère de la santé et des solida-
rités.

Fait à Paris, le 29 mars 2007.

Pour les ministres et par délégation,
M.-C. BONNET-GALZY

Etablissements sous tutelle
Arrêté du 27 mars 2007 portant prorogation du mandat

des membres du comité technique paritaire central
auprès du directeur de l’Office national d’indemnisation
des accidents médicaux, des affections iatrogènes et
des infections nosocomiales

NOR : SANG0730170A

Le ministre de la santé et des solidarités,
Vu ensemble la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant

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

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

Vu l’arrêté du 12 mai 2003 portant création d’un comité technique
paritaire central auprès du directeur de l’Office national d’indemni-
sation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des
infections nosocomiales ;
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Vu l’arrêté du 29 janvier 2004 établissant la liste des organisa-
tions syndicales appelées à désigner des représentants au comité
technique paritaire central de l’Office national d’indemnisation des
accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections noso-
comiales ;

Vu la demande formulée par l’Office national d’indemnisation des
accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections noso-
comiales,

Arrête :

Article 1er

Le mandat des membres du comité technique paritaire central
placé auprès du directeur de l’Office national d’indemnisation des
accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections noso-
comiales est prorogé jusqu’au 1er décembre 2007.

Article 2

Le directeur de l’administration générale, du personnel et du
budget et le directeur de l’Office national d’indemnisation des acci-
dents médicaux, des affections iatrogènes et des infections noso-
comiales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de
la santé et des solidarités.

Fait à Paris, le 27 mars 2007.

Pour le ministre et par délégation : 
Le chef du service des ressources humaines,

P. BARBEZIEUX

Arrêté du 2 avril 2007 modifiant l’arrêté du 16 octobre 2006
portant nomination des membres du jury de l’examen
pour l’obtention du certificat d’aptitude à l’enseigne-
ment général des aveugles et des déficients visuels
(1re et 2e parties) – session 2007

NOR : SANA0730190A

Le ministre de la santé et des solidarités, 
Vu les articles D. 312-98 à D. 312-122 du code de l’action sociale

et des familles ;
Vu l’arrêté du 25 avril 1942 validé et modifié par l’arrêté du

20 avril 1946 relatif à l’agrément et au contrôle des établissements
privés de sourds et d’aveugles, et notamment son article 4 instituant
un certificat d’aptitude pour l’enseignement des sourds et des
aveugles dans ces établissements ;

Vu l’arrêté modifié du 15 décembre 1976 relatif au certificat d’ap-
titude à l’enseignement général des aveugles et des déficients
visuels ;

Vu l’arrêté du 11 août 2006 portant ouverture, au titre de
l’année 2007, d’une session d’examen pour l’obtention du certificat
d’aptitude à l’enseignement général des aveugles et des déficients
visuels ;

Vu l’arrêté du 16 octobre 2006 portant nomination des membres
du jury de l’examen pour l’obtention du certificat d’aptitude à
l’enseignement général des aveugles et des déficients visuels (1re et
2e parties) – session 2007,

Arrête :

Article 1er

Le jury de l’examen pour l’obtention du certificat d’aptitude à
l’enseignement général des aveugles et des déficients visuels figu-
rant à l’article 1 1re partie de l’arrêté du 16 octobre 2006 est modifié
comme suit :

Membres titulaires

Mme Leowski (Corinne), ophtalmologue à l’Institut national des
jeunes aveugles de Paris, remplace Mme Le Bail (Béatrice).

Article 2

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

Fait à Paris, le 2 avril 2007.

Pour le ministre et par délégation :
L’adjointe au sous-directeur
des personnes handicapées,

P. TISSERAND

Décision du 12 février 2007 du président de la Haute Auto-
rité de santé portant délégation de signature au chef de
service Evaluation des pratiques professionnelles

NOR : SANX0730158S

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 2005.02.017/SG en date du 17 février 2005 du
directeur de la Haute Autorité de santé portant délégation de signa-
ture aux responsables des directions, chefs de service et adjoints aux
chefs de service ;

Vu la nomination du docteur Philippe Cabarrot en qualité de chef
de service Evaluation des pratiques professionnelles à compter du
1er janvier 2007,

Décide :

Article 1er

Délégation est donnée au docteur Philippe Cabarrot, chef de ser-
vice Evaluation des pratiques professionnelles, pour signer, en mon
nom :

– convocations officielles aux sessions de formation des médecins
habilités, correspondants régionaux, professionnels de santé,
médecins experts extérieurs ;

– organisation et convocations officielles à des groupes de travail
en lien avec l’Evaluation des pratiques professionnelles ou dans
le cadre de la mission formation ;

– courriers divers en relation avec les projets du service Evalua-
tion des pratiques professionnelles et de la mission formation ;

– autorisation d’utiliser un véhicule personnel ;
– bons de commande : hôtels, repas, prestataires externes (dans le

cadre des séminaires) ;
– ordre de mission, dans le cadre d’une formation ou d’un dépla-

cement, pour les formateurs ou membres de la mission forma-
tion ;

– attestations de service fait ;
– désignation des chargés de projet ;
jusqu’à concurrence d’un engagement de 15 000 euros.

Article 2

La présente décision prend effet au 1er janvier 2007 et sera publiée
au Bulletin officiel du ministère de la santé de la République fran-
çaise.

Fait à Saint-Denis, le 12 février 2007.

Le président
de la Haute Autorité de santé,

PR L. DEGOS

Acceptation de la délégation :
Le chef de service

Evaluation des pratiques professionnelles,
P. CABARROT

Décision du 28 février 2007 du collège de la Haute Auto-
rité de santé portant règlement intérieur de la commis-
sion spécialisée « Certification des établissements de
santé »

NOR : SANX0730187S

Vu les articles L. 161-37 4o , R. 161-74 et R. 710-6-1 à R. 710-6-5
du code de la sécurité sociale, 

Vu la délibération du collège en date du 9 mars 2005 créant la
commission de certification des établissements de santé, 

Vu le règlement intérieur du collège de la HAS, 
Le collège de la Haute Autorité décide :

1. Composition de la commission de certification

La commission de certification des établissements de santé est
une commission spécialisée de la Haute Autorité de santé, dont les
membres sont désignés par le collège.
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Les membres, autres que le président, sont nommés pour une
durée de 3 ans renouvelable.

Elle est composée de 25 membres :
– un président nommé parmi les membres du collège de la Haute

Autorité de santé ;
– six membres représentant les gestionnaires d’établissements de

santé ;
– six membres représentant les professionnels médicaux travail-

lant en établissements de santé ;
– six membres représentant les personnels soignants travaillant en

établissements de santé ;
– six membres désignés en raison de leur expertise, dont au

moins un représentant les usagers des établissements de santé.
Deux vice-présidents élus parmi les membres de la commission

assistent le président et le remplacent en cas d’empêchement.
Le secrétariat de la commission est assuré par les services de la

Haute Autorité de santé.
Un procès verbal est établi pour chaque séance de la commission

et approuvé par celle-ci lors de la séance suivante. Pour la réalisa-
tion de ses travaux, le président peut désigner un ou des rapporteurs
qui auront en charge de procéder, avec les services de la Haute
Autorité de santé, à l’étude préalable des dossiers ou à la prépara-
tion des sujets qu’ils présenteront à la commission.

2. Missions de la commission de certification
des établissements de santé

La commission a pour missions :
– d’émettre des propositions au collège sur les orientations, les

outils, les modalités et le suivi de la procédure de certification
(art. R. 161-74 du CSS). Ces avis portent notamment sur :

– les outils de la démarche de certification : manuel, guides ;
– les étapes de la procédure ;
– le mécanisme de prise de décision ;
– les niveaux de certification et les modalités de suivi ;
– les mesures d’impact de la certification ;
– les modalités de la diffusion et de la valorisation des résultats

de la certification.
– de proposer au collège les décisions relatives au niveau de cer-

tification et des éventuelles mesures de suivi des procédures de
certification qui lui sont soumises.

3. Fonctionnement

3.1. Les réunions plénières

La commission se réunit en formation plénière au moins une fois
tous les deux mois, sur convocation de son président ou d’un vice-
président. Les convocations sont adressées au plus tard 15 jours
avant la séance par le secrétariat de la commission. Elles men-
tionnent l’ordre du jour arrêté par le président, auquel sont joints, le
cas échéant, les dossiers relatifs aux questions à traiter.

Les délibérations sont réputées valables si la moitié au moins de
ses membres sont présents. Elles sont approuvées par la majorité des
membres présents.

3.2. Les instances spécialisées

3.2.1. La sous-commission de revue des dossiers de certification

Les propositions de décisions de certification sont faites par une
instance délibérante spécifique sous-commission de revue des dos-
siers de certification. Elle est composée de 3 membres titulaires et
d’un membre suppléant désignés à tour de rôle parmi les membres
de la commission de certification des établissements de santé et de
2 membres désignés à tour de rôle au sein de la direction de l’accré-
ditation, parmi les agents de grade au moins égal à celui de chef de
projet. Les conditions de vote (quorum et vote à la majorité) sont
identiques à celles des réunions plénières. Par ailleurs les membres
de la commission de certification pourront assister aux délibérations
de cette sous-commission en tant qu’observateurs. Cette instance se
réunit à un rythme hebdomadaire sur convocation du directeur de la
HAS et procède à l’examen du rapport des experts. Le rapport est
présenté par un rapporteur désigné par le directeur de la HAS.

Pour les établissements ayant mis en œuvre la version 1 de la cer-
tification, la sous-commission propose en outre la satisfaction ou
non de l’établissement à la procédure de certification.

3.2.2. La sous-commission d’examen des contestations
relatives aux décisions de certification

En cas de contestations de la décision de la HAS, une nouvelle
délibération peut être demandée par le représentant légal de l’éta-
blissement dans un délai d’un mois après réception du rapport de
certification. La sous-commission, dans une composition de six

membres votants désignés à tour de rôle au sein de la commission
spécialisée, examine la demande de l’établissement et formule une
proposition de décision au vu du rapport présenté conjointement par
un membre de la direction de la HAS et un membre désigné par la
commission en son sein.

4. Déontologie

Les membres de la commission de certification sont soumis à une
obligation de confidentialité et à un devoir de réserve. Ils ne
peuvent pas exercer de fonctions rémunérées de conseil auprès de
sociétés ou d’établissements de santé au titre de la certification.

En outre, ils ne peuvent siéger pour l’examen des rapports des
experts concernant les établissements dans lesquels ils exercent ou
ont exercé au cours des trois dernières années ou faisant partie du
territoire de santé de leur établissement d’exercice tel que défini
dans le cadre du schéma régional d’organisation sanitaire de troi-
sième génération.

En application de l’article R. 161-86 du code de la sécurité
sociale, les membres de la commission de certification ne peuvent,
sous les peines prévues à l’article 432-12 du code pénal, traiter une
question dans laquelle ils auraient un intérêt direct ou indirect et
sont soumis aux obligations énoncées au 1o de l’article R. 161-84. Ils
sont également soumis à l’interdiction mentionnée au premier alinéa
de l’article L. 4113-6 du code la santé publique et aux dispositions
du premier alinéa de l’article L. 4113-13 du code de la santé
publique. En cas de manquement à ces dispositions, le collège sta-
tuant à la majorité de ses membres peut mettre fin à leurs fonctions.

Ils adressent au président du collège, à l’occasion de leur nomina-
tion ou de leur entrée en fonctions, une déclaration mentionnant
leurs liens, directs ou indirects, avec les entreprises ou établisse-
ments dont les produits entrent dans son champ de compétence,
ainsi qu’avec les sociétés ou organismes de conseil intervenant dans
ces secteurs. Cette déclaration est rendue publique et est actualisée à
leur initiative dès qu’une modification intervient concernant ces
liens ou que de nouveaux liens sont noués.

5. Publication

Le présent règlement intérieur sera publié au Bulletin officiel de la
République française.

6. Modification du règlement intérieur

Le présent règlement intérieur pourra être modifié par le collège
sur proposition du président de la commission ou du collège.

7. Entrée en vigueur

Le présent règlement annule et remplace le précédent adopté par
le collège le 13 avril 2005. Il entrera en vigueur le 26 mars 2007.

Décision du 7 mars 2007 portant délégation de signature
au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante

NOR : SANS0730174S

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

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

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

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

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

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

Décide :

Article 1er

Procédure d’instruction des demandes

Mme Pellé (Caroline), née Garcin, reçoit délégation pour signer
les lettres et plus généralement tous les documents qui s’avèrent
nécessaires dans le cadre de la préparation des décisions concernant
l’indemnisation des demandeurs.
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Article 2

Indemnisation : provisions et offres présentées aux demandeurs

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

Article 3

Publication

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

Fait à Bagnolet, le 7 mars 2007.

Signature de la délégataire,
C. PELLÉ

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

E. PARDINEILLE

Décision du 7 mars 2007 portant délégation de signature
au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante

NOR : SANS0730173S

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

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

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

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

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

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

Décide :

Article 1er

Exécution budgétaire
M. Bidot (Fabien), adjoint au responsable budget et administration

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

Article 2

Gestion des achats
Il reçoit également délégation pour signer les lettres à destination

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

Article 3

Absences
En cas d’absence simultanée du directeur, de la directrice

adjointe, du responsable des ressources humaines, du responsable
budget et administration, M. Bidot (Fabien) reçoit délégation pour
signer l’ensemble des actes relatifs à la gestion interne de l’éta-
blissement, qu’il s’agisse de l’exécution budgétaire ou des relations
avec les fournisseurs ou enfin de la gestion des achats.

Article 4

Publication

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

Fait à Bagnolet, le 7 mars 2007.

Signature du délégataire,
F. BIDOT

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

E. PARDINEILLE

Décision DG no 2007-94 du 14 mars 2007 portant modifica-
tion de l’organisation générale de l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé

NOR : SANX0730153S

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

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

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

Décide :

Article 1er

L’article 2 de la décision no 99-40 du 12 juillet 1999 susvisée est
modifié comme suit :

1. Les points 5) et 6) sont remplacés par un unique point 5) ainsi
rédigé :

« 5) La mission qualité et audit interne
Elle est chargée de mettre en œuvre les outils de pilotage straté-

gique de l’établissement et de conduire les analyses de l’activité et
de veiller à la coordination de l’évaluation de la gestion du risque.

Elle est également chargée de promouvoir et de suivre la mise en
œuvre des processus qualité de l’agence. »

2. Les points 7), 8), 9), 10), 11), 12) et 13) deviennent respective-
ment 6), 7), 8), 9), 10), 11) et 12).

Article 2

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

Fait à Saint-Denis, le 14 mars 2007.

Le directeur général,
J. MARIMBERT

Décision du 16 mars 2007 portant agrément pour la pra-
tique des activités biologiques d’assistance médicale à
la procréation en application des dispositions de l’article
L. 2142-1-1 du code de la santé publique (partie législa-
tive)

NOR : SANB0730195S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles

L. 2142-1-1, R. 2142-1, et R. 2142-10 à R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2006-41 du 26 décembre 2006 fixant la compo-

sition du dossier de demande d’agrément prévu à l’article R. 2142-10
du code de la santé publique ;

Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de
l’Agence de la biomédecine en date du 12 avril 2006 fixant les cri-
tères d’agréments de praticiens pour exercer les activités cliniques et
biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de
l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;
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Vu la demande présentée le 9 mars 2007 par madame Sophie
Massoni aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer l’activité bio-
logique d’assistance médicale à la procréation de traitement du
sperme en vue d’une insémination artificielle ;

Considérant que madame Sophie Massoni, médecin qualifié, est
titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale,
d’un certificat de biologie et médecine de la reproduction et d’un
diplôme universitaire d’aide médicale à la procréation ; qu’elle a
notamment effectué à l’occasion de son internat un stage de six
mois au sein du centre hospitalier universitaire de Lille (laboratoire
de biologie de la reproduction) avant d’intégrer en 2002 le labora-
toire De Marquilly et associés où elle exerce l’activité biologique de
traitement du sperme en vue d’une insémination artificielle ; qu’elle
justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Madame Sophie Massoni est agréée au titre de l’article R. 2142-1
2o du code de la santé publique pour la pratique de l’activité biolo-
gique d’assistance médicale à la procréation de traitement du sperme
en vue d’une insémination artificielle.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En
cas d’urgence, il peut être suspendu à titre conservatoire, pour une
durée maximale de trois mois, par le directeur général de l’Agence
de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré selon les
modalités prévues par les dispositions des articles du code de la
santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législa-
tives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la pro-
création, de violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi
qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffi-
sants au regard des critères fixés par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.

Article 3

La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée
de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin
officiel du ministère de la santé.

La directrice générale,
C. CAMBY

Décision du 20 mars 2007 portant agrément pour la pra-
tique des activités biologiques d’assistance médicale à
la procréation en application des dispositions de l’article
L. 2142-1-1 du code de la santé publique (partie législa-
tive)

NOR : SANB0730197S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles

L. 2142-1-1, R. 2142-1 et R. 2142-10 à R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2006-41 du 26 décembre 2006 fixant la compo-

sition du dossier de demande d’agrément prévu à l’article R. 2142-10
du code de la santé publique ;

Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de
l’Agence de la biomédecine en date du 12 avril 2006 fixant les cri-
tères d’agréments de praticiens pour exercer les activités cliniques et
biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de
l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 13 mars 2007 par Mlle Belloc (Sté-
phanie) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les activités
biologiques d’assistance médicale à la procréation de fécondation in
vitro avec et sans micromanipulation, de conservation à usage auto-
logue des gamètes et tissus germinaux en application de l’article
L. 2141-11 et de conservation des embryons en vue de projet
parental ;

Considérant que Mlle Belloc (Stéphanie), pharmacien biologiste,
est titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale
et d’un diplôme universitaire de médecine et biologie de la repro-
duction ; qu’elle exerce les activités biologiques d’assistance médi-
cale à la procréation depuis 2002 au sein du laboratoire Eylau
(Paris) ainsi que des vacations au sein des laboratoires de procréa-
tion médicalement assistée des cliniques de la Muette et Pierre-

Cherest depuis 2004 ; qu’elle est agréée depuis 2005 pour le traite-
ment du sperme en vue d’insémination artificielle au sein du labora-
toire Eylau ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience
requises ;

Considérant cependant que la formation et l’expérience du deman-
deur en ce qui concerne la conservation à usage autologue des
gamètes et tissus germinaux en application de l’article L. 2141-11 du
code de la santé publique ne répondent pas aux critères définis par
le conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine et ne sont
pas attestées,

Décide :

Article 1er

Mlle Belloc (Stéphanie) est agréée au titre de l’article R. 2142-
1-2o du code de la santé publique pour la pratique des activités cli-
niques d’assistance médicale à la procréation suivantes :

– fécondation in vitro sans micromanipulation ;
– fécondation in vitro avec micromanipulation ;
– conservation des embryons en vue de projet parental.
L’agrément pour la pratique de l’activité de conservation à usage

autologue des gamètes et tissus germinaux en application de l’article
L. 2141-11 du code de la santé publique est refusé.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En
cas d’urgence, il peut être suspendu à titre conservatoire, pour une
durée maximale de trois mois, par le directeur général de l’Agence
de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les
modalités prévues par les dispositions des articles du code de la
santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législa-
tives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la pro-
création, de violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi
qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffi-
sants au regard des critères fixés par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.

Article 3

La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée
de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin
officiel du ministère de la santé.

La directrice générale,
C. CAMBY

Décision du 20 mars 2007 portant agrément pour la pra-
tique des activités biologiques d’assistance médicale à
la procréation en application des dispositions de
l’article L. 2142-1-1 du code de la santé publique (partie
législative)

NOR : SANB0730196S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les

articles L. 2142-1-1, R. 2142-1, et R. 2142-10 à R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2006-41 du 26 décembre 2006 fixant la compo-

sition du dossier de demande d’agrément prévu à l’article R. 2142-10
du code de la santé publique ;

Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de
l’Agence de la biomédecine en date du 12 avril 2006 fixant les cri-
tères d’agréments de praticiens pour exercer les activités cliniques et
biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de
l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 9 mars 2007 par M. Prima (Pierre-
Yves) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer l’activité biolo-
gique d’assistance médicale à la procréation de traitement du sperme
en vue d’une insémination artificielle ;

Considérant que M. Prima (Pierre-Yves), pharmacien biologiste,
est titulaire d’un diplôme d’études spécialisées supérieures de bio-
logie de la reproduction, d’un diplôme d’études approfondies de
génétique humaine et d’un diplôme universitaire de thérapeutique en
stérilité ; qu’il a notamment exercé entre 1998 et 2000 au sein du
laboratoire du centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-
Germain-en-Laye puis au sein du CECOS de Rennes avant d’inté-
grer le laboratoire polyclinique de l’Atlantique en mars 2004 où il
exerce en tant que praticien agréé les activités de fécondation in
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vitro avec et sans micromanipulation, de conservation des gamètes
et de conservation des embryons en vue de projet parental ; qu’il
justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Prima (Pierre-Yves) est agréé au titre de l’article R. 2142-1
2o du code de la santé publique pour la pratique de l’activité biolo-
gique d’assistance médicale à la procréation de traitement du sperme
en vue d’une insémination artificielle.

Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En

cas d’urgence, il peut être suspendu à titre conservatoire, pour une
durée maximale de trois mois, par le directeur général de l’Agence
de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les
modalités prévues par les dispositions des articles du code de la
santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législa-
tives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la pro-
création, de violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi
qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffi-
sants au regard des critères fixés par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.

Article 3
Le secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée

de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin
officiel du ministère de la santé.

La directrice générale,
C. CAMBY

Décision DG no 2007-98 du 22 mars 2007 portant modifica-
tion de la directive technique no 2 bis de l’Agence fran-
çaise du sang du 24 novembre 1997 relative aux condi-
tions de mise en place de l’informatisation de la
traçabilité des produits sanguins labiles, prise en appli-
cation de l’article R. 666-12-11 du code de la santé
publique

NOR : SANX0730166S

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

Vu le code de la santé publique, notamment son article
R. 1221-40 ;

Vu la directive technique no 2 bis de l’agence française du sang
du 24 novembre 1997 relative aux conditions de mise en place de
l’informatisation de la traçabilité des produits sanguins labiles, prise
en application de l’article R. 666-12-11 du code de la santé publique,
modifiée ;

Vu l’avis de l’établissement français du sang en date du
1er mars 2007,

Décide :

Article 1er

L’annexe VI de la directive technique no 2 bis est complétée par
les dispositions figurant à l’annexe I de la présente décision.

Article 2

A l’annexe VIII de la directive technique no 2 bis, sont ajoutés les
éléments figurant à l’annexe II de la présente décision.

Article 3

Le président de l’Etablissement français du sang est chargé de la
mise en œuvre de la présente décision ainsi que de ses annexes à
compter de leur publication.

Fait à Saint-Denis, le 22 mars 2007.

Le directeur général,
J. MARIMBERT

A N N E X E I

CODIFICATION DES SITES DES ÉTABLISSEMENTS DE TRANSFUSION SANGUINE

ÉTABLISSEMENTS
de transfusion sanguine

CODE ETS
(directive
technique

no 2)

IDENTIFICATION ETS
(deux premiers chiffres

no de don unique
depuis 2000)

SITES TRANSFUSIONNELS
(en gras sites : distributeurs)

CODE SITES ETS
(directive

technique no 2)

ANCIEN CODE AFS
(deux premiers chiffres :

no de don unique
jusqu’en 2000)

ETS Alpes - Méditerranée 1399 73 Marseille hôpital Nord 1361

Marseille Timone 1362

Marseille hôpital Sud 1363

ETS Nord de France 5999 69 Valenciennes Tertival 5931

ETS Ile-de-France 7599 67 Cabanel 7532

ETS Pyrénées - Méditerranée 3198 72 Carcassonne CH 1103
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Décision du 27 mars 2007 portant agrément pour la pra-
tique des activités de diagnostic prénatal en application
des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la
santé publique (partie législative)

NOR : SANB0730203S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé poublique, et notamment les articles

L. 2131-4-2, R. 2131-1 et R. 2131-3 à R. 2131-5-4 ;
Vu la décision n° 2006-40 du 26 décembre 2006 fixant la compo-

sition du dossier prévu à l’article R. 2131-5-1 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de prati-
cien pour exercer les activités de diagnostic prénatal ;

Vu la délibération n° 2006-CO-06 du conseil d’orientation de
l’Agence de la biomédecine en date du 12 avril 2006 fixant les cri-
tères d’agréments des praticiens pour exercer les activités de dia-
gnostic prénatal en application de l’article L. 1418-4 du code de la
santé publique ;

Vu la demande présentée le 15 mars 2007 par Mlle Palleau (Sté-
phanie) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les analyses
de biochimie, y compris les analyses portant sur les marqueurs
sériques maternels ;

Considérant que Mlle Palleau (Stéphanie), pharmacien biologiste,
est titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médi-
cale ; qu’elle exerce au sein du laboratoire central de l’hôpital amé-
ricain de Paris depuis octobre 2006 après avoir effectué notamment
un internat de biologie médicale au sein d’établissements de l’Assis-
tance publique Hôpitaux de Paris et de l’hôpital américain de Paris,
ainsi qu’un stage à l’Institut de bioinformation au sein de l’hôpital
Cochin ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,

Décide :

Article 1er

Mlle Palleau (Stéphanie) est agréée, au titre de l’article R. 2131-1
du code de la santé publique, pour la pratique des analyses de bio-
chimie, y compris les analyses portant sur les marqueurs sériques
maternels.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En
cas d’urgence,il peut être suspendu à titre conservatoire, pour une
durée maximaale de trois mois, par le directeur général de l’Agence
de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les
modalités prévues par les dispositions des articles du code de la
santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législa-
tives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de viola-
tion des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume
d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au regard des cri-
tères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine
après avis de son conseil d’orientation.

Article 3

La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée
de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin
officiel du ministère de la santé.

La directrice générale,
C. CAMBY

Décision du 27 mars 2007 portant agrément pour la pra-
tique des activités de diagnostic prénatal en application
des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la
santé publique (partie législative)

NOR : SANB0730212S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles

L. 2131-4-2, R. 2131-1, et R. 2131-3 à R. 2131-5-4 ;
Vu la décision no 2006-40 du 26 décembre 2006 fixant la compo-

sition du dossier prévu à l’article R. 2131-5-1 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de prati-
cien pour exercer les activités de diagnostic prénatal ;

Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de
l’Agence de la biomédecine en date du 12 avril 2006 fixant les cri-
tères d’agréments des praticiens pour exercer les activités de dia-
gnostic prénatal en application de l’article L. 1418-4 du code de la
santé publique ;

Vu la demande présentée le 15 mars 2007 par M. Bieth (Eric) aux
fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les
analyses de génétique moléculaire et les analyses de biochimie, y
compris les analyses portant sur les marqueurs sériques maternels ;

Considérant que M. Bieth (Eric), médecin qualifié, est titulaire
d’un diplôme d’études spécialisées de génétique médicale ; qu’il
exerce les analyses de génétique moléculaire depuis 1990 et les ana-
lyses de biochimie, y compris les analyses portant sur les marqueurs
sériques maternels, depuis 1995 au sein du service de génétique
médicale du centre hospitalier universitaire de Toulouse en tant que
praticien agréé ; que les résultats de son évaluation sont jugés satis-
faisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,

Décide :

Article 1er

M. Bieth (Eric) est agréé au titre de l’article R. 2131-1 du code de
la santé publique pour la pratique des analyses de génétique molé-
culaire et les analyses de biochimie, y compris les analyses portant
sur les marqueurs sériques maternels.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En
cas d’urgence, il peut être suspendu à titre conservatoire, pour une
durée maximale de trois mois, par le directeur général de l’Agence
de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les
modalités prévues par les dispositions des articles du code de la
santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législa-
tives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de viola-
tion des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume
d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au regard des cri-
tères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine
après avis de son conseil d’orientation.

Article 3

La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée
de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin
officiel du ministère de la santé.

La directrice générale,
C. CAMBY

Décision du 27 mars 2007 portant agrément pour la pra-
tique des activités de diagnostic prénatal en application
des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la
santé publique (partie législative)

NOR : SANB0730211S

La directrice générale de l’agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles

L. 2131-4-2, R. 2131-1 et R. 2131-3 à R. 2131-5-4 ;
Vu la décision no 2006-40 du 26 décembre 2006 fixant la compo-

sition du dossier prévu à l’article R. 2131-5-1 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de prati-
cien pour exercer les activités de diagnostic prénatal ;

Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de
l’Agence de la biomédecine en date du 12 avril 2006 fixant les cri-
tères d’agréments des praticiens pour exercer les activités de dia-
gnostic prénatal en application de l’article L. 1418-4 du code de la
santé publique ;

Vu la demande présentée le 21 mars 2007 par M. Chassaing
(Nicolas) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les analyses
de génétique moléculaire ;

Considérant que M. Chassaing (Nicolas), médecin qualifié, est
titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de génétique médicale et
d’un diplôme interuniversitaire de médecine fœtale ; qu’il a notam-
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ment effectué une partie de son internat de médecine au sein des
services de génétique moléculaire des centres hospitaliers universi-
taires de Toulouse et Bordeaux ; qu’il exerce depuis mai 2005 au
sein du service de génétique moléculaire du professeur Calvas (CHU
Toulouse) ; qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,

Décide :

Article 1er

M. Chassaing (Nicolas) est agréé au titre de l’article R. 2131-1 du
code de la santé publique pour la pratique des analyses de génétique
moléculaire.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En
cas d’urgence, il peut être suspendu à titre conservatoire, pour une
durée maximale de trois mois, par le directeur général de l’agence
de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les
modalités prévues par les dispositions des articles du code de la
santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législa-
tives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de viola-
tion des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume
d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au regard des cri-
tères fixés par le directeur général de l’agence de la biomédecine
après avis de son conseil d’orientation.

Article 3

La secrétaire générale de l’agence de la biomédecine est chargée
de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin
officiel du ministère de la santé.

La directrice générale,
C. CAMBY

Décision du 27 mars 2007 portant agrément pour la pra-
tique des activités de diagnostic prénatal en application
des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la
santé publique (partie législative)

NOR : SANB0730209S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles

L. 2131-4-2, R. 2131-1, et R. 2131-3 à R. 2131-5-4 ;
Vu la décision no 2006-40 du 26 décembre 2006 fixant la compo-

sition du dossier prévu à l’article R. 2131-5-1 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de prati-
cien pour exercer les activités de diagnostic prénatal ;

Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de
l’Agence de la biomédecine en date du 12 avril 2006 fixant les cri-
tères d’agréments des praticiens pour exercer les activités de dia-
gnostic prénatal en application de l’article L. 1418-4 du code de la
santé publique ;

Vu la demande présentée le 19 mars 2007 par M. Khau Van Kien
(Philippe) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les analyses
de génétique moléculaire ;

Considérant que M. Khau Van Kien, médecin qualifié, est titu-
laire d’un diplôme d’études spécialisées de génétique médicale, d’un
diplôme universitaire de génétique humaine et d’un diplôme
d’études spécialisées complémentaires de biologie moléculaire ; qu’il
a exercé au sein du département de génétique de l’hôpital européen
Georges-Pompidou (Paris) pendant six mois avant d’intégrer le labo-
ratoire de génétique moléculaire du centre hospitalier universitaire
de Montpellier en décembre 2004 où il effectue, en tant que prati-
cien hospitalier, les analyses de génétique moléculaire, qu’il justifie
donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Khau Van Kien (Philippe) est agréé au titre de l’article
R. 2131-1 du code de la santé publique pour la pratique des analyses
de génétique moléculaire.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En
cas d’urgence, il peut être suspendu à titre conservatoire, pour une

durée maximale de trois mois, par le directeur général de l’Agence
de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les
modalités prévues par les dispositions des articles du code de la
santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législa-
tives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de viola-
tion des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume
d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au regard des cri-
tères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine
après avis de son conseil d’orientation.

Article 3

La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée
de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin
officiel du ministère de la santé.

La directrice générale, 
C. CAMBY

Décision du 27 mars 2007 portant agrément pour la pra-
tique des activités de diagnostic prénatal en application
des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la
santé publique (partie législative)

NOR : SANB0730207S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles

L. 2131-4-2, R. 2131-1, et R. 2131-3 à R. 2131-5-4 ;
Vu la décision no 2006-40 du 26 décembre 2006 fixant la compo-

sition du dossier prévu à l’article R. 2131-5-1 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de prati-
cien pour exercer les activités de diagnostic prénatal ;

Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de
l’Agence de la biomédecine en date du 12 avril 2006 fixant les cri-
tères d’agréments des praticiens pour exercer les activités de dia-
gnostic prénatal en application de l’article L. 1418-4 du code de la
santé publique ;

Vu la demande présentée le 19 mars 2007 par Mlle Veyrat (Béa-
trice) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les analyses de
biochimie, y compris les analyses portant sur les marqueurs sériques
maternels ;

Considérant que Mlle Veyrat (Béatrice), pharmacien biologiste,
est notamment titulaire de certificats d’études spéciales de diagnostic
biologique parasitaire, de bactériologie et virologie cliniques, d’im-
munologie générale et d’hématologie, ainsi que d’un diplôme
d’études approfondies de biologie cellulaire ; qu’elle réalise au sein
du laboratoire d’analyses de biologie médicale PIEDIMONTE
VEYRAT (Lons le Saunier, 39) les analyses de biochimie portant
sur les marqueurs sériques d’origine embryonnaire et fœtale dans le
sang maternel en tant que praticien agréé depuis juin 2000 ; que les
résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie
donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mlle Veyrat (Béatrice) est agréée au titre de l’article R. 2131-1 du
code de la santé publique pour la pratique des analyses de bio-
chimie, y compris les analyses portant sur les marqueurs sériques
maternels.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En
cas d’urgence, il peut être suspendu à titre conservatoire, pour une
durée maximale de trois mois, par le directeur général de l’Agence
de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les
modalités prévues par les dispositions des articles du code de la
santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législa-
tives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de viola-
tion des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume
d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au regard des cri-
tères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine
après avis de son conseil d’orientation.

Article 3

La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée
de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin
officiel du ministère de la santé.

La directrice générale,
C. CAMBY
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Décision du 27 mars 2007 portant agrément pour la pra-
tique des activités de diagnostic prénatal en application
des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la
santé publique (partie législative)

NOR : SANB0730206S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles

L. 2131-4-2, R. 2131-1, et R. 2131-3 à R. 2131-5-4 ;
Vu la décision no 2006-40 du 26 décembre 2006 fixant la compo-

sition du dossier prévu à l’article R. 2131-5-1 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de prati-
cien pour exercer les activités de diagnostic prénatal ;

Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de
l’Agence de la biomédecine en date du 12 avril 2006 fixant les cri-
tères d’agréments des praticiens pour exercer les activités de dia-
gnostic prénatal en application de l’article L. 1418-4 du code de la
santé publique ;

Vu la demande présentée le 15 mars 2007 par M. Calvas (Patrick)
aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer
les analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que M. Calvas (Patrick), médecin qualifié, est titu-
laire d’un diplôme d’études spécialisées de génétique médicale ;
qu’il a exercé les activités de diagnostic anténatal de maladies infec-
tieuses au sein du Centre régional de transfusion sanguine de Tou-
louse de 1989 à 1994 avant d’intégrer le service de génétique médi-
cale du centre hospitalier universitaire de Toulouse où il effectue
depuis 1994 les analyses de génétique moléculaire en tant que prati-
cien agréé ; que les résultats de son évaluation sont jugés satis-
faisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,

Décide :

Article 1er

M. Calvas (Patrick) est agréé au titre de l’article R. 2131-1 du
code de la santé publique pour la pratique des analyses de génétique
moléculaire.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En
cas d’urgence, il peut être suspendu à titre conservatoire, pour une
durée maximale de trois mois, par le directeur général de l’Agence
de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les
modalités prévues par les dispositions des articles du code de la
santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législa-
tives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de viola-
tion des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume
d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au regard des cri-
tères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine
après avis de son conseil d’orientation.

Article 3

La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée
de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin
officiel du ministère de la santé.

La directrice générale, 
C. CAMBY

Décision du 27 mars 2007 portant agrément pour la pra-
tique des activités de diagnostic prénatal en application
des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la
santé publique (partie législative)

NOR : SANB0730205S

La directrice générale de l’agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles

L. 2131-4-2, R. 2131-1, et R. 2131-3 à R. 2131-5-4 ;
Vu la décision no 2006-40 du 26 décembre 2006 fixant la compo-

sition du dossier prévu à l’article R. 2131-5-1 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de prati-
cien pour exercer les activités de diagnostic prénatal ;

Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de
l’agence de la biomédecine en date du 12 avril 2006 fixant les cri-
tères d’agréments des praticiens pour exercer les activités de dia-
gnostic prénatal en application de l’article L. 1418-4 du code de la
santé publique ;

Vu la demande présentée le 22 mars 2007 par Mme Vincent
(Marie-Claire) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément
pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses
de cytogénétique moléculaire ainsi qu’un agrément pour pratiquer
les analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que Mme Vincent (Marie-Claire), pharmacien biolo-
giste, est titulaire d’un diplôme d’études spécialisées complémen-
taires de cytogénétique, d’un diplôme d’études spécialisées de bio-
logie médicale et d’un diplôme d’études approfondies de biologie
moléculaire et cellulaire ; qu’elle a exercé au sein du service de
cytogénétique du centre hospitalier universitaire de Strasbourg
(hôpital Hautepierre) avant d’intégrer en mai 1997 le service de
génétique médicale du centre hospitalier universitaire de Toulouse
(hôpital Purpan) en tant que praticien hospitalier agréée ; que les
résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie
donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Vincent (Marie-Claire) est agréée au titre de l’article
R. 2131-1 du code de la santé publique pour la pratique des activités
de diagnostic prénatal suivantes :

– analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogéné-
tique moléculaire ;

– analyses de génétique moléculaire.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En
cas d’urgence, il peut être suspendu à titre conservatoire, pour une
durée maximale de trois mois, par le directeur général de l’agence
de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les
modalités prévues par les dispositions des articles du code de la
santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législa-
tives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de viola-
tion des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume
d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au regard des cri-
tères fixés par le directeur général de l’agence de la biomédecine
après avis de son conseil d’orientation.

Article 3

La secrétaire générale de l’agence de la biomédecine est chargée
de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin
officiel du ministère de la santé.

La directrice générale,
C. CAMBY

Décision du 27 mars 2007 portant agrément pour la pra-
tique des activités de diagnostic prénatal en application
des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la
santé publique (partie législative)

NOR : SANB0730202S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles

L. 2131-4-2, R. 2131-1, et R. 2131-3 à R. 2131-5-4 ;
Vu la décision no 2006-40 du 26 décembre 2006 fixant la compo-

sition du dossier prévu à l’article R. 2131-5-1 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de prati-
cien pour exercer les activités de diagnostic prénatal ;

Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de
l’Agence de la biomédecine en date du 12 avril 2006 fixant les cri-
tères d’agréments des praticiens pour exercer les activités de dia-
gnostic prénatal en application de l’article L. 1418-4 du code de la
santé publique ;

Vu la demande présentée le 9 mars 2007 par M. Champenois
(Thierry) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les analyses
de biochimie, y compris les analyses portant sur les marqueurs
sériques maternels ;

Considérant que M. Champenois (Thierry), pharmacien biologiste,
est titulaire de certificats d’études spéciales en immunologie, héma-
tologie, parasitologie et bactériologie ; qu’il a effectué des stages au
sein du service du Pr Muller (Françoise) de l’hôpital Robert-Debré
(Paris) et une formation à l’Institut de Bio Formation ; qu’il exerce
au sein du laboratoire d’Eylau depuis septembre 2006 ; qu’il justifie
donc de la formation et de l’expérience requises,
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Décide :

Article 1er

M. Champenois (Thierry) est agréé au titre de l’article R. 2131-1
du code de la santé publique pour la pratique des analyses de bio-
chimie, y compris les analyses portant sur les marqueurs sériques
maternels.

Article 2

Le présent agrément est accordé pour une durée de cinq ans. En
cas d’urgence, il peut être suspendu à titre conservatoire, pour une
durée maximale de trois mois, par le directeur général de l’Agence
de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les
modalités prévues par les dispositions des articles du code de la
santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législa-
tives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de viola-
tion des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume
d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au regard des cri-
tères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine
après avis de son conseil d’orientation.

Article 3

La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée
de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin
officiel du ministère de la santé.

La directrice générale,
C. CAMBY

Décision du 27 mars 2007 portant agrément pour la pra-
tique des activités de diagnostic prénatal en application
des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la
santé publique (partie législative)

NOR : SANB0730204S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles

L. 2131-4-2, R. 2131-1, et R. 2131-3 à R. 2131-5-4 ;
Vu la décision no 2006-40 du 26 décembre 2006 fixant la compo-

sition du dossier prévu à l’article R. 2131-5-1 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de prati-
cien pour exercer les activités de diagnostic prénatal ;

Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de
l’Agence de la biomédecine en date du 12 avril 2006 fixant les cri-
tères d’agréments des praticiens pour exercer les activités de dia-
gnostic prénatal en application de l’article L. 1418-4 du code de la
santé publique ;

Vu la demande présentée le 19 mars 2007 par Mme Lebrun
(Claire) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les analyses
de biochimie, y compris les analyses portant sur les marqueurs
sériques maternels ;

Considérant que Mme Lebrun (Claire), pharmacien biologiste, est
titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et
d’un diplôme d’études approfondies de génie biologique et médical ;
qu’elle a pratiqué au sein du centre hospitalier de Grenoble les ana-
lyses de biochimie portant sur les marqueurs sériques d’origine
embryonnaire et fœtale dans le sang maternel de 1992 à 2004 avant
d’intégrer le centre hospitalier de Chambéry où elle exerce depuis
2005 les activités de diagnostic prénatal ; qu’elle justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Lebrun (Claire) est agréée au titre de l’article R. 2131-1 du
code de la santé publique pour la pratique des analyses de bio-
chimie, y compris les analyses portant sur les marqueurs sériques
maternels.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En
cas d’urgence, il peut être suspendu à titre conservatoire, pour une
durée maximale de trois mois, par le directeur général de l’Agence
de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré selon les

modalités prévues par les dispositions des articles du code de la
santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législa-
tives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de viola-
tion des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume
d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au regard des cri-
tères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine
après avis de son conseil d’orientation.

Article 3

La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée
de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin
officiel du ministère de la santé.

La directrice générale,
C. CAMBY

Décision du 16 mars 2007 portant agrément pour la pra-
tique des activités de diagnostic prénatal en application
des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la
santé publique (partie législative)

NOR : SANB0730201S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles

L. 2131-4-2, R. 2131-1, et R. 2131-3 à R. 2131-5-4 ;
Vu la décision no 2006-40 du 26 décembre 2006 fixant la compo-

sition du dossier prévu à l’article R. 2131-5-1 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de prati-
cien pour exercer les activités de diagnostic prénatal ;

Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de
l’Agence de la biomédecine en date du 12 avril 2006 fixant les cri-
tères d’agréments des praticiens pour exercer les activités de dia-
gnostic prénatal en application de l’article L. 1418-4 du code de la
santé publique ;

Vu la demande présentée le 12 mars 2007 par monsieur Jean-
Claude Aidenbaum aux fins d’obtenir le renouvellement de son
agrément pour pratiquer les analyses de biochimie, y compris les
analyses portant sur les marqueurs sériques maternels ;

Considérant que monsieur Jean-Claude Aidenbaum, pharmacien
biologiste, ancien interne et ancien biologiste assistant des hôpitaux
de Paris exerce les analyses de biochimie portant sur les marqueurs
sériques d’origine embryonnaire ou fœtale dans le sang maternel au
sein du laboratoire d’Eylau (Paris) depuis 1996 en tant que praticien
agréé ; que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et
qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Aidenbaum (Jean-Claude) est agréé au titre de l’article
R. 2131-1 du code de la santé publique pour la pratique des analyses
de biochimie, y compris les analyses portant sur les marqueurs
sériques maternels.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En
cas d’urgence, il peut être suspendu à titre conservatoire, pour une
durée maximale de trois mois, par le directeur général de l’Agence
de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré selon les
modalités prévues par les dispositions des articles du code de la
santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législa-
tives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de viola-
tion des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume
d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au regard des cri-
tères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine
après avis de son conseil d’orientation.

Article 3

La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée
de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin
officiel du ministère de la santé.

La directrice générale,
C. CAMBY
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Décision du 27 mars 2007 portant agrément pour la pra-
tique des activités biologiques d’assistance médicale à
la procréation en application des dispositions de l’article
L. 2142-1-1 du code de la santé publique (partie législa-
tive)

NOR : SANB0730198S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles

L. 2142-1-1, R. 2142-1 et R. 2142-10 à R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2006-41 du 26 décembre 2006 fixant la compo-

sition du dossier de demande d’agrément prévu à l’article R. 2142-10
du code de la santé publique ;

Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de
l’Agence de la biomédecine en date du 12 avril 2006 fixant les cri-
tères d’agréments de praticiens pour exercer les activités cliniques et
biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de
l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 20 mars 2007 par M. Schlouch (Phi-
lipppe) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer l’activité bio-
logique d’assistance médicale à la procréation de traitement du
sperme en vue d’une insémination artificielle ;

Considérant que M. Schlouch (Philippe), médecin qualifié, est
titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et
d’un diplôme d’études supérieures spécialisées de biologie de la
reproduction ; qu’il a pratiqué l’activité de traitement de sperme en
vue d’insémination artificielle au sein du centre hospitalier universi-
taire de Bordeaux à l’occasion de son internat puis lors de son stage
de DESS ; qu’il a intégré le laboratoire CBM de M. Abecassis
(Pierre-Yves) où il pratique l’activité de traitement de sperme depuis
1998 ; qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Schlouch (Philippe) est agréé au titre de l’article R. 2142-1
2o du code de la santé publique pour la pratique de l’activité biolo-
gique d’assistance médicale à la procréation de traitement du sperme
en vue d’une insémination artificielle.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En
cas d’urgence, il peut être suspendu à titre conservatoire, pour une
durée maximale de trois mois, par le directeur général de l’Agence
de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les
modalités prévues par les dispositions des articles du code de la
santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législa-
tives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la pro-
création, de violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi
qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffi-
sants au regard des critères fixés par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.

Article 3

La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée
de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin
officiel du ministère de la santé.

La directrice générale,
C. CAMBY

Décision du 27 mars 2007 portant agrément pour la pra-
tique des activités cliniques d’assistance médicale à la
procréation en application des dispositions de l’article
L. 2142-1-1 du code de la santé publique (partie législa-
tive)

NOR : SANB0730194S

La directrice générale de l’agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles

L. 2142-1-1, R. 2142-1, et R. 2142-10 à R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2006-41 du 26 décembre 2006 fixant la compo-

sition du dossier de demande d’agrément prévu à l’article R. 2142-10
du code de la santé publique ;

Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de
l’agence de la biomédecine en date du 12 avril 2006 fixant les cri-
tères d’agréments de praticiens pour exercer les activités cliniques et
biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de
l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 15 mars 2007 par M. Heluin (Gérard)
aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les activités cliniques
de recueil par ponction d’ovocytes en vue d’une assistance médicale
à la procréation avec ou sans recours à tiers donneur et de transfert
d’embryons en vue de leur implantation.

Considérant que M. Heluin (Gérard), médecin qualifié en gynéco-
logie-obstétrique et en chirurgie générale, exerce les activités cli-
niques d’assistance médicale à la procréation de recueil par ponction
d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation avec
ou sans recours à tiers donneur et de transfert d’embryons en vue de
leur implantation au sein de l’hôpital américain de Paris depuis
1986 ; qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience
requises ;

Décide :

Article 1er

M. Heluin (Gérard) est agréé au titre de l’article R. 2142-1 2o du
code de la santé publique pour la pratique des activités cliniques
d’assistance médicale à la procréation suivantes :

– recueil par ponction d’ovocytes en vue d’une assistance médi-
cale à la procréation avec ou sans recours à tiers donneur ;

– transfert d’embryons en vue de leur implantation.

Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En

cas d’urgence, il peut être suspendu à titre conservatoire, pour une
durée maximale de trois mois, par le directeur général de l’agence
de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les
modalités prévues par les dispositions des articles du code de la
santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législa-
tives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la pro-
création, de violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi
qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffi-
sants au regard des critères fixés par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.

Article 3
La secrétaire générale de l’agence de la biomédecine est chargée

de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin
officiel du ministère de la santé.

La directrice générale
C. CAMBY

Décision du 27 mars 2007 portant agrément pour la pra-
tique des activités cliniques d’assistance médicale à la
procréation en application des dispositions de l’article
L. 2142-1-1 du code de la santé publique (partie législa-
tive)

NOR : SANB0730193S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles

L. 2142-1-1, R. 2142-1, et R. 2142-10 à R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2006-41 du 26 décembre 2006 fixant la compo-

sition du dossier de demande d’agrément prévu à l’article R. 2142-10
du code de la santé publique ;

Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de
l’Agence de la biomédecine en date du 12 avril 2006 fixant les cri-
tères d’agréments de praticiens pour exercer les activités cliniques et
biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de
l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 2 mars 2007 par M. Thorel (Jean)
aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les activités cliniques
d’assistance médicale à la procréation de recueil par ponction d’ovo-
cytes en vue d’une assistance médicale à la procréation avec ou sans
recours à tiers donneur et de transfert d’embryons en vue de leur
implantation ;

Considérant que M. Thorel (Jean), médecin qualifié en gynéco-
logie-obstétrique, exerce les activités cliniques d’assistance médicale
à la procréation de recueil par ponction d’ovocytes en vue d’une
assistance médicale à la procréation et de transfert d’embryons en
vue d’implantation au sein de l’hôpital américain de Paris depuis
1987 ; qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Thorel (Jean) est agréé au titre de l’article R. 2142-1 1o du
code de la santé publique pour la pratique des activités cliniques
d’assistance médicale à la procréation suivantes :

– recueil par ponction d’ovocytes en vue d’une assistance médi-
cale à la procréation avec ou sans recours à tiers donneur ;

– transfert d’embryons en vue de leur implantation.
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Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En
cas d’urgence, il peut être suspendu à titre conservatoire, pour une
durée maximale de trois mois, par le directeur général de l’Agence
de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les
modalités prévues par les dispositions des articles du code de la
santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législa-
tives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la pro-
création, de violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi
qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffi-
sants au regard des critères fixés par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.

Article 3

La secrétaire générale de l’agence de la biomédecine est chargée
de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin
officiel du ministère de la santé.

La directrice générale,
C. CAMBY

Décision du 27 mars 2007 portant agrément pour la pra-
tique des activités cliniques d’assistance médicale à la
procréation en application des dispositions de l’article
L.2142-1-1 du code de la santé publique (partie législa-
tive)

NOR : SANB0730192S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles

L. 2142-1-1, R. 2142-1 et R. 2142-10 à R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2006-41 du 26 décembre 2006 fixant la compo-

sition du dossier de demande d’agrément prévu à l’article R. 2142-10
du code de la santé publique ;

Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de
l’Agence de la biomédecine en date du 12 avril 2006 fixant les cri-
tères d’agréments de praticiens pour exercer les activités cliniques et
biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de
l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 19 mars 2007 par Mme Belaisch-
Allart (Joëlle) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément
pour pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la pro-
création de recueil par ponction d’ovocytes en vue d’une assistance
médicale à la procréation avec ou sans recours à tiers donneur et en
vue de don, de transfert d’embryons en vue d’implantation, ainsi
que l’agrément pour pratiquer l’activité de mise en œuvre de la pro-
cédure d’accueil de l’embryon ;

Considérant que Mme Belaisch-Allart (Joëlle), médecin qualifiée,
est notamment titulaire d’un certificat d’études spéciales de gynéco-
logie-obstétrique et d’un certificat d’études relatives à la stérilité ;
qu’elle a exercé en tant que chef de clinique puis praticien hospita-
lier au sein de l’hôpital Antoine-Béclère dans l’équipe des Profes-
seurs Frydman (René) et Testart (Jacques) de 1981 à 1990 avant
d’intégrer en 1992 le centre hospitalier de Sèvres, où elle exerce, en
tant que chef de service et praticien agréé, les activités cliniques
d’assistance médicale à la procréation ; que les résultats de son éva-
luation sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la forma-
tion et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Belaisch-Allart (Joëlle) est agréée au titre de l’article
R. 2142-1-1o du code de la santé publique pour la pratique des acti-
vités cliniques d’assistance médicale à la procréation suivantes :

– recueil par ponction d’ovocytes en vue d’assistance médicale à
la procréation avec ou sans recours à tiers donneur ;

– transfert d’embryons en vue d’implantation ;
– recueil par ponction d’ovocytes en vue de don ;
– mise en œuvre de la procédure d’accueil des embryons.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En
cas d’urgence, il peut être suspendu à titre conservatoire, pour une

durée maximale de trois mois, par le directeur général de l’Agence
de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les
modalités prévues par les dispositions des articles du code de la
santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législa-
tives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la pro-
création, de violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi
qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffi-
sants au regard des critères fixés par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.

Article 3

La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée
de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin
officiel du ministère de la santé.

La directrice générale,
C. CAMBY

Décision du 27 mars 2007 portant agrément pour la pra-
tique des activités biologiques d’assistance médicale à
la procréation en application des dispositions de l’article
L. 2142-1-1 du code de la santé publique (partie 
législative)

NOR : SANB0730199S

La directrice générale de l’agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles

L. 2142-1-1, R. 2142-1 et R. 2142-10 à R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2006-41 du 26 décembre 2006 fixant la compo-

sition du dossier de demande d’agrément prévu à l’article R. 2142-10
du code de la santé publique ;

Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de
l’agence de la biomédecine en date du 12 avril 2006 fixant les cri-
tères d’agréments de praticiens pour exercer les activités cliniques et
biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de
l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 9 mars 2007 par Mme Rousset (Mar-
jolaine) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour
pratiquer l’activité biologique d’assistance médicale à la procréation
de traitement du sperme en vue d’une insémination artificielle ;

Considérant que Mme Rousset (Marjolaine), médecin qualifiée,
est titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale,
et d’un diplôme universitaire de médecine de la reproduction ;
qu’elle exerce depuis 1996 au sein du laboratoire des Douves
(Quimper, 29) en tant que praticien agréé l’activité biologique de
traitement du sperme en vue d’insémination artificielle ; que les
résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants ; qu’elle justifie
donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Rousset (Marjolaine) est agréée au titre de l’article
R. 2142-1 2o du code de la santé publique pour la pratique de l’acti-
vité biologique d’assistance médicale à la procréation de traitement
du sperme en vue d’une insémination artificielle.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En
cas d’urgence, il peut être suspendu à titre conservatoire, pour une
durée maximale de trois mois, par le directeur général de l’agence
de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les
modalités prévues par les dispositions des articles du code de la
santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législa-
tives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la pro-
création, de violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi
qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffi-
sants au regard des critères fixés par le directeur général de l’agence
de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.

Article 3

La secrétaire générale de l’agence de la biomédecine est chargée
de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin
officiel du ministère de la santé.

La directrice générale,
C. CAMBY
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Décision du 27 mars 2007 portant agrément pour la pra-
tique des activités de diagnostic prénatal en application
des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la
santé publique (partie législative)

NOR : SANB0730208S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles

L. 2131-4-2, R. 2131-1, et R. 2131-3 à R. 2131-5-4 ;
Vu la décision no 2006-40 du 26 décembre 2006 fixant la compo-

sition du dossier prévu à l’article R. 2131-5-1 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de prati-
cien pour exercer les activités de diagnostic prénatal ;

Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de
l’Agence de la biomédecine en date du 12 avril 2006 fixant les cri-
tères d’agrément des praticiens pour exercer les activités de dia-
gnostic prénatal en application de l’article L. 1418-4 du code de la
santé publique ;

Vu la demande présentée le 19 mars 2007 par Mlle Piedimonte
(Andrée) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les analyses
de biochimie, y compris les analyses portant sur les marqueurs
sériques maternels ;

Considérant que Mlle Piedimonte (Andrée), pharmacien biolo-
giste, est notamment titulaire de certificats d’études spéciales de dia-
gnostic biologique parasitaire, de bactériologie et virologie cliniques,
d’immunologie et d’hématologie, ainsi que d’un certificat de maî-
trise de biologie de la reproduction ; qu’elle réalise au sein du labo-
ratoire d’analyses de biologie médicale Piedimonte-Veyrat (Lons-le-
Saunier, 39000) les analyses de biochimie portant sur les marqueurs
sériques d’origine embryonnaire et fœtale dans le sang maternel en
tant que praticien agréé depuis juin 2000 ; que les résultats de son
activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la forma-
tion et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mlle Piedimonte (Andrée) est agréée au titre de l’article R. 2131-1
du code de la santé publique pour la pratique des analyses de bio-
chimie, y compris les analyses portant sur les marqueurs sériques
maternels.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En
cas d’urgence, il peut être suspendu à titre conservatoire, pour une
durée maximale de trois mois, par le directeur général de l’Agence
de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les
modalités prévues par les dispositions des articles du code de la
santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législa-
tives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de viola-
tion des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume
d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au regard des cri-
tères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine
après avis de son conseil d’orientation.

Article 3

La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée
de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin
officiel du ministère de la santé.

La directrice générale,
C. CAMBY

Décision du 27 mars 2007 portant agrément pour la pra-
tique des activités de diagnostic prénatal en application
des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la
santé publique (partie législative)

NOR : SANB0730210S

La directrice générale de l’agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles

L. 2131-4-2, R. 2131-1 et R. 2131-3 à R. 2131-5-4 ;
Vu la décision no 2006-40 du 26 décembre 2006 fixant la compo-

sition du dossier prévu à l’article R. 2131-5-1 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de prati-
cien pour exercer les activités de diagnostic prénatal ;

Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de
l’agence de la biomédecine en date du 12 avril 2006 fixant les cri-
tères d’agréments des praticiens pour exercer les activités de dia-
gnostic prénatal en application de l’article L. 1418-4 du code de la
santé publique ;

Vu la demande présentée le 15 mars 2007 par M. Bourouillou
(Georges) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément
pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses
de cytogénétique moléculaire ;

Considérant que M. Bourouillou (Georges), médecin qualifié, est
titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de génétique médicale ;
qu’il a exercé au sein du centre régional de transfusion sanguine de
Toulouse de 1975 à 1994 où il effectuait les diagnostics anténataux
de maladies génétiques avant d’intégrer le service de génétique
médicale du centre hospitalier universitaire de Toulouse où il
effectue depuis 1994 les analyses de cytogénétique en tant que prati-
cien agréé ; que les résultats de son évaluation sont jugés satis-
faisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,

Décide :

Article 1er

M. Bourouillou (Georges) est agréé au titre de l’article R. 2131-1
du code de la santé publique pour la pratique des analyses de cyto-
génétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En
cas d’urgence, il peut être suspendu à titre conservatoire, pour une
durée maximale de trois mois, par le directeur général de l’agence
de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les
modalités prévues par les dispositions des articles du code de la
santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législa-
tives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de viola-
tion des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume
d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au regard des cri-
tères fixés par le directeur général de l’agence de la biomédecine
après avis de son conseil d’orientation.

Article 3

La secrétaire générale de l’agence de la biomédecine est chargée
de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin
officiel du ministère de la santé.

La directrice générale,
C. CAMBY

Décision du 27 mars 2007 portant agrément pour la pra-
tique des activités de diagnostic prénatal en application
des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la
santé publique (partie législative)

NOR : SANB0730213S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles

L. 2131-4-2, R. 2131-1, et R. 2131-3 à R. 2131-5-4 ;
Vu la décision no 2006-40 du 26 décembre 2006 fixant la compo-

sition du dossier prévu à l’article R. 2131-5-1 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de prati-
cien pour exercer les activités de diagnostic prénatal ;

Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de
l’Agence de la biomédecine en date du 12 avril 2006 fixant les cri-
tères d’agréments des praticiens pour exercer les activités de dia-
gnostic prénatal en application de l’article L. 1418-4 du code de la
santé publique ;

Vu la demande présentée le 20 mars 2007 par M. Martin-Denavit
(Tanguy) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les analyses
de biochimie, y compris les analyses portant sur les marqueurs
sériques maternels ;

Considérant que M. Martin-Denavit (Tanguy), médecin qualifié,
est notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de bio-
logie médicale, d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires
de cytogénétique humaine et d’un diplôme interuniversitaire de
médecine fœtale ; qu’il a exercé en tant qu’assistant hospitalier uni-
versitaire au sein du laboratoire de génétique chromosomique et
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moléculaire des hospices civils de Lyon, puis au sein du laboratoire
Marcel-Mérieux (Lyon) avant d’intégrer le laboratoire Alpigène en
novembre 2006 ; qu’il possède un agrément depuis 2003 pour effec-
tuer les analyses de cytogénétique dans le cadre d’un diagnostic pré-
natal et pour l’examen des caractéristiques génétiques d’une per-
sonne à des fins médicales ; qu’il justifie donc de la formation et de
l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Tanguy Martin-Denavit est agréé au titre de l’article R. 2131-1
du code de la santé publique pour la pratique des analyses de bio-
chimie, y compris les analyses portant sur les marqueurs sériques
maternels.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En
cas d’urgence, il peut être suspendu à titre conservatoire, pour une
durée maximale de trois mois, par le directeur général de l’Agence
de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les
modalités prévues par les dispositions des articles du code de la
santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législa-
tives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de viola-
tion des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume
d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au regard des cri-
tères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine
après avis de son conseil d’orientation.

Article 3

La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée
de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin
officiel du ministère de la santé.

La directrice générale,
C. CAMBY

Décision du 27 mars 2007 portant agrément pour la pra-
tique des activités de diagnostic prénatal en application
des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la
santé publique (partie législative)

NOR : SANB0730214S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles

L. 2131-4-2, R. 2131-1, et R. 2131-3 à R. 2131-5-4 ;
Vu la décision no 2006-40 du 26 décembre 2006 fixant la compo-

sition du dossier prévu à l’article R. 2131-5-1 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de prati-
cien pour exercer les activités de diagnostic prénatal ;

Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de
l’Agence de la biomédecine en date du 12 avril 2006 fixant les cri-
tères d’agréments des praticiens pour exercer les activités de dia-
gnostic prénatal en application de l’article L. 1418-4 du code de la
santé publique ;

Vu la demande présentée le 22 mars 2007 par M. Cens (Steven)
aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les analyses de bio-
chimie, y compris les analyses portant sur les marqueurs sériques
maternels ;

Considérant que M. Cens (Steven), médecin qualifié, est titulaire
d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un
diplôme d’études spécialisées complémentaires de médecine de la
reproduction ; qu’il a effectué une partie de son internat au sein du
centre hospitalier universitaire d’Amiens, dans les laboratoires
d’hormonologie et de cytogénétique, ainsi qu’au sein du centre plu-
ridisciplinaire de diagnostic prénatal du CHU, avant d’intégrer le
laboratoire SUDLABO (Pau) ; qu’il justifie donc de la formation et
de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Cens (Steven) est agréé au titre de l’article R. 2131-1 du code
de la santé publique pour la pratique des analyses de biochimie, y
compris les analyses portant sur les marqueurs sériques maternels.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En
cas d’urgence, il peut être suspendu à titre conservatoire pour une

durée maximale de trois mois, par le directeur général de l’Agence
de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les
modalités prévues par les dispositions des articles du code de la
santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législa-
tives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, de viola-
tion des conditions fixées par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume
d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au regard des cri-
tères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine
après avis de son conseil d’orientation.

Article 3

La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée
de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin
officiel du ministère de la santé.

La directrice générale,
C. CAMBY

Décision DG no 2007-95 du 30 mars 2007 portant nomina-
tion à l’Agence française de sécurité sanitaire des 
produits de santé

NOR : SANX0730186S

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

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

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

Décide :

Article 1er

Mme N’Guyen (Marie-Louise) est nommée chef de l’unité REX
projet de reprise de l’existant à la direction de l’évaluation des
médicaments et des produits biologiques 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 30 mars 2007.

Le directeur général, 
J. MARIMBERT

Décision du 30 mars 2007 portant agrément pour la pra-
tique des activités biologiques d’assistance médicale à
la procréation en application des dispositions de l’article
L. 2142-1-1 du code de la santé publique (partie 
législative)

NOR : SANB0730200S

La directrice générale de l’agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles

L. 2142-1-1, R. 2142-1, et R. 2142-10 à R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2006-41 du 26 décembre 2006 fixant la compo-

sition du dossier de demande d’agrément prévu à l’article R. 2142-10
du code de la santé publique ;

Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de
l’agence de la biomédecine en date du 12 avril 2006 fixant les cri-
tères d’agréments de praticiens pour exercer les activités cliniques et
biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de
l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 13 mars 2007 par M. Cohen-Bacrie
(Paul) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour
pratiquer les activités biologiques d’assistance médicale à la procréa-
tion de traitement du sperme en vue d’une insémination artificielle,
fécondation in vitro sans micromanipulation, fécondation in vitro
avec micromanipulation, conservation à usage autologue des
gamètes et tissus germinaux en application de l’article L. 2141-11 et
conservation des embryons en vue de projet parental.
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Considérant que M. Cohen-Bacrie (Paul), pharmacien biologiste,
exerce en tant que praticien agréé les activités biologiques d’assis-
tance médicale à la procréation au sein du laboratoire d’Eylau
(Paris) et fait état d’une longue formation en la matière ; que les
résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’il justifie
donc de la formation et de l’expérience requises ;

Considérant cependant que la formation et l’expérience du deman-
deur en ce qui concerne la conservation à usage autologue des
gamètes et tissus germinaux en application de l’article L. 2141-11 du
code de la santé publique ne répondent pas aux critères définis par
le conseil d’orientation de l’agence de la biomédecine et ne sont pas
attestées,

Décide :

Article 1er

M. Cohen-Bacrie (Paul) est agréé au titre de l’article R. 2142-1
2o du code de la santé publique pour la pratique des activités biolo-
giques d’assistance médicale à la procréation suivantes :

– traitement du sperme en vue d’une insémination artificielle ;
– fécondation in vitro sans micromanipulation ;
– fécondation in vitro avec micromanipulation ;
– conservation des embryons en vue de projet parental.
L’agrément pour la pratique de l’activité de conservation à usage

autologue des gamètes et tissus germinaux en application de l’article
L. 2141-11 du code de la santé publique est refusé.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En
cas d’urgence, il peut être suspendu à titre conservatoire, pour une
durée maximale de trois mois, par le directeur général de l’agence
de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les
modalités prévues par les dispositions des articles du code de la
santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législa-
tives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la pro-
création, de violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi
qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffi-
sants au regard des critères fixés par le directeur général de l’agence
de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.

Article 3

La secrétaire générale de l’agence de la biomédecine est chargée
de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin
officiel du ministère de la santé.

La directrice générale,
C. CAMBY

Décision DG no 2007-105 du 2 avril 2007 portant modifica-
tion de l’organisation générale de l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé

NOR : SANX0730191S

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

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

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

Décide :

Article 1er

L’article 7 de la décision no 99-40 du 12 juillet 1999 susvisée est
rédigé comme suit :

La direction de l’inspection et des établissements est chargée de
l’activité d’inspection et du suivi des établissements pour l’ensemble
des produits relevant de la compétence de l’agence ainsi que pour
les essais cliniques et non cliniques. Elle évalue les défauts de qua-
lité survenus sur les produits de santé dans le cadre de leur commer-
cialisation ou, le cas échéant, de recherches biomédicales, et met en
œuvre, en liaison avec les autres directions de l’Agence tous les
retraits de lots ou de produits en cas de danger pour la santé
publique. Elle élabore les décisions de bonnes pratiques en applica-
tion de l’ordonnance du 1er septembre 2005, sauf cas particulier,
dans le respect de la procédure correspondante.

La direction de l’inspection et des établissements comprend :
Le directeur.
Sont directement rattachés au directeur :
1. L’unité logistique et administration :
Cette unité assure notamment la logistique des missions des

agents et la coordination des activités de la direction en lien avec les
systèmes d’information.

2. L’unité des enquêtes spéciales :
Cette unité réalise et coordonne, le cas échéant en liaison avec

d’autres unités ou services d’inspection, les enquêtes impliquant :
– des produits de santé mis sur le marché illégalement et présen-

tant un danger pour la santé publique ;
– des ensembles d’entreprises fonctionnant en infraction à la

réglementation.
Elle prépare, en liaison avec les autres directions concernées, les

décisions de police sanitaire et les dossiers nécessaires à toutes
poursuites qui découlent de son activité.

Elle assure la coordination des activités de l’Agence en lien avec
la contrefaçon des produits de santé.

3. Le département des alertes :
Ce département assure la fonction de veille sanitaire relative à la

qualité des produits de santé. Il est chargé d’instruire les signale-
ments relatifs aux défauts de qualité des produits relevant de la
compétence de l’Agence, en s’appuyant, en tant que de besoin, sur
les directions d’évaluation, et de mettre en œuvre les retraits consé-
cutifs à ces défauts de qualité ou, le cas échéant, à des décisions de
suspension ou de retrait de produits prises en application des articles
L. 5312-1 à L. 5312-4 en liaison avec les autres directions de
l’Agence.

4. Le département des établissements :
Ce département instruit les dossiers :
– de demande d’autorisation ou de modification des établisse-

ments pharmaceutiques de toute nature (fabrication, exploita-
tion, importation, distribution en gros) ;

– de demande d’autorisation, de renouvellement ou de modifica-
tion des banques de tissus ou établissements de thérapie cellu-
laire ou génique ;

– de demande d’agrément, de renouvellement ou de modification
des établissements de transfusion sanguine ;

– de déclarations d’établissements de fabrication, d’importation
ou de distribution de matières premières à usage pharmaceu-
tique, de produits cosmétiques ou de tatouage, de dispositifs
médicaux et de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro,
selon les cas.

Il suit le fonctionnement de ces différents établissements :
– prépare les certificats de bonnes pratiques ;
– prépare toute mise en demeure et toute décision de suspension

ou d’abrogation d’autorisation ou d’agrément des établisse-
ments qui y sont soumis, consécutivement aux inspections,
ainsi que les éventuelles suites ordinales du domaine pharma-
ceutique ;

– assure la transmission des données à la base européenne
EUDRAGMP.

Il comprend deux unités :
a) L’unité des établissements pharmaceutiques :
Cette unité assure, au sein de ce département, l’ensemble des mis-

sions ci-dessus relatives aux établissements pharmaceutiques ;
b) L’unité des établissements des produits biologiques :
Cette unité assure, au sein de ce département, l’ensemble des mis-

sions ci-dessus relatives aux établissements de transfusion sanguine,
banques de tissus et établissements de thérapie cellulaire ou génique.

5. Le département d’inspection des produits biologiques :
Ce département contrôle le respect des règles de mise sur le

marché des produits biologiques, en liaison avec les autres direc-
tions de l’Agence et avec les autres services d’inspection potentielle-
ment concernés.

Ce département comprend deux unités et une cellule :
a) L’unité d’inspection des produits sanguins labiles :
Cette unité contrôle les activités relatives aux produits sanguins

labiles réalisées dans les établissements de transfusion sanguine, à
l’exception des essais cliniques, et notamment la conformité aux
bonnes pratiques qui leur sont applicables. Elle contrôle également
les activités relatives au lait collecté dans les lactariums, notamment
la conformité aux bonnes pratiques qui leur sont applicables ;

b) L’unité d’inspection des organes, tissus et cellules :
Cette unité contrôle les activités relatives aux organes, tissus et

cellules et produits de thérapie cellulaire non produits industrielle-
ment, à l’exception des essais cliniques et notamment, la conformité
aux bonnes pratiques qui leur sont applicables ;
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c) La cellule inspection sécurité biologique et biosécurité :
Cette cellule contrôle des activités relatives aux micro-organismes

pathogènes et toxines ainsi que, éventuellement, à d’autres activités
mettant en cause la biosécurité et la sécurité biologique et, notam-
ment, la conformité aux bonnes pratiques qui leur sont applicables.

6. Le chargé de mission :
L’adjoint au directeur chargé des domaines pharmaceutique et

cosmétique et de la coordination avec les services déconcentrés.
Lui est rattaché fonctionnellement :
7. Le département d’inspection des produits pharmaceutiques et

cosmétiques :
Ce département contrôle le respect des règles de mise sur le

marché des produits pharmaceutiques et cosmétiques, en liaison
avec les autres directions de l’Agence et avec les autres services
d’inspection potentiellement concernés.

Il comprend quatre unités :
a) L’unité d’inspection des médicaments chimiques :
Cette unité est chargée de contrôler les activités relatives aux

médicaments chimiques, à l’exception des essais cliniques et précli-
niques, et, notamment, la conformité aux bonnes pratiques qui leur
sont applicables ;

b) L’unité d’inspection des médicaments biologiques :
Cette unité est chargée de contrôler les activités relatives aux

médicaments d’origine biologique ou issus des biotechnologies, à
l’exception des essais cliniques et précliniques, ainsi que des prépa-
rations de thérapie génique et de thérapie cellulaire xénogénique et
des produits thérapeutiques annexes et, notamment, la conformité
aux bonnes pratiques qui leur sont applicables ;

c) L’unité d’inspection des matières premières à usage pharma-
ceutique :

Cette unité est chargée de contrôler les activités relatives aux
matières premières à usage pharmaceutique à l’exclusion des pro-
duits du corps humain et, notamment, la conformité aux bonnes pra-
tiques qui leur sont applicables ; elle prépare les certificats de
bonnes pratiques de fabrication des établissements correspondants.

d) L’unité d’inspection des produits cosmétiques :
Cette unité est chargée de contrôler les activités relatives aux pro-

duits cosmétiques et aux produits de tatouage, à l’exception des
essais cliniques et des essais de sécurité préalables à leur mise sur le
marché et, notamment, de la conformité aux règles de bonnes pra-
tiques qui leur sont applicables.

L’adjoint au directeur chargé des essais, des dispositifs et de la
pharmacovigilance ;

Lui sont rattachés fonctionnellement :
8. La cellule d’inspection de pharmacovigilance :
Cette cellule contrôle, par des inspections approfondies, les acti-

vités relatives à la pharmacovigilance des médicaments, en lien avec
les unités d’inspection des médicaments chimiques et des médica-
ments biologiques et, le cas échéant, avec l’unité d’inspection des
essais cliniques et, notamment, la conformité aux bonnes pratiques
qui leur sont applicables.

9. Le département d’inspection des essais cliniques et non cli-
niques :

Ce département contrôle le respect des dispositions du titre II du
livre 1er de la cinquième partie du code de santé publique et des
textes réglementaires pris pour son application relatifs aux essais cli-
niques des produits entrant dans le champ de compétence de
l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Il
contrôle la conformité aux bonnes pratiques de laboratoire mention-
nées aux articles L. 5121-7 et L. 5126-4 des essais non cliniques et
des établissements où ils sont réalisés lorsque ces essais portent sur
des produits relevant de la compétence de l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé.

Ce département participe également au contrôle des conditions
d’utilisation des produits de santé dans le cadre de la pratique médi-
cale et du recueil d’informations cliniques nécessaires au contrôle
des vigilances.

Il comprend deux unités :
a) L’unité d’inspection des essais cliniques :
Elle assure au sein de ce département l’ensemble des missions

relatives aux essais cliniques et, notamment, la conformité aux
bonnes pratiques qui leur sont applicables ;

b) L’unité d’inspection des essais de laboratoire :
Elle assure au sein de ce département l’ensemble des missions

relatives aux essais non cliniques et aux établissements où sont réa-
lisés ces essais et, notamment, la conformité aux bonnes pratiques
qui leur sont applicables.

10) Le département d’inspection des dispositifs :
Ce département contrôle le respect des règles de mise sur le

marché des dispositifs médicaux et des dispositifs médicaux de dia-
gnostic in vitro, en liaison avec les autres directions de l’Agence et
avec les autres services d’inspection potentiellement concernés.

Il comprend deux unités :
a) L’unité d’inspection des dispositifs médicaux de diagnostic in

vitro ;
Elle assure au sein de ce département le contrôle des activités

relatives aux dispositifs médicaux, de diagnostic in vitro et, notam-
ment, l’enregistrement ou le marquage CE de ces produits.

b) L’unité d’inspection des dispositifs médicaux :
Elle assure au sein de ce département le contrôle des activités

relatives aux dispositifs médicaux à l’exception des essais cliniques
ou non cliniques et, notamment, le marquage CE de ces produits.

L’adjoint au directeur chargé des affaires internationales et de
l’assurance qualité.

Lui est rattachée fonctionnellement :
La cellule qualité :
Cette cellule est chargée de l’animation et de la coordination de la

mise en œuvre de la politique qualité de la direction, en lien avec la
mission qualité et audit interne de l’Agence, ainsi que de la poli-
tique de formation de la direction.

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 2 avril 2007.

Le directeur général,
J. MARIMBERT

Décision du 2 avril 2007 
portant délégation de signature

NOR : SANX0730189S

Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses
articles L. 121-14 à L. 121-19 et R. 121-13 à R. 121-26,

Vu le décret du 1er août 2006 portant nomination du directeur
général de l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité
des chances ;

Vu la décision du directeur général de l’Agence nationale pour la
cohésion sociale et l’égalité des chances du 27 janvier 2007 portant
organigramme ;

Vu les décisions du directeur général portant nomination des
directeurs nationaux et des directeurs régionaux de l’établissement ;

Vu les décisions du directeur général de l’Agence nationale pour
la cohésion sociale et l’égalité des chances concernant les nomina-
tions du secrétaire général de l’établissement et des responsables de
pôle de l’établissement ;

M. Dubois (Dominique), directeur général de l’Agence nationale
pour la cohésion sociale et l’égalité des chances, 

Décide :

Article 1er

M. Villac (Michel), secrétaire général, reçoit délégation per-
manente à l’effet de signer, au nom du directeur général, tous les
actes relevant de l’activité de l’établissement, notamment tous actes
et décisions relatifs au recrutement et à la gestion des agents de
l’établissement, toutes décisions d’agrément et toutes conventions
financières au titre du service civil volontaire et de la politique de la
ville, toutes décisions et conventions de subvention annuelles ou
pluriannuelles, tous marchés et avenants d’un montant inférieur ou
égal à 1 million d’euros.

Article 2

Mme Bernard (Myriam), responsable du pôle Intégration et lutte
contre les discriminations, reçoit délégation à l’effet de signer, au
nom du directeur général et dans la limite de ses attributions, les
décisions d’irrecevabilité ou de rejet de demande de subvention et
les décisions et conventions de subvention annuelles ou plurian-
nuelles d’un montant inférieur ou égal à 300 000 euros par acte.

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Bernard (Myriam),
délégation est donnée à Mme Bac (Jocelyne), à M. Benamra
(Benyoucef Kamel), à Mme Bentchicou (Nadia), à M. Marzouki
(Kaïs), à Mme Mehal (Fadila), directeurs nationaux, à l’effet de
signer, au nom du directeur général et dans la limite de leurs attri-
butions respectives, les décisions d’irrecevabilité ou de rejet de
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demande de subvention et les décisions et conventions de sub-
vention annuelles ou pluriannuelles d’un montant inférieur ou égal à
90 000 euros par acte.

Article 3

Mme Vagnier (Laurence), responsable du pôle Service civil
volontaire, reçoit délégation à l’effet de signer, au nom du directeur
général et dans la limite de ses attributions, les conventions finan-
cières au titre du service civil volontaire d’un montant inférieur ou
égal à 300 000 euros par acte.

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Vagnier
(Laurence), délégation est donnée à Mme Thévenieau (Brigitte),
directrice nationale, à l’effet de signer, au nom du directeur général
et dans la limite de ses attributions, les conventions financières au
titre du service civil volontaire d’un montant inférieur ou égal à
90 000 euros par acte.

Article 4

Mme Guillemot (Blanche) reçoit délégation à l’effet de signer, au
nom du directeur général, tous documents et décisions relevant de
ses attributions en tant que chef du projet Agence et contrat d’objec-
tifs et de moyens.

Article 5

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Villac (Michel),
Mme Galley (Yu-Ing), directrice nationale, reçoit délégation à effet
de signer, au nom du directeur général, les marchés, contrats et ave-
nants, et commandes d’un montant inférieur ou égal à 90 000 euros.

Article 6

Mme Gerbier (Martine), directrice nationale, reçoit délégation à
l’effet de signer, au nom du directeur général, les actes et décisions
relatifs au recrutement et à la gestion des agents de l’établissement,
ainsi que, dans la limite de ses attributions, les commandes d’un
montant inférieur ou égal à 30 000 euros.

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Gerbier (Martine),
délégation est donnée à Mme Guignet (Micheline), adjointe à la
directrice nationale, à l’effet de signer, au nom du directeur général,
les actes et décisions relatifs au recrutement et à la gestion des
agents de l’établissement, ainsi que, dans la limite de ses attribu-
tions, les commandes d’un montant inférieur ou égal à 10 000 euros.

Article 7

M. Di Stefano (Marc) directeur national, reçoit délégation à l’effet
de signer, au nom du directeur général et dans la limite de ses attri-
butions, les commandes d’un montant inférieur ou égal à 30 000
euros.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Di Stefano (Marc),
délégation est donnée à Mme Collard (Patricia), chargée de mission,
à l’effet de signer, au nom du directeur général, les commandes
d’un montant inférieur ou égal à 10 000 euros.

Article 8

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Villac (Michel), délé-
gation est donnée à Mme Mayeur (Laurence), M. Abadie (Pierre),
directeurs nationaux et à M. Guillou (Dominique), directeur par inte-
rim, à l’effet de signer, au nom du directeur général et dans la limite
de leurs attributions respectives, les commandes d’un montant infé-
rieur ou égal à 30 000 euros.

Article 9

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Villac (Michel), délé-
gation est donnée à Mme Bourcier (Martine), directrice nationale, à
effet de signer, au nom du directeur général, les actes de procédure
relevant des ses attributions.

Article 10

Mme Herrero (Christiane) reçoit délégation à l’effet de signer, au
nom du directeur général, tous documents et décisions relevant de
ses attributions en tant que directrice de la Mission des relations
avec les partenaires institutionnels.

Article 11

Mme Paolini (Marie-Christine), directrice nationale, reçoit déléga-
tion à l’effet de signer, au nom du directeur général et dans la limite
de ses attributions, les commandes d’un montant inférieur ou égal à
30 000 euros.

Article 12

Mme Kyroglou (Annick)), directrice nationale, reçoit délégation à
l’effet de signer, au nom du directeur général et dans la limite de
ses attributions, les commandes d’un montant inférieur ou égal à
30 000 euros.

Article 13

Délégation permanente est donnée à l’effet de signer, au nom du
directeur général et dans la limite de leurs attributions respectives,
les décisions d’irrecevabilité ou de rejet de demande de subvention,
les conventions financières au titre du service civil volontaire et les
décisions et conventions de subvention annuelles et pluriannuelles
d’un montant inférieur ou égal à 90 000 euros par acte, à l’exclusion
des marchés, à :

1. M. Bertin (Emmanuel), directeur régional Alsace ;
2. M. Le Formal (Yann), directeur régional Aquitaine ;
3. Mme Chaïb (Haciba), directrice régionale Auvergne ;
4. Mme Diarra (Fatimata), directrice régionale Haute et Basse

Normandie ;
5. M. M’Rad (Azzedine), directeur régional Bourgogne ;
6. Mme Petit (Pascale), directrice régionale Bretagne ;
7. Mme Rogé (Claire), directrice régionale Champagne-Ardenne ;
8. Mme Si-Ahmed (Djouhra), directrice régionale Centre ;
9. Mme Filippi (Claudine), directrice régionale Corse ;
10. M. Cugney (Gérard), directeur régional Franche-Comté ;
11. M. Fall (Babacar), directeur régional Ile-de-France.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Fall (Babacar), la

délégation prévue à l’alinéa précédent est dévolue à M. Duchemin
(Daniel), adjoint au directeur régional ;

12. M. Boubaker (Nourredine), directeur régional Languedoc-
Roussillon ;

13. Mme Goldfarb (Paulette), directrice régionale Limousin ;
14. Mme Pelle (Marie-France), directrice régionale Lorraine ;
15. M. Sanoussi (Abdul Rahimy), directeur régional Midi-Pyré-

nées ;
16. Mme Benrabia (Fadéla), directrice régionale Nord-Pas-de-

Calais.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Benrabia (Fadéla),

la délégation prévue à l’alinéa précédent est dévolue à Mme Cauwet
(Marie-Pierre), adjointe à la directrice régionale ;

17. M. Tronche (Jean-Pierre), directeur régional Pays de la Loire ;
18. M. Chaïb (Yassine), directeur régional Picardie ;
19. M. Sulli (Bruno), directeur régional Poitou-Charentes ;
20. M. Dardel (Henry), directeur régional Provence-Alpes-Côte

d’Azur.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Dardel (Henry), la

délégation prévue à l’alinéa précédent est dévolue à Chabbi
(Hanafi), adjoint au directeur régional ;

21. M. Jeannin (Richard), directeur régional Rhône-Alpes.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jeannin (Richard), la

délégation prévue à l’alinéa précédent est dévolue à Mme Bakha
(Sakhina), adjointe au directeur régional.

Article 14

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel.

Fait à Paris, le 2 avril 2007.

D. DUBOIS

Décision no 2007-08 du 3 avril 2007 

NOR : SANX0730216S

La directrice de l’agence technique de l’information sur l’hospita-
lisation,

Vu les articles R. 6113-33 et suivants du code de la santé
publique issus du décret no 2000-1282 du 26 décembre 2000 portant
création de l’agence technique de l’information sur l’hospitalisation ;

Vu l’article 4 du décret no 2003-224 du 7 mars 2003 instituant
auprès de la directrice une commission consultative paritaire compé-
tente pour l’examen des questions ayant trait aux situations indivi-
duelles.

Vu l’arrêté du 7 décembre 2006 portant nomination de Mme Cho-
dorge (Maryse) en qualité de directrice de l’agence technique de
l’information sur l’hospitalisation ;
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Vu le titre I, chapitre 4 du règlement intérieur relatif à la création
d’une commission consultative paritaire auprès de la directrice de
l’agence technique de l’information sur l’hospitalisation ;

Vu les résultats du scrutin du 27 mars 2007, proclamés le même
jour à l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation,

Décide :

Article 1er

Sont nommés représentants de l’administration à la commission
consultative paritaire créée auprès de la directrice de l’Agence tech-
nique de l’information sur l’hospitalisation :

Membres titulaires

Mme Chodorge (Maryse) ; Mme Mendelsohn (Marion) ;
M. Sainte-Marie (Patrick) ; M. Bensadon (Max) ; 

Membres suppléants

M. Ardilly (Pascal) ; Mme Jacquemet (Nadine) ; Mme Karcher
(Justine) ; M. Thammavong (Emmanuel).

Article 2

sont élus représentants du personnel à la commission consultative
paritaire créée auprès de la directrice de l’Agence technique de l’in-
formation sur l’hospitalisation :

Catégorie 1

Membres titulaires

M. Demblocque (Albans) ; M. Dujardin (Christophe).

Membres suppléants

M. Banaei (Aliréza) ; M. Patris (Alain). 

Catégorie 2

Membre titulaire

M. Malin (Xavier).

Membre suppléant

M. Sauvajon (Brice).

Catégorie 3

Membre titulaire

Mme. Lesueur (Claudine).

Membre suppléant

Mme Mondiet (Lydia).

Fait à Lyon, le 3 avril 2007.

La directrice,
M. CHODORGE

Décision DG no 2007-103 du 10 avril 2007 portant habilita-
tion d’inspecteurs de l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé

NOR : SANX0730224S

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 régle-
mentaire) ;

Vu la décision DG no 99-3 du 10 mars 1999 portant désignation
d’inspecteurs de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits
de santé ;

Vu la décision DG no 99-19 du 28 mai 1999 portant désignation
d’inspecteurs de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits
de santé ;

Vu la décision DG no 2001-52 du 14 mai 2001 portant désignation
d’inspecteurs de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits
de santé ;

Vu la décision DG no 2001-99 du 23 juillet 2001 portant désigna-
tion d’un inspecteur de l’Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé ;

Vu la décision DG no 2003-40 du 22 mai 2003 portant désigna-
tion d’inspecteurs de l’Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé ;

Vu la décision DG no 2005-87 du 28 avril 2005 portant désigna-
tion d’inspecteur de l’Agence française de sécurité sanitaire des pro-
duits 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 fran-
çaise de sécurité sanitaire des produits de santé dont les noms
suivent :

Madame Chaurang (Annick), à compter du 28 avril 2007, phar-
macien contractuel ;

Monsieur Huynh-Van (Nam), à compter du 14 mai 2007, pharma-
cien contractuel ;

Madame Couturier (Caroline), à compter du 14 mai 2007, phar-
macien inspecteur de santé publique ;

Monsieur Cerone (Franzy), à compter du 14 mai 2007, pharma-
cien contractuel ;

Madame Bolletta (Valérie), à compter du 22 mai 2007, pharma-
cien contractuel ;

Monsieur Laporte (Julien), à compter du 22 mai 2007, docteur en
sciences contractuel ;

Madame Bouere (Martine), à compter du 8 juin 2007, pharmacien
inspecteur de santé publique.

Article 2

Le directeur de l’inspection et des établissements est chargé de
l’exécution de la présente décision qui sera publiée au Bulletin offi-
ciel 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 10 avril 2007.

Le directeur général,
J. MARIMBERT

Décision du 11 avril 2007 relative à la nomination des
membres de la commission administrative paritaire des
adjoints techniques de laboratoire de l’agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé

NOR : SANX0730228S

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

Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obli-
gations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984
modifiée relative à la fonction publique de l’Etat ;

Vu la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l’emploi
dans la fonction publique et à diverses mesures d’ordre statutaire ;

Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux
commissions administratives paritaires ;

Vu le décret no 98-649 du 23 juillet 1998 portant dispositions sta-
tutaires relatives aux personnels techniques et aux techniciens de
laboratoire de l’agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé ;

Vu le décret no 2006-1762 du 23 décembre 2006 relatif aux dispo-
sitions statutaires communes applicables aux corps d’adjoints tech-
niques de laboratoire des administrations de l’Etat, notamment son
article 33 ;

Vu l’arrêté du 7 octobre 1998 portant création de commissions
administratives paritaires à l’agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé ;

Vu l’arrêté du 30 avril 2002 portant modification de l’arrêté du
7 octobre 1998 portant création de commissions administratives pari-
taires à l’agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé ;
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Vu la décision du 29 juillet 2005 fixant la date des élections au
13 octobre 2005 ;

Vu le procès-verbal de dépouillement des opérations électorales ;
Vu la décision du 27 octobre 2005 portant composition de la

commission administrative paritaire compétente à l’égard du corps
des aides de laboratoire ;

Vu la décision du 27 octobre 2005 portant composition de la
commission administrative paritaire compétente à l’égard du corps
des aides techniques de laboratoire, 

Décide :

Article 1er

La commission administrative paritaire compétente à l’égard du
corps des adjoints techniques de laboratoire de l’agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé, composée en vertu des dis-
positions de l’article 33 du décret du 23 décembre 2006 susvisé, des
représentants des CAP des anciens corps des aides de laboratoire,
d’une part, des aides techniques de laboratoire, d’autre part, est
composée comme suit :

Représentants de l’administration

Membres titulaires

M. Marimbert (Jean), président directeur général ;
Mme Tissier (Marie-Hélène), directrice des laboratoires et des

contrôles ;
M. Pot (Michel), secrétaire général ;
Mme Berges (Murielle), directrice des ressources humaines ;

Membres suppléants

Mme Mouillot (Laurence), directrice scientifique du site de Saint-
Denis ;

M. Berthier (Gérard), adjoint au directeur de l’évaluation des dis-
positifs médicaux ;

M. Le Floch (Pierre), direction des ressources humaines ;
Mme Lagrin (Sylvie), direction des ressources humaines ;

Représentants du personnel

Membres titulaires

Pour le grade d’adjoint technique principal
de laboratoire de 1re classe

Mme Panevel (Brigitte).

Pour le grade d’adjoint technique principal
de laboratoire de 2e classe

M. Baysal (Mehmet).

Pour le grade d’adjoint technique
de laboratoire de 1re classe

Mme Visset (Hélène).

Pour le grade d’adjoint technique
de laboratoire de 2e classe

Mme Coumes (Virginie).

Membres suppléants

Pour le grade d’adjoint technique principal
de laboratoire de 1re classe

Mme Bouisson (Marguerite).

Pour le grade d’adjoint technique principal
de laboratoire de 2e classe

Mme Reissolet (Muriel).

Pour le grade d’adjoint technique principal
de laboratoire de 1re classe

Mme Benezeth (Myriam).

Pour le grade d’adjoint technique
de laboratoire de 2e classe

M. Chabert (Philippe).

Article 2

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

Fait à Saint-Denis, le 11 avril 2007.

Le directeur général,
J. MARIMBERT

Décision DG no 2007-53 du 11 avril 2007 portant nomina-
tion auprès du groupe de travail sur les médicaments
ayant des effets sur les capacités nécessaires à la
conduite automobile de l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé

NOR : SANX0730223S

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

Vu le code de la santé publique et notamment le livre III de la
cinquième partie et l’article D. 5321-7 ;

Vu la décision DG no 2004-148 du 30 juillet 2004 portant création
du groupe de travail sur les médicaments ayant des effets sur les
capacités nécessaires à la conduite automobile de l’Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé,

Décide :

Article 1er

Sont nommées membres du groupe de travail sur les médicaments
ayant des effets sur les capacités nécessaires à la conduite auto-
mobile les personnalités dont les noms suivent :

Président :

M. Riche (Christian).

Vice-président :

M. Caulin (Charles).

Membres :

M. Caron (Jacques).

M. Caulin (Charles).

Mme Chiffoleau (Anne).

M. Corbe (Christian).

M. Diquet (Bertrand).

M. Eschalier (Alain).

Mme Haramburu (Françoise).

M. Lagier (Georges).

M. Lepine (Jean-Pierre).

M. Mallaret (Michel).

M. Mercier-Guyon (Charles).

M. Merle (Louis).

M. Montastruc (Jean-Louis).

M. Philip (Pierre).

M. Riche (Christian).

M. Rodor (Francis)

Article 2

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

Fait à Saint-Denis, le 11 avril 2007.

Le directeur général,
J. MARIMBERT
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SANTÉ

Professions de santé
Direction de l’hospitalisation

et de l’organisation des soins

Sous-direction des professions
paramédicales et des personnels hospitaliers

Bureau des professions paramédicales,
des statuts et des personnels hospitaliers (P2)

Circulaire DHOS/P2 no 2006-526 du 11 décembre 2006 rela-
tive au diplôme de préparateur en pharmacie hospita-
lière (réingénierie du diplôme, accès au diplôme par
l’apprentissage, la formation initiale, la formation
continue et la validation des acquis de l’expérience)

NOR : SANH0630611C

Date d’application : immédiate.

Références :
Arrêté du 31 juillet 2006 relatif aux modalités d’organisation de

la validation des acquis de l’expérience pour l’obtention du
diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière, modifié
par l’arrêté du 26 octobre 2006 (JO du 14 novembre 2006) ;

Arrêté du 31 juillet 2006 portant modification de l’arrêté du
5 avril 1990 modifié fixant la liste des diplômes et certificats
du secteur sanitaire et social acquis en fin d’études promo-
tionnelles par les agents des établissements énumérés à
l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispo-
sitions statutaires relatives à la fonction publique hospita-
lière ;

Arrêté du 2 août 2006 relatif à la formation conduisant au
diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière ;

Circulaire DHOS/2001 no 82 du 6 février 2001 relative à la
mise en œuvre de la formation complémentaire en vue de
l’obtention du diplôme de préparateur en pharmacie hospita-
lière ;

Circulaire no SGMCAS/2006/114 du 9 mars 2006 relative à la
gestion de la validation des acquis de l’expérience en vue de
l’obtention des diplômes du travail social et des diplômes
sanitaires.

Le ministre de la santé et des solidarités à Mesdames et
Messieurs les directeurs généraux de l’Assistance
publique - Hôpitaux de Paris, des hospices civils de
Lyon, de l’Assistance publique - Hôpitaux de Mar-
seille, des CHU de Lille, de Bordeaux, de Tours, du
directeur général du CHR de Metz-Thionville et du
directeur du CH de Basse-Terre (pour mise en
œuvre) ; 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, à l’attention des pharmaciens inspec-
teurs de santé publique (pour information) ; Mes-
dames et Messieurs les préfets de département
(directions départementales des affaires sanitaires et
sociales [pour information]) ; Mesdames et Mes-
sieurs les directeurs de la santé et du développe-
ment social (pour information).

La présente circulaire a pour objet la mise en œuvre des disposi-
tions prévues par les arrêtés des 31 juillet et 2 août 2006 visés en
référence portant réingénierie du diplôme de préparateur en phar-
macie hospitalière et ouverture de ce diplôme à quatre voies
d’accès : formation par apprentissage définie au livre Ier du code du
travail, formation initiale, formation professionnelle continue définie
au livre IX du code du travail, validation des acquis de l’expérience.

1. Situation des structures existantes

Le diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière, diplôme de
niveau III, créé par arrêté du 26 avril 2001 modifié, a été rendu

accessible dans un premier temps exclusivement par la voie de
l’apprentissage. Homologué à titre provisoire par un arrêté en date
du 31 juillet 2000, il a été inscrit de droit dans le répertoire national
des certifications professionnelles en 2004.

L’arrêté du 2 août 2006 susvisé en abrogeant l’arrêté du
26 avril 2001 modifié fixe de nouvelles bases pour l’accès au
diplôme.

1.1. Maintien de la préparation du diplôme
par la voie de l’apprentissage

Les centres de formation, portés de cinq en 2001, à sept en 2004
et huit en 2005, sont maintenus dans le dispositif de formation.

La formation au diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière
par la voie de l’apprentissage est reconnue, depuis l’origine, comme
une formation d’excellent niveau, connaissant une forte attractivité
de la part des jeunes candidats titulaires du brevet professionnel de
préparateur en pharmacie, qui correspond au prérequis pour
s’engager dans cette formation. Cette voie a permis de former
environ 750 professionnels de 2001 à 2006 avec un taux de réussite
proche des 100 %.

Des structures différentes coexistent selon les centres de forma-
tion : CFA « hors murs » pour les centres de formation de Paris,
Lille, Bordeaux, Lyon, Marseille où ont été constituées des unités de
formation par apprentissage (UFA) et Tours (section de formation
par apprentissage). Pour les centres de formation de Metz et des
Abymes, a été créée une section d’apprentissage au sein du CFA
gestionnaire.

1.2. Modalités de fonctionnement et capacités d’accueil

Ces UFA, SFA ou sections d’apprentissage continueront donc de
fonctionner dans les mêmes conditions que précédemment. Des
conventions bipartites (CFA et établissement de santé support), voire
tripartites dans le cas où les UFA sont créées au sein de l’université
(CFA, université et établissement public de santé de rattachement)
continueront à devoir être signées pour accueillir des apprentis, en
fonction des besoins recensés et des candidatures exprimées.

1.3. La sélection des apprentis

L’article 18 de l’arrêté du 2 août 2006 susvisé prévoit que la
sélection des apprentis s’opère sur la base d’un dossier constitué par
le candidat et d’un entretien avec un pharmacien praticien hospita-
lier participant à la formation des préparateurs en pharmacie hospita-
lière, un préparateur en pharmacie hospitalière et le directeur du
centre de formation des apprentis formant des préparateurs en phar-
macie hospitalière ou son représentant, qui permet à ces derniers
d’apprécier la candidature de chacun des postulants.

1.4. Le financement

La rémunération de l’apprenti ainsi que le coût de sa formation
incombent à l’établissement public de santé recruteur. Une conven-
tion est signée avec le centre de formation des apprentis permettant
le remboursement des frais pédagogiques avancés par le CFA. Une
subvention peut éventuellement être accordée par le conseil régional.

Une participation financière intervenant dans le cadre de la loi de
financement de la sécurité sociale a pu être dégagée pour certaines
sessions, depuis la mise en place de cette formation au métier de
préparateur en pharmacie hospitalière. Des crédits ont donc été attri-
bués aux agences régionales de l’hospitalisation dans les dotations
régionalisées des dépenses hospitalières. Néanmoins, ce dispositif
n’a pas vocation à être pérenne. Il a été utilisé à titre d’encourage-
ment pour inciter les établissements à s’engager dans le dispositif de
l’apprentissage. Cette mesure incitative ne pourra être renouvelée
que dans la mesure des possibilités.

2. Ouverture de la formation à de nouvelles voies

L’accès au diplôme par la formation initiale et la formation
continue à la rentrée 2007, résultant de la rédaction de l’article 62
de l’arrêté du 2 août 2006 susvisé, va nécessiter la mise en place de
centres de formation de préparateur en pharmacie hospitalière dans
la mesure où les structures qui existent actuellement ne permettent
de former que des apprentis.

2.1. Le dispositif législatif

L’article L. 4244-1 (chapitre IV du titre IV du livre 2 – profes-
sions de la pharmacie) du CSP précise :

« L’Etat fixe les conditions d’accès à la formation des prépara-
teurs en pharmacie hospitalière. Il détermine le programme de for-
mation, l’organisation des études, les modalités d’évaluation des
apprentis ou élèves et délivre le diplôme.
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(1) Les titres 1er à VII du livre III de la quatrième partie du Code de la santé
publique mentionnés par cet article L. 4383-3 concernent les auxiliaires médi-
caux suivants : infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures podologues,
psychomotriciens, orthophonistes et orthoptistes, manipulateurs d’électroradio-
logie médicale, audioprothésistes, opticien-lunetiers, prothésistes et orthésistes
pour l’appareillage des personnes handicapées, diététiciens.

L’article L. 4383-3 cite également les instituts ou écoles de formation
d’aides-soignants, d’auxiliaires de puériculture, d’ambulanciers et de tech-
niciens de laboratoire d’analyses de biologie médicale.

La région a la charge du fonctionnement et de l’équipement des
centres de formation des préparateurs en pharmacie hospitalière dans
les conditions prévues à l’article L. 4383-5. »

L’article L. 4383-5 (chapitre III du titre VIII du livre 3 relatif aux
auxiliaires médicaux) du CSP concerne les moyens financiers ayant
trait au fonctionnement et à l’équipement des écoles et instituts de
formation des auxiliaires médicaux et des préparateurs en pharmacie
hospitalière.

Selon cet article, la région a la charge du fonctionnement et de
l’équipement des écoles et instituts des auxiliaires médicaux lors-
qu’ils sont publics et les dépenses et les ressources de ces établisse-
ments sont identifiées dans un budget spécifique. Les personnels des
écoles et instituts dépendant d’un établissement public de santé
relèvent de la fonction publique hospitalière.

2.2. Articulation des articles de la loi et conséquences pour
les centres de formation des préparateurs en pharmacie hospitalière

Les centres de formation préparant au diplôme de préparateur en
pharmacie hospitalière existants n’ont pas été transférés aux régions
par la loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et res-
ponsabilités locales puisque ce qui relève de l’apprentissage est déjà
de la compétence des conseils régionaux. Or, ce mode d’accès au
diplôme est resté exclusif de 2001 à 2006. En 2004, il n’y avait
donc pas lieu de prendre cette mesure.

Si le 2e alinéa de l’article L. 4244-1 prévoit un cadre selon lequel
la région a la charge du fonctionnement et de l’équipement des
centres de formation des préparateurs en pharmacie hospitalière, il
ne renvoie pas à l’article L. 4383-3 qui, lui, transfère l’autorisation
de création des instituts ou écoles de formation des autres profes-
sions paramédicales (1) ainsi que l’agrément de leur directeur au
président du conseil régional après avis du représentant de l’Etat
dans la région (le DRASS).

Il en résulte implicitement que l’Etat garde la compétence en
matière de création de centres de formation des préparateurs en
pharmacie hospitalière et d’agrément de leur directeur.

C’est bien le sens des articles 39 et 40 de l’arrêté du 2 août 2006
susvisé qui prévoient respectivement que ces centres sont agréés par
le ministre chargé de la santé sur la base d’un dossier comportant
l’avis motivé du directeur régional des affaires sanitaires et sociales
et que le directeur du centre de formation de préparateurs en phar-
macie hospitalière appartient au corps des directeurs des soins de la
fonction publique hospitalière.

Si un cadre a donc été prévu, au niveau de la loi (2e alinéa de
l’article L. 4244-1 précité), pour que les régions aient la charge du
fonctionnement et de l’équipement des centres de formation des pré-
parateurs en pharmacie hospitalière, la mise en place des nouvelles
modalités de la formation de préparateur en pharmacie hospitalière
par la création de nouvelles structures, prévue par l’arrêté du
2 août 2006 susvisé, doit précéder leur transfert aux régions.

Préalablement à ce transfert il est nécessaire de disposer d’élé-
ments chiffrés plus précis concernant ces nouvelles structures : ces
éléments portent sur l’estimation des besoins, après retour des élé-
ments d’une enquête, en cours, lancée à destination des ARH, sur le
fonctionnement de la formation selon ses nouvelles modalités,
exprimé en recettes et dépenses, de manière à pouvoir évaluer les
moyens qu’il conviendra de transférer aux régions.

Dans cette perspective, l’article 38 de l’arrêté du 2 août 2006 sus-
visé précise que l’enseignement préparant au diplôme de préparateur
en pharmacie hospitalière est obligatoirement dispensé par des
centres de formation publics disposant d’un support hospitalier
public, situés dans les agglomérations où existe un centre hospitalier
universitaire ou un centre hospitalier régional.

2.3. Les établissements qui auront en charge la formation initiale
et la formation continue à la rentrée 2007

L’article 43 de l’arrêté du 2 août 2006 susvisé mentionne les éta-
blissements publics de santé qui sont réputés agréés en qualité de
centres de formation de préparateurs en pharmacie hospitalière à la
date d’entrée en vigueur de l’arrêté, pour une durée de cinq ans. Ce
sont ceux qui ont des responsabilités analogues dans le cadre de
l’apprentissage :

– Assistance publique - Hôpitaux de Paris ;
– hospices civils de Lyon ;
– Assistance publique - Hôpitaux de Marseille ;
– CHU de Lille ;
– CHU de Bordeaux ;
– CHU de Tours ;
– centre hospitalier régional de Metz-Thionville ;
– centre hospitalier de Basse-Terre.
Tout nouveau centre de formation de préparateurs en pharmacie

hospitalière susceptible d’accueillir des élèves, en dehors de
l’apprentissage, sera donc agréé par le ministre chargé de la santé
sur la base d’un dossier dont le contenu est explicité à l’article 39
de l’arrêté du 2 août susvisé, comportant l’avis motivé du DRASS
dont dépend le centre de formation.

2.4. Le financement des nouveaux centres de formation
de préparateurs en pharmacie hospitalière

La création des nouveaux centres de formation doit, par
conséquent, s’accompagner d’un financement. Cette mesure finan-
cière est d’autant plus justifiée que la création de nouveaux centres
reste de la compétence de l’Etat alors qu’elle a été transférée aux
régions pour les auxiliaires médicaux (article L. 4383-3 CSP).

C’est pourquoi, il a été prévu une prise en charge au titre de la
loi de financement de la sécurité sociale de l’année 2007. Le mon-
tant chiffré, dont le résultat final sera connu en fin d’année 2006,
comprend à la fois le financement de la rémunération d’un cadre de
santé formateur, pour chacun des centres de formation et celui du
coût des interventions pour le volume des cours théoriques et pra-
tiques correspondant au référentiel de formation.

Ces crédits seront donc attribués aux agences régionales de
l’hospitalisation dans les dotations régionalisées des dépenses hospi-
talières.

3. Mise en place des centres de formation
des préparateurs en pharmacie hospitalière

Cette mise en place doit s’effectuer dans les conditions prévues
aux articles 38 et suivants de l’arrêté du 2 août 2006 susvisé. Les
moyens financiers engagés concernent la création des nouveaux
« centres de formation de préparateurs en pharmacie hospitalière »
(ce qui les différencie des « instituts et écoles de formation » des
autres professions paramédicales).

3.1. Le lieu d’implantation de ces nouvelles structures

3.1.1. Dans les huit sites actuels

Ces centres de formation de préparateurs en pharmacie hospita-
lière doivent être adossés aux établissements visés à l’article 43 de
l’arrêté du 2 août 2006 susvisé, qui seront destinataires du finance-
ment. Leur mise en place au sein des établissements concernés s’im-
pose donc. Il importe de créer, pour la rentrée 2007, à côté de
chaque UFA, SFA ou section d’apprentissage existante, qui perdu-
rera dans sa configuration actuelle, un centre de formation de prépa-
rateurs en pharmacie hospitalière.

La direction de ces nouvelles structures,
placées à côté des UFA, SFA ou sections d’apprentissage

Dans un souci de continuité, il est souhaitable que les responsables
qui étaient en fonctions dans une UFA, SFA ou section d’apprentis-
sage soient nommés à la tête de ces nouvelles structures.

Cette possibilité est permise par l’article 60 de l’arrêté du
2 août 2006 susvisé qui prévoit :

« Par dérogation aux dispositions des articles 24 (enseignants) et
40 (directeurs des centres de formation de préparateurs en pharmacie
hospitalière), les enseignants et les responsables qui étaient en fonc-
tions dans une section d’apprentissage ou une unité de formation par
apprentissage au diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière à
la date de publication de l’arrêté du 2 août 2006 peuvent le
demeurer, même s’ils ne répondent pas à l’ensemble des conditions
requises pour exercer les fonctions d’enseignant et de directeur de
centre de formation de préparateurs en pharmacie hospitalière. »

Cette clause concerne, pour les centres de formation de prépara-
teur en pharmacie hospitalière existants :

– les directeurs des instituts de formation de professions paramé-
dicales dépendant d’un établissement public de santé, au sein
desquels une unité de formation à l’apprentissage a été créée
pour la formation de préparateur en pharmacie hospitalière et
qui sont également responsables pédagogiques de l’UFA ou de
la SFA. Ces personnes ont déjà la qualité de directeur des
soins, condition exigée à l’article 40 ;
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– les coordonnateurs pédagogiques de la formation de préparateur
en pharmacie hospitalière, nommés en tant que responsables
des UFA ou sections d’apprentissage. Ces personnes ont la
qualité de professeur des universités – praticien hospitalier,
pharmacien praticien hospitalier, pharmacien chargé de mission
à l’Université, préparateurs en pharmacie hospitalière cadres de
santé.

Cette formule, notamment pendant la période d’extension de la
formation à de nouvelles voies d’accès, permettra de garder une
cohérence dans la formation puisqu’elle facilitera une réelle coordi-
nation entre les deux unités de formation.

3.1.2. Dans de nouveaux sites à constituer

Toute création nouvelle de centre de formation préparant au
diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière devra comporter
une unité de formation à l’apprentissage, en parallèle à l’entité qui
accueillera des élèves issus de la formation initiale et de la forma-
tion continue.

3.2. Mixité des publics

Il est souhaitable, sur le plan pédagogique, que les apprentis et les
autres élèves puissent suivre les mêmes cours avec les mêmes ensei-
gnants pour assurer, dans ce domaine également, une cohérence
entre les enseignements, dans le respect des dispositions du code du
travail pour ce qui concerne la formation des apprentis. Toutefois,
cette orientation ne doit pas avoir pour effet de compromettre la
qualité des enseignements dispensés.

Il devra être établi une comptabilité séparée comportant éven-
tuellement une péréquation en ce qui concerne notamment les maté-
riels pédagogiques déjà mis à disposition par le CFA.

4. Coûts pédagogiques

L’article 17 de l’arrêté du 2 août 2006 susvisé prévoit que les
candidats retenus doivent s’acquitter des droits annuels d’inscription
et des frais de scolarité dont les montants respectifs sont déterminés
par l’organisme gestionnaire du centre de formation après avis du
conseil technique intéressé.

Une harmonisation des coûts pédagogiques dans les différents
centres de formation est souhaitable. Il est nécessaire que ces der-
niers se concertent à cet effet. La formation au diplôme de prépara-
teur en pharmacie hospitalière peut être estimée en moyenne à
5 500 euros.

Le fait que ces centres puissent mener des actions de formation
continue dans leur champ de compétence en application de
l’article 27 de l’arrêté du 2 août 2006 susvisé devrait permettre de
modérer ces coûts. De même l’accueil d’élèves issus de la procédure
de validation des acquis de l’expérience doit logiquement produire
ces mêmes effets.

5. Le référentiel de formation

5.1. Projet pédagogique

Le référentiel de formation décrit les modules de formation avec
leurs objectifs, leurs savoirs associés et leurs modalités d’acquisi-
tion. Les objectifs de formation ont été établis au niveau national.
Ils correspondent aux savoir-faire décrits dans le référentiel de
compétences. Les objectifs pédagogiques sont fixés par le projet
pédagogique, qui doit être établi sous la responsabilité du directeur
du centre de formation de préparateurs en pharmacie hospitalière. Ils
correspondent aux capacités que la personne formée doit avoir
acquises à l’issue d’une action de formation définie par le formateur
et permettent d’établir le parcours de progression de l’élève ou de
l’apprenti.

5.2. Evaluation des modules

Pour chaque unité de compétences, des critères d’évaluation ont
été décrits et pour chacun des modules de formation, des modalités
d’évaluation ont été définies. Certaines grilles d’évaluation ont été
élaborées au niveau national (compte rendu et analyse de l’activité,
évaluation de la période pratique et élaboration d’une note de situa-
tion). Il appartient aux centres de formation de préparateurs en phar-
macie hospitalière de bâtir les épreuves et les grilles correspondant
au contrôle écrit des connaissances.

5.3. Suivi pédagogique

Un suivi pédagogique personnalisé doit être proposé à la personne
en formation. Ce suivi est assuré par un formateur qui évalue avec

le candidat sa progression dans le parcours de formation et met à sa
disposition l’ensemble des ressources pédagogiques nécessaires à
son évolution.

6. L’accueil de candidats issus de la VAE

L’arrêté du 31 juillet 2001 relatif aux modalités d’organisation de
la validation des acquis de l’expérience pour l’obtention du diplôme
de préparateur en pharmacie hospitalière permet désormais aux
centres de formation de préparateurs en pharmacie hospitalière d’ac-
cueillir des candidats issus de cette voie dans le cas où ils ont
obtenu une validation partielle du diplôme après entretien avec le
jury. Ces candidats, à condition d’avoir validé au minimum un
module, sont dispensés des modalités de sélection exigées pour
l’accès à la formation initiale. Il y aura avantage à ce que ces élèves
puissent être accueillis en cours de session 2006-2007 pour ceux
dont le dossier aurait pu être examiné par le jury de validation et
dans la mesure où les modules qu’ils devraient suivre seraient ensei-
gnés à un moment compatible avec leur entrée en formation.

A titre d’information, figure en annexe de la présente circulaire
une notice d’information sur la validation des acquis de l’expé-
rience.

7. Des précisions sur la formation
de préparateur en pharmacie hospitalière

Selon l’article 2 de l’arrêté du 2 août susvisé, la formation au
diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière est accessible aux
seuls candidats titulaires du brevet professionnel de préparateur en
pharmacie prévu par les articles D. 4241-1 à D. 4241-8 du code de la
santé publique. Ce diplôme constitue donc un prérequis, quel que
soit le mode d’accès à la formation préparant au diplôme : formation
initiale, formation par apprentissage, formation professionnelle
continue et validation des acquis de l’expérience.

Pour éviter tout litige, cette mention a d’ailleurs été ajoutée dans
l’article 1er de l’arrêté du 31 juillet 2006 relatif aux modalités d’orga-
nisation de la validation des acquis de l’expérience pour l’obtention
du diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière par arrêté du
26 octobre 2006, paru au Journal officiel du 14 novembre 2006.

De la nouvelle rédaction de l’article 6 de la loi no 83-634 du
13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, issue
de l’article 1er de l’ordonnance du 2 août 2005 relative aux condi-
tions d’âge dans la fonction publique, il ressort que l’existence de
limites d’âge est devenue l’exception à compter du 1er novembre
2005 (date d’entrée en vigueur de l’ordonnance). Ces exceptions
concernent les corps classés dans la catégorie active, les corps exi-
geant une période de scolarité de deux ans minimum, après recrute-
ment (ex. : directeur d’hôpital pour la fonction publique hospitalière)
et pour la nomination dans certains emplois (d’encadrement notam-
ment), au cours du déroulement de carrière.

Le corps des préparateurs en pharmacie ne fait pas partie de ces
exceptions et son accès ne comporte donc plus la limite d’âge de
quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l’année du concours telle
qu’elle apparaît dans l’article 24 du décret no 89-613 du 1er septembre
1989 portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de
la fonction publique hospitalière.

Cette absence de limite d’âge pour l’accès au corps implique un
accès égal au diplôme : toute personne, quel que soit son âge, peut
préparer le diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière, si elle
détient le brevet professionnel de préparateur en pharmacie.

7.1. La formation initiale

La formation initiale concerne les élèves qui, titulaires du brevet
professionnel de préparateur en pharmacie et admis en formation
après épreuves de sélection telles que prévues dans l’arrêté du
2 août 2006 susvisé, s’acquittent des droits annuels d’inscription et
des frais de scolarité mentionnés au point 4 de la présente circulaire.
Selon cette acception, la formation initiale ne concerne donc ni
l’apprentissage ni la validation des acquis de l’expérience.

7.2. La formation continue et les études promotionnelles

L’acquisition du diplôme par la voie de la formation continue
concerne des professionnels en activité. Ces derniers peuvent bénéfi-
cier d’une prise en charge financière de leur formation par un orga-
nisme paritaire collecteur agréé ou par l’employeur.

Ainsi, un préparateur en pharmacie d’officine pourra entreprendre
la préparation du diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière
par la voie de la formation continue, par exemple dans le cadre d’un
congé individuel de formation.

Les fonctionnaires ou agents de la fonction publique hospitalière
relèvent, quant à eux, du dispositif de formation spécifique à cette
fonction publique.
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Le diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière est acces-
sible par la voie des études promotionnelles (cf. arrêté du
31 juillet 2006 portant modification de l’arrêté du 5 avril 1990
modifié fixant la liste des diplômes accessibles par cette voie) dans
le cadre fixé par le décret no 90-319 du 5 avril 1990 modifié relatif à
la formation professionnelle continue des agents de la fonction
publique hospitalière.

Selon l’article 7 de ce décret, l’agent bénéficie du maintien de sa
rémunération pendant sa formation mais il est tenu, en contrepartie,
de servir dans un des établissements énumérés à l’article 2 de la loi
du 9 janvier 1986, pendant une durée égale au triple de celle de la
formation, dans la limite de cinq ans maximum à compter de l’ob-
tention du diplôme.

Dans le cas où l’agent quitte la fonction publique hospitalière
avant la fin de cette période, il doit rembourser à l’établissement qui
a assuré sa formation, les sommes perçues pendant cette formation
proportionnellement au temps de service qui lui restait à courir. Il
importe donc que les candidats soient informés de manière très pré-
cise de ces dispositions.

7.3. La préparation aux épreuves de sélection
pour l’entrée en formation

L’admission en formation est subordonnée à la réussite à des
épreuves de sélection pour les candidats de la formation initiale et
de la formation continue.

S’agissant des fonctionnaires ou agents non titulaires de la fonc-
tion publique hospitalière, des actions de formation pour ces
épreuves peuvent être organisées dans le cadre de l’article 2 (a) du
décret no 90-319 du 5 avril 1990 modifié. Pour les agents hospita-
liers, cette préparation aux épreuves de sélection pourrait donc être
inscrite dans le plan de formation de l’établissement.

8. La situation des préparateurs
en pharmacie hospitalière contractuels

Les postes vacants de préparateurs en pharmacie hospitalière ont
vocation, statutairement, à être occupés par des fonctionnaires titu-
laires. Si, pour des nécessités de service et en l’absence d’un
nombre suffisant de personnes détentrices du nouveau diplôme, les
premières années de son existence, le recrutement d’agents contrac-
tuels sur la base exclusive du brevet professionnel a pu être admise,
cette procédure dérogatoire devait rester exceptionnelle et restreinte
dans la durée.

Je vous rappelle à ce sujet que l’article 9-1 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique hospitalière fixe à un an, au maximum, la possibi-
lité pour les établissements de recruter des agents contractuels pour
faire face temporairement à la vacance d’un emploi occupé habi-
tuellement par un fonctionnaire titulaire.

En conséquence, les établissements publics de santé qui ont
recruté des agents contractuels en qualité de préparateurs en phar-
macie hospitalière sont invités à permettre à ces agents d’accéder en
priorité à la formation donnant accès au diplôme. Ceci facilitera leur
mise en stage, puis leur titularisation dans les conditions prévues par
l’arrêté du 14 juin 2002.

Vous voudrez bien tenir mes services informés des difficultés que
vous pourriez rencontrer dans l’application de ces dispositions.

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

VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE (VAE)

Information, conseil, orientation, retrait du dossier 
de recevabilité, suivi de la procédure

La DRASS :
délivre les diplômes et prend les décisions à chaque étape de la

procédure. Son rôle consiste donc à programmer les périodes de
dépôt de dossier, à statuer sur la recevabilité des candidatures, à
organiser les sessions de jurys et à délivrer le diplôme ou l’attesta-
tion de compétences en fonction de la décision du jury. Les DRASS
ne fournissent pas d’information sur la procédure ou de conseil per-
sonnalisé.

Le CNASEA :
A compter du 1er octobre 2006, la gestion des candidatures à la

VAE pour l’obtention des diplômes délivrés par les DRASS au nom
des ministères chargés de l’action sociale et de la santé est assurée
par le Centre national pour l’aménagement des structures des exploi-
tations agricoles (CNASEA), établissement public national qui gère
déjà de nombreuses mesures en matière de formation professionnelle
et d’emploi.

La délégation VAE du CNASEA, basée à Limoges, instruit les
dossiers de recevabilité pour le compte des DRASS. Elle apporte
aussi un appui administratif à l’organisation par la DRASS des
sessions de jurys.

Pour obtenir une information sur le déroulement de la procédure,
les conditions de recevabilité, les modalités de candidature (notam-
ment les périodes de dépôt de dossier dans chaque région et recevoir
les formulaires de candidatures), les candidats et les employeurs
doivent contacter le centre d’appels du CNASEA.

Celui-ci est joignable au 0810.017.710, du lundi au vendredi, de
9 heures à 12 heures et de 13 h 30 à 20 heures.

Pour l’ensemble des régions, les dossiers de recevabilité doivent
être expédiés par courrier simple à l’adresse suivante : CNASEA –
délégation VAE, service recevabilité, 15, rue Léon-Walras,
CS 70902, 87017 Limoges Cedex.

Information téléphonique

La plate-forme téléphonique du ministère de la santé fournit des
renseignements sur les métiers de la santé, du travail social et du
grand âge, les diplômes et leurs modalités d’accès (par formation et
VAE). Elle peut orienter les appelants vers les points relais conseils.
Elle est accessible du lundi au samedi, de 9 heures à 19 heures, au
0825.042.042 (numéro indigo : communication au prix de 0,15 €
TTC la minute).

Pour toute autre question ou demande de conseil personnalisé,
d’accompagnement ou de financement, les candidats sont invités à
s’adresser directement aux points relais conseils.

Direction de la population et des migrations

Sous-direction de la démographie, des mouvements
de population et des questions internationales

Direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins

Sous-direction des professions médicales
et des personnels médicaux hospitaliers

Circulaire DHOS/M 1/M 2/DPM/DMI 2 no 2007-85 du
1er mars 2007 relative aux conditions d’exercice et de
recrutement en France des médecins, chirurgiens-
dentistes, sages-femmes et pharmaciens

NOR : SANH0730096C

Date d’application : immédiate.

Références :
Directives européennes 78/686/CEE et 78/687/CEE,

80/154/CEE et 80/155/CEE, 85/432/CEE et 85/433/CEE,
93/16/CEE modifiées et directive 2006/100/CE ;

Articles du code de la santé publique relatifs aux conditions
d’exercice (notamment L. 4111-1, L. 4111-2, L. 4131-1,
L. 4141-3, L. 4151-5, L. 4221-1 et suivants) ;

Article 83 de la loi no 2006-1640 du 21 décembre 2006 de
financement de la sécurité sociale pour 2007.

Articles 60 et 61 de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant
création d’une couverture maladie universelle ;

Article 69 de la loi no 2002-73 du 17 janvier 2002 de moderni-
sation sociale ;

Nouvelle partie réglementaire du code de la santé publique ;
Décret no 2007-123 du 29 janvier 2007 relatif aux procédures

d’autorisation d’exercice des professions de médecin, chirur-
gien-dentiste, sage-femme et pharmacien ;

Circulaire DHOS/M/ no 2007/61 du 7 février 2007 relative à la
procédure d’autorisation d’exercice des praticiens à diplômes
hors Union européenne (PAE) ;

Arrêté du 30 octobre 1992 pris pour l’application des
articles 33-1 et 33-2 du décret no 83-785 du 2 septembre 1983
modifié.
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Texte abrogé : circulaire DHOS/M 1/M 2/ no 2004/633 du
27 décembre 2004.

Annexes :

Annexe I. – Tableau 1 ;

Annexe II. – Tableau 2 – Médecins ;

Annexe III. – Tableau 3 – Chirurgiens-dentistes ;

Annexe IV. – Tableau 4 – Sages-femmes ;

Annexe V. – Tableau 5 – Pharmaciens.

Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du
logement, le ministre de la santé et des solidarités à
Mesdames et Messieurs les directeurs des agences
régionales de l’hospitalisation ; Mesdames et Mes-
sieurs les préfets de région (directions régionales
des affaires sanitaires et sociales, directions régio-
nales du travail, de l’emploi et de la formation pro-
fessionnelle) ; Mesdames et Messieurs les préfets de
département (directions départementales des affaires
sanitaires et sociales, directions départementales du
travail, de l’emploi et de la formation profes-
sionnelle) ; Mesdames et Messieurs les directeurs
des établissements publics de santé.

La présente circulaire a pour objet de rappeler, d’une part, les
conditions générales d’exercice en France des professions de
médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien et, d’autre
part, les conditions dans lesquelles les établissements publics de
santé peuvent recruter des personnes titulaires de diplômes hors
Union européenne (UE) de médecin, chirurgien-dentiste et pharma-
cien non autorisés à exercer leur profession en France.

I. − CONDITIONS GÉNÉRALES D’EXERCICE

Les professions médicales et pharmaceutique en France sont des
professions dites « réglementées ». A ce titre, elles obéissent à des
conditions de nationalité, de diplôme et d’inscription à l’ordre énon-
cées par le code de la santé publique (articles L. 4111-1, L. 4131-1,
L. 4141-3, L. 4151-5 pour les professions médicales et L. 4221-1 à
L. 4221-8 pour la profession de pharmacien).

Les personnes ne remplissant pas toutes les conditions légales
d’exercice de leur profession en France ont la possibilité de s’ins-
crire à la procédure d’autorisation d’exercice (PAE) prévue aux
articles L. 4111-2 (I et I bis), L. 4221-9 et L. 4221-12 du code de la
santé publique, afin d’obtenir l’autorisation ministérielle d’exercice.

I.1. Cas particulier des faisant
fonction d’interne (FFI)

Les médecins à diplôme étranger recrutés en qualité d’étudiant
faisant fonction d’interne (FFI) ne peuvent exercer des fonctions
hospitalières que pour une durée limitée qui ne peut excéder la
durée de leurs études en France dans le cadre des formations médi-
cales spécialisées que sont les attestations de formation spécialisée
(AFS) et les attestations de formation spécialisée approfondie
(AFSA).

La réflexion sur la réforme des formations médicales spécialisées
offertes à des étrangers se poursuit dans un objectif de clarification
de son organisation et de mise en œuvre d’une politique d’ensemble
sous-tendue par une ambition de rayonnement scientifique et tech-
nique de notre pays. Elle permettra de mettre fin aux inscriptions
universitaires successives, véritables détournements de l’objectif ini-
tial de ces formations et préjudiciables à l’image scientifique de nos
universités.

I.2. Cas particulier des personnels enseignants
associés des disciplines médicales et odontologiques

Si ces derniers peuvent être par ailleurs chargés de fonctions hos-
pitalières dans les conditions prévues à l’article L. 4131-4 du CSP, le
besoin hospitalier en ressource médicale ne peut être à l’origine de
ces fonctions. La DHOS (bureau M 1) apprécie la recevabilité des
dossiers par référence, notamment au niveau des fonctions hospitalo-
universitaires dans le pays d’origine (voir infra IV-3).

II. − LES CONDITIONS D’EXERCICE DES MÉDECINS,
CHIRURGIENS-DENTISTES, SAGES-FEMMES ET PHARMA-
CIENS TITULAIRES DE DIPLÔMES OBTENUS DANS DES
ETATS MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNE
Il vous est rappelé que les ressortissants des Etats tiers et les res-

sortissants des nouveaux Etats membres de l’Union européenne
(depuis le 1er mai 2004) sont tenus, pendant la durée de validité des
mesures transitoires, d’avoir une autorisation de travail pour exercer
ces professions.

II.1. Reconnaissance des diplômes – cas général
Les diplômes délivrés par un État membre de l’Union européenne

et sanctionnant une formation débutée après l’adhésion du pays à
l’Union européenne répondent aux exigences minimales de forma-
tion prévues par les directives européennes et bénéficient, à ce titre,
d’une reconnaissance automatique. Cependant, afin de faciliter
l’application des directives par les Etats membres, ces derniers
peuvent demander au titulaire de fournir conjointement au diplôme
une attestation de conformité aux directives.

II.2. Cas particulier des diplômes délivrés par les dix Etats
membres de l’Union européenne ayant adhéré le 1er mai 2004
(cf. tableau 1)
a) Les diplômes sanctionnant une formation débutée après le

1er mai 2004 (date d’adhésion à l’Union européenne) bénéficient
tous de la reconnaissance automatique et inconditionnelle.

b) Les diplômes sanctionnant une formation débutée avant le
1er mai 2004 sont présumés non conformes, c’est-à-dire ne respectant
pas les exigences minimales de formation prévues par les directives
européennes.

Pologne, Hongrie, Chypre, Malte
Cette présomption de non-conformité peut être combattue par

deux moyens :
– une attestation de conformité ;
Attestation établie par les autorités compétentes de l’Etat membre

ayant délivré le diplôme. Cette attestation certifie que le diplôme est
équivalent à celui visé à l’annexe de la directive concernée et qu’il
sanctionne une formation conforme aux exigences minimales de for-
mation établies par celle-ci ;

ou
– un certificat de droits acquis ;
Certificat délivré par les autorités compétentes de l’Etat membre

sur le territoire duquel le titulaire du diplôme a exercé. Ce certificat
atteste que son titulaire s’est consacré effectivement et licitement à
l’exercice de sa profession, pendant au moins trois années consé-
cutives au cours des cinq années* précédant la délivrance du certi-
ficat.

* cas particulier des diplômes polonais et roumains de sage-
femme pour lesquels le nombre d’années requis est variable.

Estonie, Lettonie, Lituanie, République tchèque, Slovaquie et Slo-
vénie

Pour les diplômes sanctionnant une formation commencée après
les dates d’indépendance de ces Etats (cf. tableau 1), la présomption
de non-conformité peut être combattue par deux moyens :

– une attestation de conformité ;
ou
– un certificat de droits acquis ;
Les diplômes sanctionnant une formation commencée avant les

dates d’indépendance de ces Etats ont été délivrés par l’ex-URSS,
l’ex-Yougoslavie ou l’ex-Tchécoslovaquie. Ces diplômes ne peuvent
être conformes aux directives européennes et, pour en obtenir la
reconnaissance, leurs titulaires doivent fournir :

– une attestation de validité sur le plan juridique.
Cette attestation indique que ces diplômes ont, sur le territoire de

l’Etat membre concerné, la même validité juridique et donnent les
mêmes droits que les titres délivrés par le nouvel Etat pour ce qui
concerne l’accès aux activités et l’exercice de la profession.

Et, obligatoirement
– un certificat de droits acquis.

II.3. Cas particulier des diplômes délivrés par les deux nouveaux
Etats membres de l’Union européenne ayant adhéré le 1er jan-
vier 2007 (cf. tableau I)
Concernant la Roumanie et la Bulgarie, nouveaux Etats membres

à compter du 1er janvier 2007, il convient de se référer aux disposi-
tions prévues par la directive 2006/100/CE du Conseil du
20 novembre 2006 portant adaptation de certaines directives dans le
domaine de la libre circulation des personnes en raison de l’adhé-
sion de ces deux Etats, publiée au Journal officiel de l’Union euro-
péenne le 20 décembre 2006. D’une manière générale, comme pour
les dix autres Etats membres visés au II-2, la présomption de non-
conformité pourra être combattue par la production de l’attestation
de conformité ou du certificat de droits acquis.
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III. − LE PRINCIPE D’INTERDICTION DE RECRUTEMENT
DANS LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTÉ (EPS)
SELON LES PROFESSIONS

III.1. Profession de médecin et de chirurgien-dentiste

Le principe général d’interdiction de tout nouveau recrutement
pour les praticiens titulaires d’un diplôme hors Union européenne de
médecin a été rappelé par la loi no 99-641 du 27 juillet 1999.

La loi no 2002-73 du 17 janvier 2002 a posé le même principe
pour les praticiens titulaires d’un diplôme hors Union européenne de
chirurgien-dentiste.

Ce principe d’interdiction de tout nouveau recrutement de
médecin et de chirurgien-dentiste à diplôme hors Union européenne
reste d’actualité et doit être scrupuleusement mis en œuvre.

Par nouveau recrutement, il faut comprendre le recrutement d’un
praticien qui ne justifie pas avoir exercé des fonctions hospitalières
rémunérées à la date de publication desdites lois (soit le
28 juillet 1999 pour les médecins et le 18 janvier 2002 pour les
chirurgiens-dentistes).

Toutefois, l’article 83 de la loi no 2006-1640 du 21 décembre 2006
prévoit que sont admis à poursuivre des fonctions sur un statut de
praticien attaché associé ou d’assistant associé jusqu’à épuisement
de leurs droits à se présenter aux épreuves de la procédure d’autori-
sation d’exercice (PAE) au plus tard jusqu’au 31 décembre 2011, les
praticiens remplissant les conditions cumulatives suivantes :

1. Exercice de fonctions rémunérées avant le 10 juin 2004 dans
un établissement de santé public ou privé participant au service
public hospitalier et ayant passé une convention en application des
dispositions des articles L. 6142-5 et L. 6162-5 du même code ;

2. Justifiant de fonctions rémunérées pendant une période
continue de deux mois entre le 22/12/2004 et le 22/12/2006, c’est-à-
dire durant les deux années précédant la publication de la loi sus-
visée du 21 décembre 2006.

Enfin, peuvent toujours être recrutés sans condition d’ancienneté
d’exercice de fonctions hospitalières :

– les personnes ayant la qualité de réfugié, d’apatride, de bénéfi-
ciaire de l’asile territorial ou de la protection subsidiaire ;

– les Français ayant regagné le territoire national à la demande
des autorités françaises en considération de la situation de crise
du pays de résidence ;

– les personnes titulaires d’un diplôme français ou européen qui
ne remplissent pas les autres conditions légales d’exercice de
leur profession.

III.2. Profession de sage-femme

Les personnes de nationalité extra-communautaire titulaires d’un
diplôme de sage-femme obtenu dans un Etat membre de l’Union
européenne et celles titulaires d’un diplôme hors Union européenne
ne peuvent pas être recrutées dans les établissements publics de
santé en France pour l’exercice de cette profession.

III.3. Profession de pharmacien

Il n’y a pas d’interdiction de recrutement dans les établissements
publics de santé pour les personnes titulaires d’un diplôme de phar-
macien obtenu hors de l’Union européenne ou celles, de nationalité
extra-communautaire, titulaires d’un diplôme de pharmacien délivré
par un Etat membre de l’Union européenne.

IV. − CONDITIONS DE RECRUTEMENT
DANS LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTÉ (EPS)

IV.1. Situation générale des praticiens pouvant être recrutés
dans les EPS mais ne remplissant pas toutes les conditions
légales pour avoir la plénitude d’exercice de leur profession en
France

Sous les réserves énoncées précédemment, les intéressés peuvent
être recrutés en qualité de praticien attaché associé ou d’assistant
associé généraliste ou spécialiste. Dans ce cadre, ils exercent des
actes médicaux de pratique courante sous la responsabilité directe
d’un praticien de plein exercice qui doit toujours être en situation
d’intervenir (article L. 6152-1 du code de la santé publique). Ils ne
sont pas habilités à prescrire ni à établir des certificats.

IV.2. Situation particulière des praticiens de nationalité extra-
communautaire titulaires de diplômes hors UE de médecin ou
de pharmacien venus préparer un diplôme de spécialité en
France

Ces praticiens peuvent être recrutés en qualité d’étudiant faisant
fonction d’interne (FFI), conformément aux dispositions des articles
R. 6153-41 et R. 6153-42 du code de la santé publique sans avoir à

justifier de la condition de fonctions hospitalières exercées avant le
28 juillet 1999, dans le cadre de la préparation de diplômes dont la
liste est fixée par l’arrêté du 30 octobre 1992 et exclusivement pour
la durée de leur formation. De tels recrutements ne sont pas prévus
pour les chirurgiens dentistes.

Ils exercent leurs fonctions par délégation et sous la responsabilité
d’un médecin ou d’un pharmacien de plein exercice.

Enfin, il est rappelé que les « stagiaires bénévoles » accueillis,
faute d’un cadre réglementaire de recrutement, doivent rester de
simples observateurs. Ils ne peuvent, en aucun cas, accomplir
d’actes médicaux ou pharmaceutiques.

Il est rappelé que les dispositions relatives aux droits des malades,
prévues au code de la santé publique et notamment par les articles
L. 1110-4 et L. 1111-4, s’imposent à toute personne intervenant à
l’hôpital.

IV.3. Situation particulière des médecins ne remplissant pas les
conditions légales d’exercice de leur profession, recrutés par
les autorités universitaires, en qualité d’enseignants associés
des disciplines médicales et odontologiques

Dans les centres hospitaliers et universitaires, des personnels
enseignants associés des disciplines médicales et odontologiques
régis par le décret no 91-966 du 20 septembre 1991 modifié peuvent,
en plus de leurs fonctions universitaires, être chargés de fonctions
hospitalières dans un CHU ou dans un établissement lié par conven-
tion conformément aux dispositions de l’article L. 6142-5 du code de
la santé publique.

Si les intéressés ont déjà eu des fonctions hospitalières en France
avant le 28 juillet 1999, un recrutement en qualité de praticien
attaché associé reste possible. Dans ce cas, les intéressés sont placés
sous la responsabilité directe du praticien responsable de la structure
où ils exercent.

Dans le cas contraire, seule l’obtention d’une autorisation tempo-
raire d’exercer la médecine, délivrée sous condition de justifier de
fonctions hospitalo-universitaires accomplies précédemment dans le
pays de provenance, leur permettra de postuler des fonctions hospi-
talières en complément des fonctions universitaires associées (article
L. 4131-4 du code de la santé publique). Pendant la durée de validité
de l’autorisation d’exercer la médecine, l’intéressé pourra être
recruté, après son inscription au tableau de l’ordre des médecins, sur
tout statut « de plein exercice » compatible avec ses fonctions uni-
versitaires (praticien attaché, praticien contractuel à temps partiel par
exemple).

V. − SITUATION DÉTAILLÉE DES PERSONNES TITULAIRES
DE DIPLÔMES OBTENUS DANS UN ETAT MEMBRE DE
L’UNION EUROPÉENNE (COMMENTAIRES DES
TABLEAUX JOINTS EN ANNEXE)

* UE = Europe des 15* (Allemagne, France, Belgique, Italie,
Luxembourg, Pays-Bas, Royaume-Uni, Irlande, Danemark, Grèce,
Espagne, Portugal, Autriche, Finlande et Suède) plus les dix Etats
membres (Chypre, Malte, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie,
Pologne, République tchèque, Slovaquie et Slovénie) plus les deux
nouveaux Etats membres (Bulgarie, Roumanie).

* EEE = 25 Etats membres de l’UE plus l’Islande, le Liech-
tenstein et la Norvège.

MÉDECINS (cf. tableau 2)

Les Français, les ressortissants d’un Etat membre de l’UE* ou
partie à l’accord sur l’Espace économique européen (E.E.E.)*,
dénommés ci-après « les ressortissants UE », titulaires d’un diplôme
délivré par un Etat de « l’Europe des quinze »* pour lequel l’Etat
membre a délivré une attestation de conformité du diplôme à la
directive 93/16/CEE modifiée, peuvent s’inscrire au tableau de
l’ordre des médecins de leur lieu d’exercice.

Les ressortissants UE, titulaires d’un diplôme délivré par un des
dix Etats membres de l’Union européenne ayant adhéré en 2004
pour lequel ce dernier a délivré soit une attestation de conformité du
diplôme à la directive 93/16/CEE modifiée, soit un certificat de
droits acquis, peuvent s’inscrire au tableau de l’ordre des médecins
de leur lieu d’exercice.

Les ressortissants UE, titulaires d’un diplôme délivré par un des
dix Etats membres de l’Union européenne ayant adhéré en 2004
pour lequel ce dernier a délivré une attestation de validité sur le
plan juridique et un certificat de droits acquis, peuvent s’inscrire au
tableau de l’ordre des médecins de leur lieu d’exercice.

Les ressortissants UE, titulaires d’un diplôme délivré par un des
dix Etats membres de l’Union européenne ayant adhéré en 2004
pour lequel ce dernier a délivré une attestation de validité sur le



− 42 −

� SANTE 2007/4. – 15 MAI 2007

. .

plan juridique mais pas de certificat de droits acquis, peuvent être
recrutés et se constituer ainsi des droits acquis conformément aux
dispositions de l’article L. 4131-4-1 du code de la santé publique. Le
certificat de droits acquis pourra alors être délivré par les services
du ministère chargé de la santé sur production du rapport d’évalua-
tion établi par le chef de service ou de département de l’établisse-
ment dans lequel l’intéressé a exercé. Ils pourront ensuite s’inscrire
au tableau de l’ordre des médecins de leur lieu d’exercice.

Les ressortissants UE, titulaires d’un diplôme délivré par un Etat
membre de l’Union européenne dont la présomption de non-
conformité ne peut être combattue ni par une attestation de confor-
mité, ni par un certificat de droits acquis, ni par une attestation de
validité sur le plan juridique accompagnée d’un certificat de droits
acquis, doivent, afin d’obtenir une autorisation d’exercice de la pro-
fession de médecin en France, déposer un dossier devant la commis-
sion d’autorisation d’exercice, par référence à l’arrêt de la CJCE du
22 janvier 2002 dans l’affaire C31/00 Dreessen.

Les ressortissants UE, titulaires d’un diplôme délivré par la Rou-
manie ou la Bulgarie pour lequel ces derniers ont délivré soit une
attestation de conformité du diplôme à la directive 93/16/CEE modi-
fiée, soit un certificat de droits acquis peuvent s’inscrire au tableau
de l’ordre des médecins de leur lieu d’exercice.

En application des dispositions du I bis de l’article L. 4111-2 du
CSP, les personnes de nationalité extra-communautaire, titulaires
d’un diplôme de médecin délivré par un Etat membre de l’Union
européenne doivent, afin d’obtenir une autorisation d’exercice,
déposer un dossier devant la commission d’autorisation d’exercice,
organisée par spécialité.

CHIRURGIENS-DENTISTES (cf. tableau 3)

Les Français, les ressortissants d’un Etat membre de l’UE* ou
partie à l’accord sur l’Espace économique européen (E.E.E.)*,
dénommés ci-après « les ressortissants UE », titulaires d’un diplôme
délivré par un Etat de « l’Europe des quinze »* pour lequel l’Etat
membre a délivré une attestation de conformité du diplôme aux
directives 78/686/CEE et 78/687/CEE modifiées, peuvent s’inscrire
au tableau de l’ordre des chirurgiens-dentistes de leur lieu d’exer-
cice.

Les ressortissants UE, titulaires d’un diplôme délivré par un des
dix Etats membres de l’Union européenne ayant adhéré en 2004
pour lequel ce dernier a délivré soit une attestation de conformité du
diplôme aux directives 78/686/CEE et 78/687/CEE modifiées, soit
un certificat de droits acquis, peuvent s’inscrire au tableau de l’ordre
des chirurgiens-dentistes de leur lieu d’exercice.

Les ressortissants UE, titulaires d’un diplôme délivré par un des
dix Etats membres de l’Union européenne ayant adhéré en 2004
pour lequel ce dernier a délivré une attestation de validité sur le
plan juridique et un certificat de droits acquis, peuvent s’inscrire au
tableau de l’ordre des chirurgiens-dentistes de leur lieu d’exercice.

Les ressortissants UE, titulaires d’un diplôme délivré par un des
dix Etats membres de l’Union européenne ayant adhéré en 2004
pour lequel ce dernier a délivré une attestation de validité sur le
plan juridique mais pas de certificat de droits acquis, peuvent être
recrutés et se constituer ainsi des droits acquis, conformément aux
dispositions de l’article L. 4141-3-1 du code de la santé publique. Le
certificat de droits acquis pourra alors être délivré par les services
du ministère chargé de la santé sur production du rapport d’évalua-
tion établi par le chef de service ou de département de l’établisse-
ment dans lequel l’intéressé a exercé. Ils pourront ensuite s’inscrire
au tableau de l’ordre des chirurgiens-dentistes de leur lieu d’exer-
cice.

Les ressortissants UE, titulaires d’un diplôme délivré par un Etat
membre de l’Union européenne dont la présomption de non-
conformité ne peut être combattue ni par une attestation de confor-
mité, ni par un certificat de droits acquis, ni par une attestation de
validité sur le plan juridique accompagnée d’un certificat de droits
acquis, doivent, afin d’obtenir une autorisation d’exercice de la pro-
fession de chirurgien-dentiste en France, déposer un dossier devant
la commission d’autorisation d’exercice, par référence à l’arrêt de
la CJCE du 22 janvier 2002 dans l’affaire C31/00 Dreessen.

Les ressortissants UE, titulaires d’un diplôme délivré par la Rou-
manie ou la Bulgarie pour lequel ces derniers ont délivré soit une
attestation de conformité du diplôme aux directives 78/686/CEE et
78/687/CEE modifiées, soit un certificat de droits acquis peuvent
s’inscrire au tableau de l’ordre des chirurgiens-dentistes de leur lieu
d’exercice.

En application des dispositions du I bis de l’article L. 4111-2 du
CSP, les personnes de nationalité extra-communautaire, titulaires
d’un diplôme de chirurgien-dentiste délivré par un Etat membre de
l’Union européenne doivent, afin d’obtenir une autorisation d’exer-
cice, déposer un dossier devant la commission d’autorisation d’exer-
cice.

SAGES-FEMMES (cf. tableau 4)

Les Français, les ressortissants d’un Etat membre de l’UE* ou
partie à l’accord sur l’Espace économique européen (E.E.E.)*,
dénommés ci-après « les ressortissants UE », titulaires d’un diplôme
délivré par un Etat de « l’Europe des quinze »* pour lequel l’Etat
membre a délivré une attestation de conformité du diplôme aux
directives 80/154/CEE et 80/155/CEE modifiées, peuvent s’inscrire
au tableau de l’ordre des sages-femmes de leur lieu d’exercice.

Les ressortissants UE, titulaires d’un diplôme délivré par un des
dix Etats membres de l’Union européenne ayant adhéré en 2004
pour lequel ce dernier a délivré soit une attestation de conformité du
diplôme aux directives 80/154/CEE et 80/155/CEE modifiées, soit un
certificat de droits acquis, peuvent s’inscrire au tableau de l’ordre
des sages-femmes de leur lieu d’exercice.

Les ressortissants UE, titulaires d’un diplôme délivré par un des
dix Etats membres de l’Union européenne ayant adhéré en 2004
pour lequel ce dernier a délivré une attestation de validité sur le
plan juridique et un certificat de droits acquis, peuvent s’inscrire au
tableau de l’ordre des sages-femmes de leur lieu d’exercice.

Les ressortissants UE, titulaires d’un diplôme délivré par un Etat
membre de l’Union européenne dont la présomption de non-
conformité ne peut être combattue ni par une attestation de confor-
mité, ni par un certificat de droits acquis, ni par une attestation de
validité sur le plan juridique accompagnée d’un certificat de droits
acquis, doivent afin d’obtenir une autorisation d’exercice de la pro-
fession de sage-femme en France, déposer un dossier devant la
commission d’autorisation d’exercice, par référence à l’arrêt de la
CJCE du 22 janvier 2002 dans l’affaire C31/00 Dreessen.

Les ressortissants UE, titulaires d’un diplôme délivré par la Rou-
manie ou la Bulgarie pour lequel ces derniers ont délivré soit une
attestation de conformité du diplôme aux directives 80/154/CEE et
80/155/CEE modifiées, soit un certificat de droits acquis peuvent
s’inscrire au tableau de l’ordre des sages-femmes de leur lieu
d’exercice.

En application des dispositions du I bis de l’article L. 4111-2
du CSP, les personnes de nationalité extra-communautaire, titulaires
d’un diplôme de sage-femme délivré par un Etat membre de l’Union
européenne doivent, afin d’obtenir une autorisation d’exercice,
déposer un dossier devant la commission d’autorisation d’exercice.

PHARMACIENS (cf. tableau 5)

Les Français, les ressortissants d’un Etat membre de l’UE* ou
partie à l’accord sur l’Espace économique européen (E.E.E.)*,
dénommés ci-après « les ressortissants UE », titulaires d’un diplôme
délivré par un Etat de « l’Europe des quinze »* pour lequel l’Etat
membre a délivré une attestation de conformité du diplôme aux
directives 85/432/CEE et 85/433/CEE modifiées peuvent s’inscrire
au tableau de l’ordre des pharmaciens.

Les ressortissants UE, titulaires d’un diplôme délivré par un des
dix Etats membres de l’Union européenne ayant adhéré en 2004
pour lequel ce dernier a délivré soit une attestation de conformité du
diplôme aux directives 85/432/CEE et 85/433/CEE modifiées, soit
un certificat de droits acquis, peuvent s’inscrire au tableau de l’ordre
des pharmaciens.

Les ressortissants UE, titulaires d’un diplôme délivré par un des
dix Etats membres de l’Union européenne ayant adhéré en 2004
pour lequel ce dernier a délivré une attestation de validité sur le
plan juridique et un certificat de droits acquis, peuvent s’inscrire au
tableau de l’ordre des pharmaciens.

Les ressortissants UE, titulaires d’un diplôme délivré par un des
dix Etats membres de l’Union européenne ayant adhéré en 2004
pour lequel ce dernier a délivré une attestation de validité sur le
plan juridique mais pas de certificat de droits acquis, peuvent être
recrutés et se constituer ainsi des droits acquis.
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Les ressortissants UE, titulaires d’un diplôme délivré par un Etat
membre de l’Union européenne dont la présomption de non-
conformité ne peut être combattue ni par une attestation de confor-
mité, ni par un certificat de droits acquis, ni par une attestation de
validité sur le plan juridique accompagnée d’un certificat de droits
acquis, doivent, afin d’obtenir une autorisation d’exercice de la pro-
fession de pharmacien en France, déposer un dossier devant le
Conseil supérieur de la pharmacie, conformément aux dispositions
de l’article L. 4221-14-1 du code de la santé publique.

Les ressortissants UE, titulaires d’un diplôme délivré par la Rou-
manie ou la Bulgarie pour lequel ces derniers ont délivré soit une
attestation de conformité du diplôme aux directives 85/432/CEE et
85/433/CEE modifiées, soit un certificat de droits acquis peuvent
s’inscrire au tableau de l’ordre des pharmaciens de leur lieu d’exer-
cice.

Les personnes de nationalité extra-communautaire, titulaires d’un
diplôme délivré par un Etat membre de l’Union européenne,
doivent, afin d’obtenir une autorisation d’exercice, déposer un dos-
sier devant le Conseil supérieur de la pharmacie conformément aux
dispositions de l’article L. 4221-9 du code de la santé publique.

Pour le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale
et du logement et par délégation :

Le directeur de la population et des migrations,
P. BUTOR

Pour le ministre de la santé
et des solidarités et par délégation :
La directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,

A. PODEUR
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MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE,
DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

ET DE LA RECHERCHE

Direction générale de l’enseignement supérieur

Service des formations et de l’emploi

Sous-direction des formations post licence

Bureau des formations de santé

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SOLIDARITÉS

Sous-direction de la qualité du système de santé

Bureau des formations des professions de santé

Sous-direction santé et société

Bureau santé des populations, précarité et exclusion

Circulaire interministérielle DGS/SD 2 C no 2007-98 du
8 mars 2007 relative à la formation des étudiants en
médecine dans le cadre du plan de lutte contre les muti-
lations sexuelles féminines

NOR : SANP0730157C

Date d’application : immédiate.

Références :
Décret no 2004-67 du 16 janvier 2004 relatif à l’organisation du

troisième cycle des études médicales ;
Arrêté du 22 septembre 2004 fixant la liste et la réglementation

des diplômes d’études spécialisés de médecine ;
Arrêté du 4 mars 1997 modifié relatif à la deuxième partie du

deuxième cycle des études médicales.

Textes abrogés ou modifiés : néant.

Annexes : néant.

Le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de
l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur
et de la recherche à Mesdames et Messieurs les
présidents d’université (s/c des recteurs d’académie,
chanceliers des universités [pour exécution]) ; Mes-
dames et Messieurs les doyens ; (pour exécution) ;
Mesdames et Messieurs les préfets de département
(directions départementales des affaires sanitaires et
sociales, directions de la santé et du développement
social [pour information]) ; Mesdames et Messieurs
les directeurs régionaux des affaires sanitaires et
Sociales (pour information).

Le Gouvernement français s’est engagé dans la lutte contre les
mutilations sexuelles féminines (MSF) dans le but de mettre fin à
ces pratiques qui portent gravement atteinte à l’intégrité des femmes
et d’améliorer leur prise en charge.

La formation des professionnels de santé et notamment des méde-
cins, des sages-femmes, des infirmiers, des puéricultrices et des
auxiliaires de puériculture constitue un élément essentiel de la pré-
vention de nouvelles mutilations sexuelles et de la qualité de
l’accompagnement des femmes mutilées.

Ce phénomène d’ampleur touche dans le monde environ 130 mil-
lions de femmes et les conséquences de telles pratiques sur la santé
des femmes et celle des enfants nés de femmes mutilées sont gravis-
simes et varient selon le type d’acte pratiqué. Elles sont d’ordre
physique (douleurs, hémorragies, ulcérations, lésions des tissus adja-
cents ...), obstétrical (complications à l’accouchement, déchirure
périnéale, ...) et psychologique (traumatisme, dépression...).

L’OMS définit les mutilations sexuelles féminines comme
« toutes interventions faites sur les organes génitaux externes des
femmes sans motif médical » et distingue quatre types de mutila-
tions :

– type 1 : excision du prépuce avec ou sans ablation partielle ou
totale du clitoris ;

– type 2 : excision du clitoris et ablation totale ou partielle des
petites lèvres ;

– type 3 : excision totale ou partielle des organes génitaux
externes avec suture des deux moignons des grandes lèvres
entraînant un rétrécissement de l’orifice vaginal ;

– type 4 : toute autre intervention sur les organes génitaux
externes comme les piqûres, les étirements et les perforations.

Tous les Etats d’Europe occidentale sont concernés par ce phéno-
mène du fait de l’accueil de populations africaines, mais on retrouve
également ces pratiques aux Etats-Unis, au Canada et en Australie.
En France, l’émergence de la question des mutilations sexuelles
remonte à la fin des années 70, moment où les premières femmes
d’étrangers travaillant en France sont arrivées dans le cadre du
regroupement familial. Par ailleurs, si la France n’a jamais disposé
de loi spécifique sur ce sujet, elle a été pendant un certain temps, le
seul pays au monde à poursuivre les femmes concernées en justice.
La loi française, qui empêche toute mutilation sur quiconque, a tou-
jours été appliquée.

Tous les médecins doivent être formés à reconnaître ces actes
assimilables à des actes de tortures et tout particulièrement ceux qui
interviennent dans le champ de la médecine générale, de la gynéco-
logie obstétrique ou médicale, de la pédiatrie et/ou de la santé
publique. C’est pourquoi, nous souhaitons que cette problématique
relative aux mutilations sexuelles féminines soit une thématique
intégrée systématiquement dans la formation des médecins.

1. Formation des médecins

La prévention, le dépistage et la prise en charge des mutilations
sexuelles féminines recoupent différents aspects de la formation des
médecins tels que :

– la prévention de la survenue de nouvelles mutilations sexuelles
et le dépistage de celles-ci ;

– les conséquences médicales des différents types de mutilations
sexuelles, notamment les conséquences obstétricales ;

– la prise en charge pluridisciplinaire des femmes ayant subi une
mutilation sexuelle ;

– les modalités de recours à la chirurgie réparatrice ;
– le cadre juridique et déontologique des MSF.

Cette problématique figure à plusieurs titres dans l’enseignement
du 2e cycle des études médicales :

– du module 1 : « Apprentissage de l’exercice médical »,
notamment dans le contexte d’apprentissage de la relation
médecin-patient et d’apprentissage du contexte médico-légal ;

– du module 2 : « De la conception à la naissance » pour la
prise en charge sur le plan gynécologique, le suivi d’une gros-
sesse et de ses complications ainsi que les risques liés à
l’accouchement ;

– du module 3 : « Maturation et vulnérabilité » et notamment
l’item no 37 figurant au programme des études médicales, et
intitulé « Maltraitance et enfants en danger. Protection mater-
nelle et infantile » afin de permettre :
– de repérer un risque ou une situation de maltraitance chez le

nourrisson, l’enfant ou l’adolescent ;
– de connaître la démarche médicale et administrative pour

faire face à cette situation ;
– du module 7 : « Santé et environnement – maladies transmis-

sibles », notamment l’étudiant doit intégrer cette problématique
sous l’angle de la santé publique afin de constater les priorités
sanitaires et les différentes mesures à mettre en œuvre pour
lutter contre ce problème.

De même, il convient d’introduire cette problématique au sein des
enseignements du 3e cycle des études médicales suivis par les
internes et tout particulièrement dans les spécialités mentionnées ci-
dessus, à savoir la médecine générale, la gynécologie obstétrique ou
médicale, la pédiatrie et la santé publique.

2. Associations et contacts

Afin de faciliter l’organisation des interventions sur le thème des
mutilations sexuelles féminines, vous trouverez ci-après une liste
non exhaustive d’associations et de contacts auxquels vous pouvez
vous adresser :

– association Gynécologie sans frontières (AGSF) : présidée par
le professeur Henri-Jean Philippe, www.gynsf.org ;

– Groupe pour l’abolition des mutilations sexuelles féminines
(GAMS) : 66, rue des Grands-Champs 75020 Paris,
tél : 01-43-48-10-87, fax : 01-43-48-00-73, courriel : association.
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gams@wanadoo.fr, site internet : http ://perso.orange.fr/..asso-
ciationgams/. Permanences GAMS : Seine-Maritime : 06-30-36-
42-42 ; Yvelines : 06-70-83-31-73 ; Marne : 06-88-44-41-28 ;
PACA : 06-73-43-96-33.

– Mouvement français pour le planning familial (MFPF), 4, square
Saint-Irénée, 75011 Paris, tél : 01-48-07-29-10, site internet :
www.mfpf@planning-familial.org ;

– Commission pour l’abolition des mutilations sexuelles
(CAMS) : 6, place Saint-Germain, 75006 Paris, site inernet :
www.cams-fgm.org.

Nous vous serions obligés de bien vouloir nous communiquer les
difficultés éventuelles que vous pourriez rencontrer dans l’applica-
tion de la présente circulaire.

Le ministre de la santé et des solidarités,
XAVIER BERTRAND

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

et de la recherche,
GILLES DE ROBIEN

Direction générale de la santé

Sous-direction qualité
du système de santé

Bureau des formations
des professions de santé (SD2C)

Instruction DGS/SD2C no 2007-101 du 14 mars 2007 rela-
tive à l’organisation des élections des conseils régio-
naux de l’ordre professionnel des masseurs-kinésithéra-
peutes

NOR : SANP0730156J

Date d’application : immédiate.

Références :
Articles L. 4321-13 à L. 4321-20 du code de la santé publique ;
Décret no 2007-313 du 6 mars 2007 relatif à la composition et

aux modalités d’élections des conseils régionaux et inter-
régionaux de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes et de
l’ordre des pédicures podologues.

Annexes :
ANNEXE I. – PLANNING DES OPÉRATIONS

ANNEXE II. – EXEMPLE DE COMMUNIQUÉ DE PRESSE

ANNEXE III. – EXEMPLE DE LISTE DES CANDIDATS

ANNEXE IV. – NOTICE RELATIVE AUX MODALITÉS DE VOTE

À ADRESSER AUX MEMBRES TITULAIRES DES

CONSEILS DÉPARTEMENTAUX

ANNEXE V. – OPÉRATIONS DE DÉPOUILLEMENT DES VOTES

ANNEXE VI. – MODÈLE DE FEUILLE DE POINTAGE

ANNEXE VII. – MODÈLE DE PROCÈS-VERBAL

Le ministre de la santé et des solidarités à Mesdames et
Messieurs les préfets de région (directions régio-
nales des affaires sanitaires et sociales [pour exé-

cution], directions de la santé et du développement
social de Guadeloupe, Martinique et Guyane [pour
exécution], direction de la solidarité et de la santé
de Corse et de la Corse-du-Sud [pour exécution]) ;
Mesdames et Messieurs les préfets de département
(directions départementales des affaires sanitaires et
sociales [pour exécution]).

Les élections aux conseils départementaux et au conseil national
de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes se sont déroulées respec-
tivement les 16 mai et 5 juillet 2006.

La date des élections aux conseils régionaux et interrégionaux a
été fixée au 21 juin 2007.

Conformément à l’article 3 du décret no 2006-270 du 7 mars 2006,
les attributions relatives aux opérations électorales conférées aux
présidents des conseils régionaux et interrégionaux sont, pour les
premières élections, exceptionnellement exercées par les directeurs
régionaux des affaires sanitaires et sociales.

Un planning joint en annexe I récapitule l’ensemble des opéra-
tions à effectuer.

La présente circulaire a pour objet de vous informer sur la procé-
dure électorale à mettre en œuvre.

A. − INFORMATIONS GÉNÉRALES

1. Organisation et composition des conseils régionaux
et interrégionaux

Les conseils régionaux de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes
ont été déterminés suivant le découpage des régions administratives.

Certains conseils sont cependant constitués en interrégion :
– Ile-de-France - la Réunion ;
– PACA-Corse ;
– Antilles-Guyane.

Les conseils sont divisés en deux collèges électoraux :
– le premier est composé des masseurs-kinésithérapeutes exerçant

à titre libéral ;
– le second est composé des masseurs-kinésithérapeutes exerçant

à titre salarié.

Les masseurs ayant une activité mixte sont rattachés au collège
libéral.

Les masseurs-kinésithérapeutes inscrits sur le fichier Adeli mais
ne pouvant être affectés à l’un ou l’autre des collèges en raison d’un
manque d’information sur leur activité antérieure (retraités, per-
sonnes en cessation provisoire ou en recherche d’activité) seront
positionnés sur la liste du collège libéral. Cette inscription pourra le
cas échéant être rectifiée sur justification apportée par le profes-
sionnel.

En revanche, si le mode d’exercice antérieur est connu, il déter-
mine l’affectation par collège (un MK retraité qui exerçait en qualité
de salarié par exemple appartient toujours au collège salarié).

Les conseillers régionaux de l’ordre sont répartis de la façon
suivante :

N = NOMBRE DE MK
inscrits dans la région

NOMBRE DE TITULAIRES NOMBRE DE SUPPLÉANTS

Libéraux Salariés Libéraux Salariés

N < ou = 3 000 7 2 7 2
N > 3 000 10 3 10 3
Ile-de-France 15 4 15 4

N : nombre de masseurs-kinésithérapeutes global (salariés et libéraux) enregistrés.

Pour le collège des masseurs-kinésithérapeutes libéraux, chaque
département est représenté par au moins un membre titulaire et un
membre suppléant.

Pour le collège salarié, le vote est global et se fait au niveau de la
région.

La répartition des sièges restant dans chaque département a été

déterminée par le conseil national de l’ordre des masseurs-kinési-

thérapeutes de la façon suivante.
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RÉGIONS
et départements

NOMBRE
de conseillers

libéraux à élire

NOMBRE
de conseillers
salariés à élire

Alsace : 7 dont 2
– Bas-Rhin 5
– Haut-Rhin 2

Aquitaine : 10 dont 3
– Dordogne 1
– Gironde 4
– Landes 1
– Lot-et-Garonne 1
– Pyrénées-Atlantiques 3

Auvergne : 7 dont
– Allier 2
– Cantal 1
– Haute-Loire 1
– Puy-de-Dôme 3

Bourgogne : 7 dont 2
– Côte-d’Or 3
– Nièvre 1
– Saône-et-Loire 2
– Yonne 1

Bretagne : 10 dont 3
– Côte-d’Armor 2
– Finistère 3
– Ille-et-Vilaine 3
– Morbihan 2

Centre : 7 dont 2
– Cher 1
– Eure-et-Loir 1
– Indre 1
– Indre-et-Loire 2
– Loir-et-Cher 1
– Loiret 1

Champagne-Ardennes : 7 dont 2
– Ardenne 2
– Aube 1
– Marne 3
– Haute-Marne 1

Franche-Comté : 7 dont 2
– Doubs 3
– Jura 2
– Haute-Saône 1
– Territoire de Belfort 1

IDF + Réunion : 15 dont 4
– Paris 4
– Seine-et-Marne 1
– Yvelines 2
– Essonne 1
– Hauts-de-Seine 3
– Seine-Saint-Denis 1
– Val-de-Marne 1
– Val-d’Oise 1
– Réunion 1

Languedoc-Roussillon : 10 dont 3
– Aude 1
– Gard 2
– Hérault 4
– Lozère 1
– Pyrénées-Orientales 2

Limousin : 7 dont 2
– Corrèze 2
– Creuse 1
– Haute-Vienne 4

Lorraine : 7 dont 2
– Meurthe-et-Moselle 2
– Meuse 1
– Moselle 3

RÉGIONS
et départements

NOMBRE
de conseillers

libéraux à élire

NOMBRE
de conseillers
salariés à élire

– Vosges 1

Midi-Pyrénées : 10 dont 3
– Ariège 1
– Aveyron 1
– Haute-Garonne 3
– Gers 1
– Lot 1
– Hautes-Pyrénées 1
– Tarn 1
– Tarn-et-Garonne 1

Nord - Pas-de-Calais : 10 dont 3
– Nord 6
– Pas-de-Calais 4

Basse-Normandie : 7 dont 2
– Calvados 4
– Manche 2
– Orne 1

Haute-Normandie : 7 dont 2
– Eure 2
– Seine-Maritime 5

Pays de la Loire : 7 dont 2
– Loire-Atlantique 2
– Maine-et-Loire 2
– Mayenne 1
– Sarthe 1
– Vendée 1

Picardie : 7 dont 2
– Aisne 2
– Oise 3
– Somme 2

Poitou-Charente : 7 dont 2
– Charente 1
– Charente-Maritime 3
– Deux-Sèvres 1
– Vienne 2

PACA + Corse : 10 dont
– Alpes-de-Haute-Provence 1
– Hautes-Alpes 1
– Alpes-Maritimes 1
– Bouches-du-Rhône 3
– Var 1
– Vaucluse 1
– Corse-du-Sud 1
– Haute-Corse 1

Rhône-Alpes : 10 dont 3
– Ain 1
– Ardèche 1
– Drôme 1
– Isère 2
– Loire 1
– Rhône 2
– Savoie 1
– Haute-Savoie 1

DOM : 7 dont 2
– Guyane 1
– Guadeloupe 3
– Martinique 3

2. Les électeurs

Sont électeurs aux conseils régionaux de l’ordre des masseurs-
kinésithérapeutes les membres titulaires des conseils départementaux
constituant la région.
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Suite aux élections départementales, il a été demandé aux DDASS
de vous transmettre les procès-verbaux des résultats de chaque
scrutin. Vous pouvez établir la liste des électeurs à partir de ce
document. Cette liste, dite liste d’émargement, vous permettra de
recenser les votes au fur et à mesure de leur arrivée (cf. C 1.).

3. Les éligibles et les inéligibles

Sont éligibles les masseurs-kinésithérapeutes enregistrés à la pré-
fecture à une date précédant d’au moins trois ans celle des élections.

Ce délai prend en compte la durée totale d’inscription au fichier
Adeli, même s’il y a eu des changements de département. Par
exemple, un masseur-kinésithérapeute inscrit depuis un an en Seine-
et-Marne, mais ayant exercé cinq ans en Alsace, est éligible en
région Ile-de-France.

Je vous rappelle à cet égard l’obligation d’inscription au fichier
départemental prévu à l’article L. 4321-10 du code de la santé
publique, qui précise notamment qu’un masseur-kinésithérapeute,
qu’il soit libéral ou salarié, ne peut exercer sa profession que si cet
enregistrement a été réalisé et mis à jour en cas de changement de
situation.

En vertu des articles R. 145-8 et L. 145-5-3 du code de la sécurité
sociale, sont inéligibles pendant trois ans les professionnels ayant
fait l’objet d’un avertissement ou d’un blâme par les sections des
assurances sociales. En cas d’interdiction temporaire ou définitive
d’exercer, l’inéligibilité est définitive, et ce à compter du
11 août 2004, date de publication de la loi no 2004-806 du
9 août 2004, ayant notamment créé l’ordre des masseurs-kinési-
thérapeutes.

B. – OPÉRATIONS PRÉALABLES AU VOTE

1. Information aux professionnels

Un courrier informant les masseurs-kinésithérapeutes de l’élection
des conseils régionaux et des modalités de dépôt de candidature a
été envoyé en avril 2006 par le ministère. Cependant, compte tenu
du report des élections, il est nécessaire de rappeler ces informations
aux professionnels.

Les DRASS devront annoncer par voie de presse dans un journal
à diffusion régionale, deux mois au moins avant la date prévue pour
l’élection : la date de l’élection, le nombre de sièges à pourvoir dans
la région considérée (cf. A 1.) et les modalités de dépôt de candida-
tures. Un exemple de communiqué de presse est proposé en
annexe II.

Les déclarations de candidature déposées à la suite de l’envoi des
convocations en avril 2006 ne sont plus valables et ne constituent
aucun engagement. Les masseurs-kinésithérapeutes ayant précédem-
ment postulé ne sont pas tenus de se représenter. Ceux qui sou-
haitent maintenir leur candidature devront la confirmer selon les
modalités prévues.

2. Réception et enregistrement des candidatures

Trente jours avant la date de l’élection, la réception des candida-
tures est close à 18 heures. Toute candidature parvenue après l’expi-
ration de ce délai est irrecevable.

Les déclarations de candidatures peuvent être envoyées par lettre
recommandée avec accusé de réception ou déposées à la DRASS
contre récépissé. Elles doivent être signées par le candidat.

Chaque déclaration de candidature peut être accompagnée d’une
profession de foi, rédigée en français sur un seul feuillet en noir et
blanc, format 210 x 297 mm uniquement recto, consacrée exclusive-
ment à la présentation du candidat au nom duquel elle est diffusée
et à des questions relevant de l’ordre. Elle peut être manuscrite et
complétée d’une photo d’identité.

3. Rédaction de la liste des candidats

Une liste des candidats est établie par ordre alphabétique, sur
papier blanc, paraphée par le DRASS et indique pour chaque can-
didat les nom, prénom, adresse professionnelle, date de naissance, le
mode d’exercice professionnel, les qualifications (les différents
diplômes obtenus) et les fonctions dans des organismes profession-
nels (syndicat, association....). Cette liste doit être imprimée sur un
seul feuillet uniquement recto.

Les membres titulaires des conseils départementaux appartenant
au collège salarié élisent uniquement les candidats du collège
salarié.

Les membres titulaires des conseils départementaux appartenant
au collège libéral élisent uniquement les candidats du collège libéral.

Il faut donc rédiger deux listes distinctes qui ne sont pas établies
de la même façon.

Pour le collège salarié, le vote est global et se fait au niveau de la
région : les conseillers départementaux élisent le ou les candidats de
leur région.

En revanche, pour le collège libéral, le vote se fait au niveau du
département : les conseillers départementaux votent pour les candi-
dats de leur propre département. Il y a donc une liste par départe-
ment. Si un département ne présente aucun candidat, l’élection ne
pouvant avoir lieu, un procès-verbal de carence sera établi pour ce
département.

A titre d’exemple en région Limousin (Corrèze, Creuse, Haute-
Vienne) :

Pour le collège salarié :
Une seule liste doit être établie, regroupant les candidats salariés

de chaque département de la région et doit être envoyée à
l’ensemble des conseillers départementaux de la région exerçant à
titre salarié.

Pour le collège libéral :
Trois listes (une par département) doivent être établies :
– une pour le département de la Corrèze, regroupant les candidats

inscrits en Corrèze et qui sera envoyée aux conseillers départe-
mentaux exerçant à titre libéral en Corrèze ;

– une pour le département de la Creuse, regroupant les candidats
inscrits en Creuse et qui sera envoyée aux conseillers départe-
mentaux exerçant à titre libéral en Creuse ;

– une pour le département de la Haute-Vienne, regroupant les
candidats inscrits en Haute-Vienne et qui sera envoyée aux
conseillers départementaux exerçant à titre libéral en Haute-
Vienne.

Un modèle de liste par collège est joint en annexe III.

4. Envoi à chaque électeur du matériel de vote

L’envoi du matériel de vote doit être effectué au moins quinze
jours avant la date de l’élection.

L’enveloppe kraft de format 229 x 324 fournie par l’administra-
tion centrale doit contenir :

– la liste des candidats établie conformément au 3o ci dessus ;
– les éventuelles professions de foi des candidats ;
– la notice relative aux modalités de vote complétée (un modèle

établi selon le collège est joint en annexe IV) ;
– une enveloppe dite de transmission de couleur bleue fournie par

le ministère ;
– une enveloppe de vote (fournie par le ministère) de couleur

bleue pour le collège libéral et rose pour le collège salarié.
Il est essentiel que chaque électeur reçoive le matériel de vote,

notamment la liste des candidats, les professions de foi et l’enve-
loppe de vote correspondant à son collège électoral.

Pour les électeurs appartenant au collège libéral, le matériel de
vote précité doit également correspondre au département d’exercice.

Le matériel de vote sera envoyé par le ministère aux services
déconcentrés en temps voulu.

Il vous appartient d’effectuer les opérations nécessaires pour que
les plis parviennent à leurs destinataires dans les délais requis.

C. – MODALITÉS DE VOTE

1. Réception et conservation de votes

Les enveloppes de transmission bleues sont réceptionnées par les
DRASS, et enregistrées au fur et à mesure de leur arrivée sur la
liste d’émargement (liste des électeurs établie conformément aux
dispositions du A2). Elles sont réparties par collège (et par départe-
ment pour le collège libéral) et conservées non décachetées dans des
boites scellées, dans un lieu sécurisé.

Si une enveloppe est décachetée par erreur par le service courrier,
elle doit être conservée. Le bureau de vote statuera sur sa validité le
jour du dépouillement. Il vous appartient d’avertir le service courrier
de ne pas ouvrir ces enveloppes facilement identifiables.

2. Scrutin et dépouillement

Les votes étant effectués exclusivement par correspondance, le
dépouillement peut commencer dès le matin du 21 juin. Il doit obli-
gatoirement avoir lieu en séance publique, les candidats peuvent y
assister sans y prendre part.

Constitution des bureaux et des tables de dépouillement :
Le DRASS ou l’un de ses représentants dûment mandaté ouvre la

séance et invite l’assemblée des électeurs présents à élire son pré-
sident et deux assesseurs qui seront responsables de la gestion géné-
rale des opérations de vote.
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Il est ensuite constitué autant de tables de dépouillement qu’il est
nécessaire. Chacune de ces tables comprend trois membres électeurs
(les scrutateurs), désignés par l’assemblée.

Si les électeurs présents ne sont pas en nombre suffisant pour
assurer toutes les opérations de dépouillement, le président et les
assesseurs peuvent aussi être scrutateurs. En dernier lieu, le per-
sonnel de la DRASS pourra suppléer.

Le président s’assure que chaque scrutateur a connaissance de la
procédure à suivre avant le lancement de la phase de dépouillement.

Levée des enveloppes :

Les enveloppes sont apportées dans la salle de dépouillement.
Il est vérifié que leur nombre correspond à celui des votants enre-

gistrés sur la liste électorale (ou liste d’émargement).
Les enveloppes reçues ultérieurement à la levée ne sont pas

comptabilisées : la date et l’heure de réception sont mentionnées sur
ces enveloppes qui seront annexées au procès-verbal sans être
ouvertes.

Dépouillement :

Les opérations de dépouillement sont détaillées en annexe V.

Rédaction du procès-verbal :

Un procès-verbal par collège dont le modèle est joint en
annexe VII est rédigé lors du dépouillement. Dès la fin des opéra-
tions, il est signé par le président et les assesseurs.

Proclamation des résultats :

Dès la signature du procès-verbal, les résultats sont proclamés par
le DRASS.

Les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix jusqu’à
concurrence du nombre de sièges de titulaires à pourvoir sont pro-
clamés élus en qualité de membres titulaires.

Les candidats suivants dans l’ordre du nombre de voix obtenues
jusqu’à concurrence du nombre de sièges de suppléants à pouvoir
sont proclamés élus en qualité de membres suppléants.

En cas d’égalité du nombre de voix, le candidat le plus âgé est
élu.

L’assemblée ne peut être déclarée close qu’après la proclamation
des résultats du scrutin et la signature du procès-verbal.

Publication des résultats :

Le procès-verbal est envoyé :

– aux conseils départementaux de l’ordre intéressés ;
– au conseil national de l’ordre ;
– aux préfets des départements intéressés ;
– au préfet de région ;
– au ministre chargé de la santé.

Les résultats sont publiés sans délai par les soins du préfet de la
région concernée ou de la région dans laquelle est situé le siège du
conseil interrégional au recueil des actes administratifs.

Le chef de service politique de santé
et qualité du système de santé,

D. EYSSARTIER

A N N E X E I

PLANNING DES OPÉRATIONS

RÉFÉRENCES
CSP

DATE
limite OPÉRATIONS À EFFECTUER

Art. R. 4124-1
A r t .
R .  4 3 2 1 - 4 6
Art.R. 4321-43

22 mai 2007 Réception des déclarations de candidature :
doivent parvenir signées par LRAR ou dépo-
sées contre récépissé 30 jours au moins
avant le jour de l’élection, et comporter
l’adresse professionnelle du candidat, son
mode d’exercice et le cas échéant, une pro-
fession de foi.

RÉFÉRENCES
CSP

DATE
limite OPÉRATIONS À EFFECTUER

Art. R. 4124-1
Art.R. 4321-46
Art.R. 4321-43

6 juin 2007 Envoi à chaque électeur 15 jours au moins
avant la date de l’élection :

– 1 exemplaire de la liste des candidats éta-
blie par collège (et par départements pour
le collège libéral), imprimée par ordre
alphabétique sur papier blanc, indiquant
leur adresse, leur date de naissance, leur
qualification, leurs fonctions dans les orga-
nismes professionnels et leur mode d’exer-
cice ;

– 2 enveloppes opaques : la 1re est destinée à
contenir le bulletin de vote (bleues pour le
collège libéral, rose pour le collège salarié),
la 2éme est destinée au vote par correspon-
dance, elle contient la 1re enveloppe et doit
indiquer : « conseil régional du » (nom de la
région) et « élection du » (date de l’élection).

Art. R. 4124-1
Art.R. 4321-46
Art.R. 4321-43

Les votes par correspondance sont adressés à
la DRASS.

Conservation des votes dans une boîte
scellée.

Art R. 4124-1
Art.R. 4321-46
Art.R. 4321-43

21 juin 2007 Au jour et à l’heure prévus pour le scrutin :
constitution de bureaux de dépouillement
comprenant 3 membres parmi les électeurs,
ouverture de la boîte contenant les enve-
loppes.

Dépouillement en séance publique : comptage
du nombre de voix obtenues par chaque
candidat.

Art. R. 4124-1
Art.R. 4321-46
Art.R. 4321-43

21 juin 2007 Le bureau statue sur la validité des bulletins,
ceux dont la validité est contestée ou
refusée sont annexés au PV.

Proclamation des résultats dans chacun des
2 collèges par le DRASS ou son représen-
tant. 

Art R. 4124-1
Art.R. 4321-46
Art.R. 4321-43

21 juin 2007 Rédaction du PV de l’élection signé des
membres du bureau, indiquant l’heure d’ou-
verture et de clôture, le décompte des voix,
le résultat, les réclamations, les incidents
éventuels et les décisions prises au cours
du scrutin.

Art R. 4124-1
Art.R. 4321-46
Art.R. 4321-43

21 juin 2007 Envoi du PV signé aux conseils départemen-
taux de l’ordre constituant la région, au
Conseil national de l’ordre, aux préfets des
départements de la région, au préfet de
région, au ministre chargé de la santé.

Publication des résultats des élections par les
soins du préfet de région.

A N N E X E I I

EXEMPLE DE COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Election des conseils régionaux et interrégionaux de l’ordre
des masseurs-kinésithérapeutes

La date des élections au conseil régional de (nom de la région) de
l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes a été fixée au 21 juin 2007.

Sont électeurs les membres titulaires des conseils départementaux.
Sont éligibles les masseurs-kinésithérapeutes enregistrés à la pré-

fecture depuis le 21 juin 2004.

La répartition des sièges à pourvoir dans chacun des deux col-
lèges est la suivante.
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RÉGIONS
et

départements

NOMBRE
des conseillers

libéraux
titulaires
à élire

NOMBRE
de conseillers

salariés
titulaires
à élire

NOMBRE
de conseillers

libéraux
suppléants

à élire

NOMBRE
de conseillers

salariés
suppléants

à élire

Nom de la région :
– département ;
– département ;
– département.

Vous pouvez vous porter candidat en adressant votre déclaration
de candidature par lettre recommandée avec accusé de réception ou
la déposer contre récépissé à l’adresse suivante :

Adresse de la DRASS + horaires d’ouverture

Votre candidature doit être signée et mentionner votre adresse,
vos titres, votre date de naissance, votre mode d’exercice, votre qua-
lification professionnelle et vos éventuelles fonctions dans un orga-
nisme professionnel.

Vous pouvez joindre une profession de foi qui doit être rédigée
en français, sur un feuiller unique en noir et blanc, au format
210 × 297 mm et n’être consacrée qu’à votre présentation et aux
questions relatives à l’ordre.

Les déclarations de candidature effectuées suite à l’appel d’avril
2006 ne sont plus valables et ne constituent aucun engagement.

A N N E X E I I I

EXEMPLE DE LISTE DES CANDIDATS

Election au conseil régional (nom de la région) de l’ordre des masseurs-kinesithérapeutes collège salarié

CASE
à cocher NOM PRÉNOM ADRESSE DATE

de naissance QUALIFICATIONS FONCTIONS
dans organisme PRO

A

B

C

Election au conseil régional (nom de la région) de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes collège libéral

Département (nom du département)

CASE
à cocher NOM PRÉNOM ADRESSE DATE

de naissance QUALIFICATIONS FONCTIONS
dans organisme PRO

A

B

C

A N N E X E I V

NOTICE RELATIVE AUX MODALITÉS DE VOTE À ADRESSER
AUX MEMBRES TITULAIRES DES CONSEILS DÉPARTEMENTAUX

Exemple pour le collège libéral :

Conseil régional de .....................................

Département ...........................................

Collège libéral.

Vous êtes aujourd’hui amenés à élire vos conseillers régionaux.
Le vote ayant lieu exclusivement par correspondance, pour faci-

liter vos démarches, nous vous invitons à suivre les indications sui-
vantes.

Pour le collège libéral, vous ne pouvez voter que pour le ou les
candidats de votre département.

1. Sur la liste des candidats ci-jointe cocher le nom du ou des
candidats que vous souhaitez élire sans précision de la qualité de
titulaire ou de suppléant.

Conformément à la répartition des conseillers régionaux établie
par le conseil national, le nombre de siège à pourvoir est le suivant :
indiquer le nombre de titulaire et de suppléants à élire

Vous pouvez également inscrire ces noms en lettres capitales sur
papier libre ne comportant aucun signe de reconnaissance. Vous
pouvez cocher les noms des candidats que vous souhaitez élire
jusqu’à concurrence du nombre total de sièges de titulaires et de
suppléants à pourvoir.

Le bulletin de vote comporte au maximum un nombre de noms
égal au nombre total de sièges de titulaires et de suppléants à pour-
voir. En revanche, un bulletin comportant moins de noms que le
nombre total de sièges à pourvoir est valable.

2. Placez la liste ou le bulletin de vote dans l’enveloppe de vote
sur laquelle vous ne devez porter ni mention, ni signe distinctif de
quelque nature que ce soit.

3. Introduisez ce pli dans l’enveloppe bleue dite de transmission
prévue à cet effet.

Complétez au recto de cette enveloppe la date de l’élection, le
nom de la région et l’adresse de la DRASS de votre lieu d’exercice.

Indiquez au verso vos nom, prénom, adresse et signez.
Cachetez et affranchissez l’enveloppe.

Les votes parvenus après l’ouverture du scrutin n’entrent pas en
compte dans le dépouillement.

Il vous appartient de prendre vos dispositions pour que votre vote
parvienne à la DRASS (adresse de la DRASS) avant le (date)

Seront proclamés élus membres titulaires, les candidats ayant
obtenu le plus grand nombre de voix jusqu’à concurrence du
nombre de sièges de titulaires à pourvoir.

Seront proclamés élus membres suppléants, les candidats suivants
dans l’ordre du nombre de voix obtenues jusqu’à concurrence du
nombre de sièges de suppléants à pourvoir.
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Vous êtes invités à participer au dépouillement du scrutin qui aura
lieu le indiquer l’adresse (lieu précis) la date et l’heure

A N N E X E V

OPÉRATIONS DE DÉPOUILLEMENT DES VOTES

Répartition des enveloppes de vote :
Le président et les assesseurs ouvrent les enveloppes de transmis-

sion bleues (qui ont préalablement été réparties par collège et pour
les libéraux par département) et en extraient les enveloppes compor-
tant le bulletin de vote.

Chaque table assure le dépouillement des votes de la façon sui-
vante :

Chaque table comporte trois scrutateurs A, B et C :
– ouverture et vérification des enveloppes de vote par A ;
– vérification de l’intégrité du bulletin par A ;
– lecture à voix haute par A des noms cochés ;

– report des résultats par B et C sur une feuille de pointage
prévue à ce effet, jointe en annexe VI ; les bulletins nuls et
blancs sont conservés et comptabilisés sur la feuille de pointage
qui sera remise aux assesseurs ;

– totalisation par les assesseurs du nombre de voix obtenues par
chacun des candidats.

En cas de doute sur la validité d’une enveloppe ou d’un bulletin,
les scrutateurs font appel à l’arbitrage du président du bureau.

Les enveloppes et bulletins invalidés sont annexés au procès-
verbal.

Sont déclarés nuls les enveloppes et les bulletins suivants :
– les enveloppes de transmission ne comportant pas la signature

du votant ; ;
– les enveloppes de transmission non cachetées ;
– les enveloppes de vote ne contenant pas de bulletin ;
– les enveloppes de vote qui ne sont pas conformes à celles qui

doivent être utilisées pour le scrutin ;
– les enveloppes et bulletins portant mention ou signe distinctif ;
– les bulletins multiples dans une même enveloppe ;
– les bulletins comportant plus de noms que de sièges à pourvoir

(en revanche, un bulletin comportant moins de noms que le
nombre de sièges à pourvoir est valable).

A N N E X E V I

MODÈLE DE FEUILLE DE POINTAGE

Election du conseil régional de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes – collège libéraux

Nom
du candidat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Candidat A

Candidat B

Candidat C

Candidat D

Candidat E

Votes nuls

Votes blancs

Nom
du candidat 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Candidat A

Candidat B

Candidat C

Candidat D

Candidat E

Votes nuls

Votes blancs
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A N N E X E V I I

MODÈLE DE PROCÈS-VERBAL

Procès-verbal de l’élection du conseil régional de (nom de la
région) de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes (collège
libéral)

Election du ......

Le ...... à ...... h ......, l’assemblée générale des électeurs s’est
réunie pour élire son président (identité du président) et ses deux
assesseurs (identité des assesseurs).

A ...... h ...... la séance a été déclarée close par M. ......, président
du bureau

Nombre de conseillers régionaux à élire : .....................................,
dont ........................................................................ membres titulaires
et .......................................................................... membres suppléants

Nombre de masseurs kinésithérapeutes inscrits :
Nombre de votants : 
Nombre de suffrages valablement exprimés : 
Nombre de bulletins nuls : 
Nombre de bulletins blancs : 

Noms des candidats :
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................

Voix obtenues :
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................

Noms des membres titulaires élus :
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................

Noms des membres suppléants élus :
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................

Réclamations ou décisions éventuellement prises pendant les opé-
rations de dépouillement :

Etablissements de santé
Arrêté du 8 mars 2007 relatif aux ressources d’assurance

maladie versées sous forme de dotations ou de forfaits
annuels à l’Assistance publique - Hôpitaux de Paris pour
2007

NOR : SANH0730159A

Le ministre de la santé et des solidarités, 
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-

22-12, L. 162-22-14, L. 174-1, L. 174-1-1, L. 174-5 et R. 162-42-4 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6145-1

à L. 6145-16, L. 6147-1 et l’article R. 6145-26 ;
Vu le code de l’action sociale et des familles notamment ses

articles R. 314-158, R. 314-161 et R. 314-188 ;
Vu la loi no 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la

sécurité sociale pour 2004, notamment son article 33 modifié ;
Vu l’arrêté du 26 février 2007 fixant pour l’année 2007 l’objectif

des dépenses d’assurance maladie commun aux activités de méde-
cine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l’article
L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale ;

Vu l’arrêté du 26 février 2007 fixant pour l’année 2007 l’objectif
des dépenses d’assurance maladie mentionné à l’article L. 174-1-1 du
code de la sécurité sociale ;

Vu l’arrêté du 26 février 2007 portant détermination pour l’année
2007 de la dotation nationale de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article
L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;

Vu l’arrêté du 27 février 2007 fixant pour l’année 2007 les res-
sources d’assurance maladie des établissements de santé exerçant
une activité de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie,

Arrête :

Article 1er

Le montant des ressources d’assurance maladie versées sous
forme de dotations ou de forfaits annuels de l’Assistance
publique - Hôpitaux de Paris est fixé pour l’année 2007, aux
articles 2 à 6 du présent arrêté.

Article 2

Le montant de la dotation annuelle complémentaire mentionnée
au V de l’article 33 de loi du 18 décembre 2003 susvisée est fixé à
1 544 794 611 euros.

Article 3

Le montant des forfaits annuels mentionnés à l’article R. 162-32
du code de la sécurité sociale est fixé à 79 956 506 euros, répartis
comme suit :

– 62 814 931 euros pour le forfait annuel relatif à l’activité d’ac-
cueil et de traitement des urgences ;

– 0 euro pour le forfait dénommé « forfait de petit matériel »
– 4 369 267 euros pour le forfait annuel relatif l’activité de pré-

lèvements d’organe ;
– 12 772 308 euros pour le forfait annuel relatif à l’activité de

transplantation d’organes et de greffe de cellules souches héma-
topoïétiques ;

– 0 euro pour le forfait dénommé « sécurité et environnement
hospitalier ».

Article 4

Le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article
L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale est fixé à
911 967 745 euros.

Article 5

Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à
l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale est fixé à
546 108 295 euros.

Article 6

Le montant de la dotation annuelle de financement de l’unité de
soins de longue durée mentionnée au 3o de l’article L. 174-1-1 du
code de la sécurité sociale est fixé à 153 619 886 euros, répartis
comme suit :

– 125 505 942 euros pour le tarif afférent aux soins mentionné à
l’article R. 314-161 du code de l’action sociale et des familles ;

– 28 113 944 euros au titre de l’article R. 314-188 du code de
l’action sociale et des familles.

Article 7

Les recours éventuels contre le présent arrêté doivent être formés
auprès du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale
de Paris (secrétariat : direction régionale des affaires sanitaires et
sociales d’Ile-de-France, 58-62, rue de Mouzaïa, 75935 Paris
Cedex 19), dans le délai d’un mois suivant sa notification pour l’éta-
blissement ou sa publication pour les tiers.

Article 8

La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins est
chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin
officiel santé, protection sociale, solidarités.

Fait à Paris, le 8 mars 2007.
Le ministre 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

Arrêté du 15 mars 2007 fixant la dotation annuelle de
financement de l’établissement public territorial de
santé de Saint-Pierre et Miquelon pour l’année 2007

NOR : SANH0730160A

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

L. 174-1-1 ;
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Vu le code de la santé publique, notamment son article
L. 6147-5 ;

Vu l’arrêté du 26 février 2007 fixant pour l’année 2007 l’objectif
des dépenses d’assurance maladie mentionné à l’article L. 174-1-1 du
code de la sécurité sociale,

Arrête :

Article 1er

Le montant des dépenses hospitalières autorisées est fixé à
15 568 477 euros pour le compte de résultat prévisionnel principal et
le compte de résultat prévisionnel annexe.

Article 2

Le montant de la dotation annuelle de financement est fixé à
15 068 477 euros, dont 1 201 309 euros pour la dotation annuelle de
financement de l’unité de soins de longue durée.

Article 3

Les recours éventuels contre le présent arrêté doivent être formés
auprès du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale
de Nantes dans le délai d’un mois suivant sa notification ou sa
publication.

Article 4

Le directeur de l’hospitalisation et de l’organisation des soins, le
directeur de la sécurité sociale au ministère de la santé et des solida-
rités et le préfet de Saint-Pierre et Miquelon sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié
au Bulletin officiel santé – protection sociale – solidarités.

Fait à Paris, le 15 mars 2007.

Le ministre 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

Arrêté du 15 mars 2007 fixant pour l’année 2007 le mon-
tant des dépenses prises en charge par les régimes obli-
gatoires d’assurance maladie au titre des activités de
soins dispensés par l’établissement public de santé de
Mayotte

NOR : SANH0730162A

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 ;
Vu le code de la santé publique, notamment l’article L. 6416-1 ;
Vu l’arrêté du 26 février 2007 fixant pour l’année 2007 l’objectif

des dépenses d’assurance maladie mentionné à l’article L. 174-1-1 du
code de la sécurité sociale,

Arrête :

Article 1er

Le montant des dépenses prises en charge par les régimes obliga-
toires d’assurance maladie au titre des activités de soins dispensés
par l’établissement public de santé de Mayotte mentionné à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale est fixé dans la limite de
98 500 000 euros.

Article 2

La directrice de l’agence régionale de l’hospitalisation de la Réu-
nion est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel santé – protection sociale – solidarités.

Fait à Paris, le 15 mars 2007.

Le ministre 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

Arrêté du 15 mars 2007 fixant la dotation annuelle de
financement de l’établissement public national de santé
de Fresnes pour l’année 2007

NOR : SANH0730161A

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 ;
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 6141-5

et R. 6147-33, R. 6145-21, R. 6145-22 ;
Vu l’arrêté du 26 février 2007 fixant pour l’année 2007 l’objectif

des dépenses d’assurance maladie mentionné à l’article L. 174-1-1 du
code de la sécurité sociale, 

Arrête :

Article 1er

Le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à
l’article L. 162.22.16 du code de la sécurité sociale de l’établisse-
ment public national de santé de Fresnes est fixé pour l’année 2007
à 14 965 340 euros.

Article 2

Le tarif de prestation est fixé à 498 euros.

Article 3

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

Article 4

La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins au
ministère de la santé et des solidarités est chargée de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel santé – protection
sociale – solidarités.

Fait à Paris, le 15 mars 2007.

Le ministre 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

CALCUL DU TARIF DE PRESTATION

Montant à supporter par le tarif

Dépenses d’exploitation 16 504 428 €
Consultations externes - 400 000 €
Forfait journalier - 497 600 €
Total 15 606 828 €

Tarif : 15 606 828 €/30 525 journées = 520,22 € porté à 498 € le
tarif intervenant au 1er avril 2007.

Recettes de titre 2

Tarifs 742 200 €
Consultations externes 400 000 €
Forfait journalier 497 600 €
Total 1 639 800 €

Arrêté du 2 avril 2007 fixant pour le troisième trimestre
2006 les éléments de ressources dus au titre du finance-
ment à l’activité de l’Assistance publique - Hôpitaux de
Paris

NOR : SANH0730221A

Le ministre de la santé et des solidarités,
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Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-
22-6, L. 162-22-7, L. 162-22-10 et L. 162-26 et L. 174-2-1 ;

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 6145-1
à L. 6145-15 ;

Vu la loi no 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la
sécurité sociale pour 2004, notamment son article 33 modifié ;

Vu l’arrêté du 23 juillet 2004 relatif aux forfaits afférents à l’in-
terruption volontaire de grossesse ;

Vu l’arrêté du 30 mai 2005 relatif aux modalités de versement
pour l’exercice 2005 des ressources des établissements publics de
santé et des établissements de santé privés mentionnés au b et c de
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses
d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-2 du code de la
sécurité sociale ;

Vu l’arrêté du 5 mars 2006 relatif à la classification et à la prise
en charge des prestations d’hospitalisation pour les activités de
médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et pris en application
de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ;

Vu l’arrêté du 5 mars 2006 fixant pour l’année 2006 les res-
sources d’assurance maladie des établissements de santé mentionnés
aux a, b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale
exerçant une activité d’hospitalisation de médecine, chirurgie, obsté-
trique et odontologie ;

Vu 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, obsté-
trique et odontologie et pris en application de l’article L. 162-22-6
du code de la sécurité sociale ;

Vu l’arrêté du 25 août 2006 modifiant les arrêtés du 5 mars 2006
fixant pour l’année 2006 les ressources d’assurance maladie des éta-
blissements de santé mentionnés à l’article L. 162-22-6 du code de
la sécurité sociale exerçant une activité d’hospitalisation de méde-
cine, chirurgie, obstétrique et odontologie ;

Vu l’arrêté du 23 novembre 2006 fixant pour le 3e trimestre 2006
les éléments de ressources dus au titre du financement à l’activité de
l’Assistance publique - Hôpitaux de Paris, 

Arrête :

Article 1er

L’arrêté du 23 novembre 2006 susvisé est ainsi modifié :

I. − A l’article 1er, « la somme de 263 902 386,29 euros est rem-
placée par la somme de 264 674 135,03 euros ».

II. – Au premier alinéa du 1o de l’article 2 « la somme de
212 387 876,43 euros est remplacée par la somme de 213 159 625,17
euros ».

III. – Au 3e alinéa du 1o de l’article 2 « la somme de
175 583 363,08 euros est remplacée par la somme de 176 355 111,82
euros ».

Article 2

Les recours éventuels contre le présent arrêté doivent être formés
auprès du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale
de Paris (secrétariat : direction régionale des affaires sanitaires et
sociales d’Ile-de-France, 58-62, rue de Mouzaïa, 75935 Paris
Cedex 19), dans le délai d’un mois suivant sa notification.

Article 3

La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins est
chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin
officiel – santé – protection sociale – solidarités.

Fait à Paris, le 2 avril 2007.
Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement de la directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins :

Le chef de service,
L. ALLAIRE

Direction de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins

Sous-direction de l’organisation
du système de soins

Bureau de l’organisation régionale
des soins et populations spécifiques (O2)

Direction générale de l’action sociale

Sous-direction des personnes handicapées

Direction générale de la santé

Sous-direction santé et société

Bureau de la santé mentale (6C)

Caisse nationale de solidarité
pour l’autonomie

Direction des établissements
et services médico-sociaux

Pôle « programmation de l’offre de services »

Circulaire DGS/SD 6C/DHOS/O2/DGAS/CNSA no 2007-84
du 1er mars 2007 relative aux modalités concertées de
mise en œuvre de l’allocation de ressources 2007 rela-
tive au plan psychiatrie et santé mentale

NOR : SANP0730151C

Date d’application : Immédiate.

Références :
Plan Psychiatrie et santé mentale présenté en conseil des

ministres le 20 avril 2005 ;
Circulaire interministérielle DGAS/DGS/DHOS/3C no 2005-124

du 8 mars 2005 relative à la politique de prise en charge des
personnes atteintes d’autisme et des troubles envahissants du
développement ;

Circulaire DGAS/PHAN/3B du 29 août 2005 relative aux
modalités de conventionnement et de financement des
groupes d’entraide mutuelle pour personnes souffrant de
troubles psychiques ;

C i r c u l a i r e  i n t e r m i n i s t é r i e l l e  n o D G S / S D
6C/DHOS/O2/DESCO no 2005-471 du 18 octobre 2005 rela-
tive à la mise en œuvre d’un dispositif de partenariat entre
équipes éducatives et de santé mentale pour améliorer le
repérage et la prise en charge des signes de souffrances psy-
chiques des enfants et adolescents ;

Circulaire DHOS/O2/DGS/6C/DGAS/1A/1B no 521 du
23 novembre 2005 relative à la prise en charge des besoins
en santé mentale des personnes en situation de précarité et
d’exclusion et à la mise en œuvre d’équipes mobiles spéciali-
sées en psychiatrie ;

Circulaire no DHOS/P2/O2DGS/6C no 2006-21 du 16 jan-
vier 2006 relative à la mise en œuvre du tutorat pour les
nouveaux infirmiers exerçant en psychiatrie ;

Circulaire DHOS/F2/DSS/1A no 2006-81 du 24 février 2006
relative à la campagne tarifaire 2006 des établissements de
santé antérieurement financés par dotation globale ;

Notification CNSA du 15 février 2006 portant fixation des
enveloppes départementales limitatives 2006 de dépenses
autorisées pour les établissements et services médico-sociaux
pour personnes âgées et personnes handicapées ;

Note DGAS/CNSA du 17 mars 2006 relative à la mise en
œuvre du Plan d’aide à la modernisation des établissements
pour personnes âgées et pour personnes handicapées (enfants
et adultes) pour 2006 ;

Circulaire DGS/SD 6C/DHOS/O2/DGAS/CNSA no 149 du
30 mars 2006 relative aux modalités concertées de mise en
œuvre de l’allocation de ressources 2006 relative au Plan
psychiatrie et santé mentale ;

Notification CNSA du 2 octobre 2006 portant fixation des
enveloppes anticipées 2007 et des compléments de dotations
2006 (personnes handicapées) ;

Circulaire DHOS/F2/DSS/1A no 2006-350 du 1er août 2006 rela-
tive à la campagne tarifaire 2006 des établissements de
santé ;
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Circulaire DHOS/F2/F3 no 2006-351 du 1er août 2006 relative
au financement en 2006 du volet investissement du plan
hôpital 2007 et du volet investissement du plan santé mentale
(PRISM).

Annexes :
Annexe I. – Analyse des orientations des Schémas régionaux

d’organisation sanitaire (SROS), des Programmes régionaux
de santé publique (PRSP) et des Programmes interdéparte-
mentaux d’accompagnement des handicaps et de la perte
d’autonomie (PRIAC).

Annexe II. – Programme de travail des directions d’adminis-
tration centrale pour la mise en œuvre du plan Psychiatrie et
santé mentale en 2006 et 2007.

Annexe III. – Tableaux de suivi de la mise en œuvre du plan
Psychiatrie et santé mentale pour la période de juin
2006 avril 2007.

Annexe IV. – Grilles de suivi des crédits sanitaires fléchés du
plan au bénéfice des équipes mobiles psychiatrie précarité.

Annexe V. – Fiche synthétique de suivi de la mise en place
des centres de ressources autisme.

Le directeur de l’hospitalisation et de l’organisation des
soins, le directeur général de l’action sociale, le
directeur général de la santé, le directeur de la
Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie à
Mesdames et Messieurs les directeurs des agences
régionales de l’hospitalisation (pour exécution) ;
Mesdames et Messieurs les préfets de région (direc-
tions régionales des affaires sanitaires et sociales
[pour exécution]) ; Mesdames et Messieurs les pré-
fets de département (directions départementales des
affaires sanitaires et sociales [(pour exécution)].

Au cours des deux premières années de sa mise en œuvre, le plan
« psychiatrie et santé mentale » a permis d’engager la réalisation
d’une diversité de programmes, qui s’est traduite sur le plan finan-
cier par l’allocation de 119 millions d’euros de crédits de fonc-
tionnement sur les 287 millions d’euros prévus sur l’ensemble de la
durée du plan. Ces crédits ont permis notamment la création de
78 postes de médecins et 603 postes de professionnels paramédi-
caux. Par ailleurs, la totalité des crédits d’investissement correspon-
dant à la mise en œuvre du programme d’investissement hospitalier
du plan (750 millions d’euros), ainsi que ceux correspondant à la
tranche 2006 du plan de modernisation des équipements médico-
sociaux, a été notifié.

La deuxième année du plan doit permettre de conforter les dyna-
miques engagées en facilitant leur appropriation par les différents
acteurs locaux, qu’il s’agisse de mieux prendre en compte les dif-
férents équilibres du plan ou qu’il s’agisse d’insérer les actions
lancées ou à venir dans une démarche plus globale. L’analyse des
SROS de 3e génération, des PRSP 2006 et des PRIAC adoptés en
2006 (annexe no 1) témoigne d’une mobilisation déjà effective des
acteurs locaux en termes de prise en considération des probléma-
tiques de santé mentale et de volonté de coopération entre les
champs sanitaire, social et médico-social.

Vous trouverez dans la présente instruction à la fois :
– les orientations d’action pour l’année 2007, qui prennent en

compte les priorités identifiées par le rapport de la 1re année du
plan et s’appuient sur le programme de travail pour 2007 dont
se sont dotées la DHOS, la DGAS, la DGS et la CNSA
(annexe II) ;

– le cadre du suivi de mise en œuvre du plan pour son 2e exercice
(annexe III), devant donner lieu à renseignement par les régions
pour le 15 avril 2007.

I. – POURSUIVRE LA DYNAMIQUE DE RÉNOVATION
DU DISPOSITIF DE SOINS PSYCHIATRIQUES

Les crédits d’ONDAM sanitaire prévus pour l’année 2007
agrègent :

– les crédits correspondant à la dotation du plan « Psychiatrie et
santé mentale » hors programme spécifique, à hauteur de
31,09 millions ;

– les crédits relatifs au programme de création ou de renforce-
ment des équipes mobiles spécialisées en psychiatrie pour la
prise en charge des personnes en situation de précarité et d’ex-
clusion pour un montant de 3,25 millions d’euros ;

– le programme spécifique consacré pour 1 million d’euros à la
prise en charge des besoins de santé mentale des personnes
âgées qui donnera lieu à une expérimentation.

– les crédits DAF relatifs au volet investissement du plan
(53,8 millions d’euros qui seront délégués conformément aux
dispositions de la circulaire DHOS no 351 du 1er août 2006
citée en référence.

Les crédits du fonds de modernisation des établissements de santé
publics et privés relatifs au volet formation du plan (25,1 millions
d’euros), et au programme de relance de l’investissement hospitalier
en psychiatrie (10  millions d’euros) donneront lieu par ailleurs à
des décisions d’attribution spécifiques.

La délégation des crédits correspondants doit être conforme avec
les orientations ci-dessous mentionnées :

I.1. Accélérer la consolidation
des structures de pédopsychiatrie

Au cours de la 1re année du plan, la moitié seulement des crédits
prévus en faveur de la pédopsychiatrie ont été effectivement alloués
à cet effet par les régions. Une impulsion nouvelle doit être donnée
en 2007 à l’amélioration des conditions de prise en charge en
pédopsychiatrie, dans le contexte d’une inadéquation persistante des
capacités au regard de l’importance et de la diversité des besoins.

Vous veillerez à poursuivre la dynamique de création de capacités
d’hospitalisation complète au bénéfice des départements qui en sont
encore dépourvus et de développement des structures alternatives à
l’hospitalisation. Vous accorderez une attention particulière à la
réponse à des besoins qui demeurent peu ou mal couverts du fait de
la spécificité des pathologies concernées (troubles graves du
comportement, troubles des conduites alimentaires, ...). Vous vous
attacherez enfin à soutenir les projets visant à assurer le suivi
médical des enfants et adolescents relevant d’un dispositif d’ac-
compagnement social et médico-social, dans le cadre d’une combi-
naison des contributions respectives des deux champs de prise en
charge.

Vous veillerez enfin à la mise en œuvre du programme de créa-
tion de maisons des adolescents qui a fait l’objet d’un nouvel appel
à projet pour la tranche 2007, accompagné d’un cahier des charges
qui précise les finalités poursuivies et les conditions auxquelles
doivent répondre les projets pour être éligibles.

I.2. Rééquilibrer l’action en faveur
des structures extrahospitalières

Au cours de la première année de mise en œuvre du plan, le dis-
positif intrahospitalier a bénéficié d’un effort budgétaire plus de
deux fois supérieur à celui engagé pour les structures externes, alors
que le plan prévoit l’allocation de moyens équivalents entre les deux
secteurs. Afin d’assurer un rééquilibrage de ces allocations bud-
gétaires, vous considérerez comme prioritaires les projets visant à
diversifier les prises en charge proposées en ambulatoire et à en
faciliter l’accès, notamment par un élargissement des plages d’ou-
vertures des structures d’accueil.

I.3. Développer des modes innovants de prise en charge
pour répondre aux besoins de publics spécifiques

L’acuité des besoins en santé mentale de deux populations parti-
culières, les personnes âgées et les personnes en situation de préca-
rité, rend nécessaire de conforter leur prise en charge selon des prin-
cipes novateurs, permettant de compléter les réponses apportées par
les organisations actuelles :

– la prise en charge des besoins de santé mentale des personnes
âgées doit permettre de favoriser la précocité du diagnostic et
la continuité du traitement, par la coordination avec la filière
gériatrique exposée dans la circulaire en préparation sur la
filière gériatrique. La réalisation d’une expérimentation natio-
nale sur ce thème au cours du 1er trimestre 2007, appuyée sur
un cadre commun d’objectifs, permettra d’apporter un soutien
financier aux projets menés dans cette perspective.

– la montée en charge d’équipes mobiles spécialisées en psychia-
trie permettant de répondre aux besoins des personnes en situa-
tion de précarité et d’exclusion doit par ailleurs être confortée à
la faveur de l’appui national donné à 26 projets en 2007. Le
suivi de la mise en place de ces équipes doit faire l’objet d’une
attention particulière de la part des régions.

L’annexe no 4 définit le cadre d’un retour d’informations au
niveau national sur l’utilisation des crédits fléchés du plan au béné-
fice des équipes mobiles psychiatrie précarité.
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I.4. Poursuivre l’adaptation de l’hospitalisation complète
en psychiatrie générale

L’adaptation de l’hospitalisation complète en psychiatrie générale
doit être poursuivie, dans la continuité des orientations définies en
2006. Cet effort d’adaptation doit permettre d’améliorer la réponse à
l’urgence par le renforcement de la psychiatrie de liaison, ainsi que
des prises en charge psychiatrique de courte durée aux urgences des
hôpitaux généraux, conformément aux termes du décret no 577 du
22 mai 2006. Les problématiques de prise en charge des adolescents
et des personnes âgées peuvent en particulier conduire à la création
d’unités d’hospitalisation complète dédiées.

II. – DÉVELOPPER L’OFFRE SOCIALE ET MÉDICO-SOCIALE
D’ACCUEIL ET D’ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES

II.1. Développer l’offre médico-sociale d’hébergement et d’ac-
compagnement : les principes de répartition des mesures nou-
velles par la CNSA pour 2007 et le suivi de la mise en place
des nouveaux dispositifs

Les moyens de l’objectif national de dépenses médico-sociales
prévus pour 2007 s’élèvent à 29,3 millions d’euros pour la création
de 400 places de MAS et FAM et de 750 places de services d’ac-
compagnement médico-social (SAMSAH) dédiées au handicap psy-
chique. L’enveloppe de création des places de MAS-FAM dédiées
au handicap psychique est ainsi augmentée de 6 millions d’euros.
Ces moyens s’ajoutent aux 119 millions d’euros destinés au finance-
ment des structures pour adultes handicapés non dédiées pouvant
également accueillir des personnes souffrant de troubles psychiques.

Dans ce cadre, la fixation des dotations régionales et départe-
mentales est opérée par la CNSA selon des critères tenant compte
de l’évolution démographique d’ici à 2015 et de la situation de
l’offre existante, à partir de l’analyse de la programmation contenue
dans chaque PRIAC en vue de réduire les écarts territoriaux d’équi-
pement. La délégation de ces crédits prévus pour 2007 a fait l’objet
d’une première répartition, de façon anticipée au 2 octobre 2006 et
sera complétée le 15 février 2007 par une répartition additionnelle.

S’agissant des places pour enfants et adolescents en difficulté, le
financement de 152 places d’ITEP pour 5 M€ a fait l’objet d’une
répartition par la CNSA, à partir de la programmation 2007 en ITEP
contenue dans les PRIAC, en ciblant prioritairement les 16 départe-
ments les moins équipés pour cette catégorie de structure, dans un
souci de rééquilibrage territorial. Sont également prévus en 2007 des
moyens complémentaires destinés au renforcement de personnels
pour la mise en conformité des ITEP avec le décret du 6 janvier 2005
relatif aux conditions de fonctionnement, dont l’application sera pré-
cisée par une circulaire DGAS en cours de finalisation. En outre, en
vue de la diversification de l’offre, des crédits médico-sociaux
seront notifiés le 15 février 2007 pour le développement des CMPP
à hauteur de 5,5 millions d’euros, ainsi que pour le financement de
places de SESSAD pour troubles du caractère et du comportement.
Enfin, le développement des places d’accueil temporaire pour les
enfants et les adultes handicapés fait l’objet de moyens spécifiques
en 2007 pour 9 millions d’euros, qui pourront en partie être mobi-
lisés dans le champ du handicap psychique.

Chaque projet de développement de places doit être l’occasion,
lors de son instruction, d’identifier les coopérations entre les champs
médico-social et sanitaire. De plus, la programmation pluriannuelle
donnera lieu en réalisation et en prévision à des points d’information
en direction des professionnels des deux champs, par les services de
l’Etat en liaison avec les ARH.

Un bilan quantitatif et qualitatif du développement des services
émergents d’accompagnement sera mené au premier semestre 2007
par la DGAS et la CNSA afin d’identifier les modalités d’organisa-
tion et de fonctionnement, les cofinancements et de repérer les diffi-
cultés de mise en œuvre.

II.2. Soutenir le développement
des groupes d’entraide mutuelle (GEM)

La création des GEM a connu un développement rapide à la suite
de la circulaire DGAS du 29 août 2005, conduisant en 2006 à la
délégation de 17,028 M€ aux DDASS pour le fonctionnement de
256 GEM. Il apparaît à présent nécessaire de veiller à ce que l’orga-
nisation et les modalités de fonctionnement des GEM créés
répondent à leur mission d’entraide, et à les consolider, en lien avec
le comité de suivi des GEM animé par la DGAS. Les possibilités de
financement de nouveaux GEM en 2007 seront précisées à l’aune
des enseignements tirés du bilan d’évaluation des GEM en cours de
réalisation et compte tenu des départements qui en sont dépourvus.

II.3. Donner une impulsion à la politique du logement en faveur
des personnes souffrant de troubles psychiques

Comme suite au comité interministériel de lutte contre les exclu-
sions le 12 mai 2006 et conformément au renforcement annoncé par
message de la DGAS du 17 janvier 2007, il sera créé en 2007, dans
le cadre du programme des maisons relais et à titre expérimental,
500 places en résidences accueil pour les personnes ayant un han-
dicap psychique. La note d’information aux DRASS, DDASS, DRE
et DDE du 16 novembre 2006 précise les modalités de mise en
œuvre de ce programme expérimental et en communique le cahier
des charges.

En 2007, le groupe de travail interministériel continuera ses tra-
vaux en direction de l’ensemble des problématiques de logement des
personnes souffrant de troubles psychiques, qu’il s’agisse de main-
tien dans le logement, d’accès au logement ordinaire, ou du déve-
loppement de formules variées de logements adaptés.

III. – CONFORTER LA PRÉVENTION, LE REPÉRAGE
ET LA PRISE EN CHARGE DES TROUBLES PSYCHIQUES
En termes de formation au repérage précoce et à la prise en

charge des signes de souffrance psychique, vous veillerez à déve-
lopper notamment les actions suivantes :

– au bénéfice des enfants et adolescents : suite aux formations
nationales de formateurs régionaux organisées en 2006, il
convient, en lien avec l’éducation nationale et les conseils
généraux (PMI) d’impulser l’organisation de sessions de forma-
tion dans les régions.

– au bénéfice des personnes âgées : une expérimentation sera
mise en place dans deux départements pour la diffusion auprès
des médecins exerçant dans les EHPAD et à domicile d’une
mallette d’outils au repérage, diagnostic et prise en charge de la
dépression et des troubles dépressifs chez la personne âgée.

En termes de prévention du suicide, une nouvelle stratégie sera
définie en 2007, sur la base des enseignements tirés de l’évaluation
externe de la stratégie nationale d’actions face au suicide 2000-
2005. Dans cette attente, les actions de formations territoriales pluri-
disciplinaires sur la crise suicidaire, ainsi que notamment les actions
visant à élaborer des outils d’information des personnes en souf-
france, de leur famille et des professionnels sur l’offre de prise en
charge au niveau local, doivent être poursuivis.

Au niveau national, l’INPES met en place une campagne de
communication sur la dépression visant le grand public et les profes-
sionnels de santé. Ce programme devra permettre de délivrer une
information sur les troubles dépressifs et leur prise en charge. Le
lancement de la campagne est prévu au 1er semestre 2007.

IV. – METTRE EN ŒUVRE LES PROGRAMMES DE MODER-
NISATION DES STRUCTURES SANITAIRES ET MÉDICO-
SOCIALES

IV.1. Suivre l’exécution du programme d’investissement en
santé mentale (PRISM) au bénéfice des établissements de
santé exerçant une activité de psychiatrie
Le suivi de la réalisation des 342 opérations sélectionnées au titre

du PRISM est assuré au niveau national par un comité de suivi
composé notamment de représentants de la DHOS et de la MAINH.

Vous vous assurerez, dans la réalisation opérationnelle des inves-
tissements, que sont satisfaites les orientations de santé publique
majeures qui ont constitué les critères de choix des projets : favo-
riser le rapprochement des lits d’hospitalisation complète de la
population et des sites d’accueil des urgences, rationaliser les dispo-
sitifs ambulatoires sur un territoire donné, améliorer les conditions
d’accueil et d’hébergement des personnes ainsi que la qualité et la
sécurité des conditions d’exercice des professionnels, ...

IV.2. Poursuivre la mise en œuvre du Plan de modernisation
des équipements médico-sociaux

Doté de 500 millions d’euros (350 millions dans le secteur géron-
tologique, 150 millions dans celui du handicap), le plan de moderni-
sation des équipements médico-sociaux a été mis en œuvre en 2006
au bénéfice des établissements médico-sociaux accueillant des per-
sonnes handicapées et âgées en perte d’autonomie, en fonctionne-
ment au 1er janvier 2006.

Dans le champ du handicap, 212 opérations ont été financées,
dont les deux tiers pour les établissements de l’enfance, permettant
notamment la modernisation de 1 102 places d’ITEP. Dans le champ
du handicap psychique, les financements accordés à hauteur de
5,9 millions d’euros aux établissements publics de santé gestion-
naires de MAS en psychiatrie permettent la rénovation ou la moder-
nisation de 290 places.

Le Plan d’aide à la modernisation des équipements médico-
sociaux sera poursuivi en 2007 sur un volume d’aide qui sera pré-
cisé ultérieurement.
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V. – CONFORTER LA DYNAMIQUE DE L’ARTICULATION
DES CHAMPS SANITAIRE, SOCIAL ET MÉDICO-SOCIAL

La démarche pour le développement des articulations sanitaires,
sociales et médico-sociales mobilise au plan local les services de
l’Etat et l’ARH, en associant les acteurs sanitaires et sociaux, ainsi
que les élus locaux. Afin de contribuer à leur mobilisation, une gra-
duation de démarches sera impulsée par le niveau national :

V.1. Poursuivre l’analyse conjointe des conditions de réussite et
des freins à l’élaboration concertée de programmes sanitaires,
sociaux et médico-sociaux

Les pistes de réflexion dégagées à l’issue de la démarche menée
avec les régions Bourgogne et Haute-Normandie, en application de
l’instruction budgétaire commune du 30 mars 2006, seront diffusées
sous la forme d’un document de synthèse et discutées avec les cor-
respondants régionaux en santé mentale au cours du 1er trimestre de
l’année 2007. L’enjeu de la démarche se situant dans l’appropriation
de ce questionnement par les acteurs locaux, une consultation des
commissions régionales de concertation en santé mentale sera orga-
nisée sur ce thème par le niveau national avant la fin du 1er trimestre
2007. Vous recevrez, aux fins d’organiser cette consultation, une
note méthodologique ad hoc. Cette démarche donnera également
lieu, au plan national, à des échanges avec les représentants des
conseils généraux.

V.2. Porter à connaissance d’expériences de coopération
des champs sanitaire, social et médico-social

Afin de partager les initiatives locales et favoriser leur diffusion,
en complément de la démarche évoquée ci-dessus, des expériences
de coopération des champs sanitaires, sociaux et médico-sociaux
diversifiées sont en cours d’identification par la CNSA, sur la base
notamment des remontées des correspondants régionaux de santé
mentale. Une première diffusion sera effectuée au cours du 1er

semestre 2007.

V.3. Développer la coopération des MDPH et des équipes
de psychiatrie dans l’évaluation du handicap psychique

Une expérimentation s’engage en 2007 sur le champ de l’évalua-
tion de la situation des personnes avec un handicap psychique,
animée par la CNSA. La finalité de cette expérimentation consiste à
élaborer des démarches transposables d’évaluation, sur la base d’une
réflexion concertée entre équipes pluridisciplinaires des Maisons
départementales des personnes handicapées et équipes des secteurs
psychiatriques.

Un appel à projet est établi afin de recueillir les candidatures de
plusieurs « binômes » de partenaires, qui travailleront, avec
l’accompagnement d’un prestataire et avec des outils et documents,
à une analyse de leurs pratiques communes. Un appel à candidature
sera adressé prochainement aux équipes de secteur par votre inter-
médiaire, ainsi qu’aux MDPH directement par la CNSA.

V.4. Organiser avec l’appui de l’ORSPERE des journées
interrégionales « Santé mentale et précarité »

Dans le cadre d’une convention d’objectifs de la DGAS et de la
DGS avec l’ORSPERE-ONSMP (Observatoire régional santé psy-
chique en rapport avec l’exclusion, devenu Observatoire national des
pratiques en santé mentale et précarité), il a été demandé à cet orga-
nisme d’assurer l’accompagnement scientifique de journées inter-
régionales regroupant l’ensemble des partenaires sur la thématique
précarité et santé mentale. Il est prévu que les DRASS de Bretagne,
Nord - Pas-de-Calais, Provence-Côte d’Azur et Rhône-Alpes orga-
nisent ces journées en 2007, la coordination étant assurée par la
DGAS et la DGS en lien avec l’ORSPERE.

V.5. Suivre la montée en charge et le fonctionnement des
Centres de Ressources pour l’autisme et les troubles envahis-
sants du développement

Suite à l’allocation à leur bénéfice de 16 millions d’euros de cré-
dits (pour moitié sanitaires et moitié médico-sociaux) en 2005 et
2006, un bilan de la mise en place et du fonctionnement des CRA,
désormais en place dans l’ensemble des régions et départements
d’outre-mer, doit être précisément réalisé.

Vous veillerez à renseigner la fiche synthétique figurant à cet
effet en annexe no 5, à retourner sous la forme d’un envoi unique de
la DRASS et de l’ARH, pour le 30 mars 2007 par courrier électro-
nique adressé à la DGAS : fabienne.hiegel@sante.gouv.fr.

En liaison avec l’Association nationale des CRA, une synthèse
conjointe sera diffusée.

VI. – SUIVRE LA MISE EN ŒUVRE DE LA 2e ANNÉE
DU PLAN « PSYCHIATRIE ET SANTÉ MENTALE »

Le suivi de la réalisation du plan Psychiatrie et santé mentale
requiert le renseignement conjoint de données par le niveau national
et le niveau régional dans le cadre des tableaux présentés en
annexe III, qui vous seront prochainement adressés par voie électro-
nique. Le renseignement de ces données est attendu pour le
15 avril 2007.

La directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,

A. PODEUR

Le directeur général
de la santé,
D. HOUSSIN

Le directeur général
de l’action sociale,

J.-J. TREGOAT

Le directeur de la Caisse nationale
de solidarité pour l’autonomie,

D. PIVETEAU

A N N E X E I

ANALYSE DES ORIENTATIONS DES SCHÉMAS RÉGIONAUX D’OR-
GANISATION SANITAIRE (SROS), DES PROGRAMMES RÉGIO-
NAUX DE SANTÉ PUBLIQUE (PRSP) ET DES PROGRAMMES
INTERDÉPARTEMENTAUX D’ACCOMPAGNEMENT DES HANDI-
CAPS ET DE LA PERTE D’AUTONOME (PRIAC)

L’analyse des SROS de 3e génération, des PRSP 2006, et des
PRIAC adoptés en 2006 montre une convergence dans la prise en
considération des problématiques de santé mentale et dans la volonté
de coopération entre le sanitaire, le social et le médico-social, qu’il
convient de soutenir.

1. Le volet psychiatrie et santé mentale des SROS de 3e généra-
tion : le développement des alternatives à l’hospitalisation et
des coopérations entre le sanitaire, le médico-social et le
social.

Les premières analyses qui peuvent être tirées des SROS de
3e génération, arrêtés au 30 mars 2006, montrent que les orientations
retenues au niveau des régions rejoignent très étroitement les prio-
rités fixées par le plan Psychiatrie et santé mentale. En terme
d’objectifs quantifiés, l’effort semble d’une façon générale se porter
sur le développement des capacités de psychiatrie infanto-juvénile,
ainsi que sur la diversification des alternatives à l’hospitalisation en
psychiatrie générale comme en psychiatrie infanto-juvénile. En
terme d’orientations générales, trois axes sont particulièrement privi-
légiés : la coopération avec le champ médico-social et social, le
développement des capacités de psychiatrie infanto-juvénile, ainsi
que le développement de l’accueil ambulatoire.

2. Les orientations des PRSP dans le champ
de la santé mentale

Selon la loi relative à la politique de santé publique, les PRSP
doivent obligatoirement comprendre des actions dans les domaines
couverts par les cinq plans stratégiques : cancer, environnement,
maladies rares, maladies chroniques, violence et santé ainsi que dans
les volets spécifiques : accès à la prévention et aux soins des per-
sonnes les plus démunies, la population des personnes détenues,
environnement et travail, santé scolaire et éducation à la santé, alerte
et gestion des situations d’urgence sanitaire.

En janvier 2007, 25 PRSP sur 26 ont d’ores et déjà été arrêtés par
les préfets de région pour, en moyenne, une période de cinq ans.

Les priorités spécifiques aux régions retenues dans la majeure
partie des PRSP sont les suivantes : nutrition, conduites addictives,
maladies infectieuses (VIH/sida/hépatite/IST), périnatalité/contracep-
tion/IVG, santé mentale/suicide. Les jeunes apparaissent comme une
population spécifique prioritaire dans tous les PRSP ainsi que les
personnes âgées.

Dans les 17 PRSP examinés au niveau national, la thématique
« santé mentale et suicide » est développée, notamment dans les
volets des PRSP tels les programmes régionaux d’accès à la préven-
tion et aux soins (PRAPS), la santé scolaire, la santé des détenus...,



− 62 −

� SANTE 2007/4. – 15 MAI 2007

. .

au sein de programmes transversaux comme le schéma régional
d’éducation à la santé, ou de programmes spécifiques liés aux prio-
rités thématiques (suicide, dépression...) ou populationnelles (jeunes,
personnes âgées).

Les orientations affichées au sein de ces PRSP reflètent ainsi
celles du plan « psychiatrie et santé mentale 2005-2008 ».

Dans le cadre de l’évaluation des PRSP, un outil de suivi de la
mise en œuvre des actions est en cours de réalisation. L’objectif est
de disposer d’une base de données harmonisée entre les régions qui
puisse être consolidée au niveau national et permette d’avoir une
vision d’ensemble des actions de santé publique menées sur les thé-
matiques prioritaires. Le déploiement informatique de la maquette
devrait être mis à disposition des régions dans le premier trimestre
2007 pour une première évaluation en 2008 des actions menées en
2007.

3. Les orientations des programmes interdépartementaux d’ac-
compagnement des handicaps et de la perte d’autonomie dans
le champ de la santé mentale : le développement et la diversi-
fication de l’offre médico-sociale en continuité avec le soin.

Adoptés par les préfets de région entre mars et mai 2006 et actua-
lisés chaque année, les 26 PRIAC constituent l’outil de pro-
grammation pluriannuelle prévisionnelle de l’Etat dans le champ
médico-social. Leurs objectifs sont centrés sur la réduction des iné-
galités territoriales dans l’accès à l’offre de service institutionnelle
ainsi que la diversification des modes d’accompagnement.

Ils s’appuient sur l’évaluation des besoins et sur les orientations
définies par les schémas départementaux d’organisation sociale et
médico-sociale (schémas de l’enfance et des adultes handicapés,
schémas gérontologiques), ainsi que par les SROS et les PRSP. Il

importe donc de dégager un diagnostic partagé entre les acteurs au
plan régional et interdépartemental pour favoriser la continuité des
soins et de l’accompagnement social et médico-social.

Le développement de l’accueil et de l’accompagnement du han-
dicap psychique, y compris par transformation de services existants,
ainsi que le rééquilibrage de l’équipement médico-social pour les
enfants et adolescents présentant des troubles du caractère et du
comportement, apparaissent comme des problématiques prioritaires
au sein des PRIAC adoptés en 2006.

Ainsi, la programmation prévisionnelle 2006-2008 doit permettre
d’atteindre les objectifs du Plan psychiatrie et santé mentale de créa-
tion de places de MAS et FAM pour l’accueil des personnes les
plus dépendantes nécessitant une assistance dans les actes essentiels
de la vie ainsi qu’une surveillance et des soins soutenus. La pro-
grammation de places de services d’accompagnement médico-
sociaux pour adultes handicapés (SAMSAH) spécifiques pour les
personnes ayant un handicap psychique, en complémentarité des
équipes de secteurs, et des services d’aide à la vie sociale (SAVS)
sous compétence des conseils généraux, amorce, nonobstant des dis-
parités territoriales, un développement à poursuivre. Pour les
enfants, le renforcement ciblé en places d’ITEP et le développement
des SESSAD en direction des enfants et adolescents présentant des
troubles du caractère et du comportement se poursuivent. La
demande de développement de l’offre reste importante.

Le développement de coopérations entre les secteurs sanitaire,
médico-social et social (équipes de liaison, réseaux de santé,
conventions de coopération entre structures...) constitue une priorité
au sein des travaux menés au niveau régional et interdépartemental
pour l’actualisation des PRIAC en 2007, en concertation notamment
avec les ARH et les conseils généraux (le volet du PRIAC – arti-
culations sanitaires, médico-sociales et sociales – est joint pour
information).
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A N N E X E I I

PROGRAMME DE TRAVAIL DES DIRECTIONS D’ADMINISTRATION CENTRALE POUR LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN

OBJECTIFS
stratégiques

du plan
OBJECTIFS

opérationnels ACTIONS PRÉVUES ET MÉTHODOLOGIE GÉNÉRALE CALENDRIER
PILOTE

et directions
concernées

Mieux informer et
prévenir

Sensibiliser la popu-
lation aux problèmes
de santé mentale

Mettre en place la campagne d’information INPES sur la
dépression

Campagne prévue pour
Septembre 2007

DGS

Mieux accueillir et
mieux soigner

Mieux organiser  la
prise en charge en
psychiatrie infanto-
juvénile

Analyser les capacités et l’activité en psychiatrie infanto-
juvénile et définir des propositions d’orientation

Premier semestre 2007 DHOS

Développer les réseaux Elaborer le cahier des charges des réseaux Fin 2007 DHOS

D é c l o i s o n n e r  l e s
prises en charge et
mieux accompagner

C o n s t r u i r e  u n e
démarche d’appui
national à l’élabo-
r a t i o n  r é g i o n a l e
c o n c e r t é e  d e
programmes sani-
taires,  sociaux et
médico-sociaux

Produire une analyse méthodologique dans 2 régions
volontaires (Haute-Normandie et Bourgogne), identifiant
les freins et les conditions de réussite de l’articulation
des secteurs sanitaire, social et médico-social

Juin à décembre 2006
1re phase : diagnostic et

analyse
N o v e m b r e  2 0 0 6  à

janvier 2007
2e phase : élaboration

d ’ é l é m e n t s  d e
synthèse

Copilotage
DHOS/DGAS Groupe

de pilotage national
réunissant  DGS,
MNASM, CNSA, les
DRASS et ARH et
c o r r e s p o n d a n t s
santé mentale des
2 régions
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OBJECTIFS
stratégiques

du plan
OBJECTIFS

opérationnels ACTIONS PRÉVUES ET MÉTHODOLOGIE GÉNÉRALE CALENDRIER
PILOTE

et directions
concernées

Favoriser l’articulation
entre les équipes
pluridisciplinaires des
MDPH et les équipes
de psychiatrie afin
qu’elles se saisissent
conjointement de la
question de l’éva-
luation de la situation
des personnes avec
u n  h a n d i c a p
psychique.

Construire un appel à projets permettant l’engagement
d’une expérimentation sur plusieurs territoires volon-
taires dans le cadre de l’objectif d’élaborer une
démarche transposable d’évaluation du handicap
psychique

Phase préparatoire :
septembre–décembre
2006

Phase opérationnelle :
janvier–septembre
2007

Pilotage CNSA
P a r t i c i p a t i o n  d e s

directions concer-
nées du ministère
( D H O S ,  D G A S ,
DGS, DREES) et
MNASM

Organiser une veille
nat ionale  sur  les
expér iences  ex is -
tantes en matière
d’articulations sani-
taires, sociales et
médico-sociales dans
le domaine de la
santé mentale

Identifier quelques expériences existantes au plan local
(10 à 15) afin de les faire connaître à l’ensemble des
régions pour faciliter le travail des acteurs. En
complément de la démarche annoncée par la circulaire
conjointe DHOS/DGAS/DGS/CNSA du 30 mars 2006, une
nouvelle méthodologie plus adaptée est à déterminer
suite à l’échange avec les correspondants régionaux de
santé mentale. 

Mise en place des
é c h a n g e s  a u
1er semestre 2007

Pilotage CNSA
P a r t i c i p e r o n t

également à la mise
e n  œ u v r e :  l a
DGAS, la DHOS, la
DGS, la MNASM

Mettre en œuvre un
suivi qualitatif des
formules émergentes
d’accompagnement à
domicile afin d’en ac-
compagner la mise
en œuvre et le déve-
loppement (accueil de
j o u r ,  S S I A D  P H ,
SAMSAH)

Organiser un retour sur les services mis en place au plan
local depuis 2-3 ans pour connaître les difficultés
rencontrées et identifier les leviers d’action. Un « zoom »
particulier sera fait sur les SAMSAH dédiés aux
personnes handicapées psychiques. La méthodologie de
l’action reste à préciser. 

1er semestre 2007 Pilotage CNSA avec
DGAS

Soutenir et évaluer la
mise en œuvre des
GEM

Effectuer un bilan des GEM au regard du cahier des
charges ; élaborer une démarche qualité avec le comité
de suivi national

Pilotage DGAS avec
le comité de suivi
national des GEM

Organiser le dialogue
avec les départe-
ments sur la théma-
tique de la santé
mentale ( domaines
de l’évaluation indivi-
duelle, de la compen-
sation, de l’offre de
services)

Organiser des échanges DGAS-CNSA avec au niveau insti-
tutionnel : ADF, ANDAS et au niveau opérationnel :
certains conseils généraux volontaires selon les théma-
tiques

Pilotage DGAS avec
la CNSA

Développer les possibi-
l ités de logement
pour les personnes
ayant un handicap
psychique

Constituer un groupe de travail interministériel, chargé
des questions relatives au logement : accès au
logement, prévention des exclusions, logements
adaptés

C o p i l o t a g e
DGAS / ministère de
l’équipement

Collaboration DGS,
DHOS et MNASM

Renforcer les droits
des malades et de
leurs proches

Améliorer le dispositif
d’hospitalisation sans
le consentement des
malades

Elaborer les textes législatifs et réglementaires afin de
réformer la loi de 90

1er trimestre 2007 DGS avec la collabo-
ration de la DHOS

Rédiger une brochure à l’attention des personnes hospita-
lisées sans leur consentement, pour préciser leur régime
juridique et leurs droits

Juin 2007 DGS

Réactualiser la charte des droits des usagers en santé
mentale

Juin 2007 DGS

Rédiger un arrêté relatif à l’indemnisation des membres
des CDHP

Juin 2007 DGS

Renforcer le soutien
aux associations

Mettre en place un groupe de travail afin de préciser la
place des familles dans l’accompagnement des malades

Mars 2007 DGS

Rédiger des fiches d’information sur les psychotropes Mars 2007 DGS
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OBJECTIFS
stratégiques

du plan
OBJECTIFS

opérationnels ACTIONS PRÉVUES ET MÉTHODOLOGIE GÉNÉRALE CALENDRIER
PILOTE

et directions
concernées

Améliorer l’exercice
des professionnels
en santé mentale

Déve lopper  l a  fo r -
mation

Suivre la réalisation du volet formation du plan E c h é a n c e  d u  p r o -
gramme en 2008

DHOS

Engager une politique
d ’ i n v e s t i s s e m e n t
hospitalier

Suivre la mise en œuvre du volet investissement du plan E c h é a n c e  d u  p r o -
gramme en 2008

DHOS

A m é l i o r e r  l ’ i n f o r -
m a t i o n  e n
psychiatrie

Evaluer les activités en
psychiatrie

Poursuivre la mise en œuvre de la VAP DHOS

L u t t e r  c o n t r e  l a
dépression et le
suicide

Développer une meil-
leure prise en charge
du suicide et de sa
prévention

Définir une nouvelle stratégie d’actions face au suicide Mars 2007 DGS

Améliorer la prise en
charge de la santé
m e n t a l e  d e s
p e r s o n n e s
concernées par une
procédure judiciaire

Améliorer les soins des
détenus

Mettre en place le programme UHSA 2007-2010 DHOS

Mettre en place un groupe de travail sur l’organisation des
soins psychiatriques en milieu pénitentiaire

Mars 2007 DHOS et DGS

Améliorer l’expertise
psychiatrique

Tirer les enseignements de l’audition publique sur
l’expertise psychiatrique

Juin 2007 DGS

Améliorer la prise en
c h a r g e  d e s
p e r s o n n e s  e n
situation de vulnéra-
bilité

Améliorer la prise en
charge des personnes
âgées

Expérimenter l’utilisation de la mallette d’outils pour le
repérage, le diagnostic et la prise en charge de la
dépression du sujet âgé

Juin 2007 DGS

Mettre en place un groupe de travail sur les besoins des
personnes vieillissantes souffrant de troubles
psychiques et les réponses à apporter

Mars 2007 DGS

Engager une expérimentation sur la prise en charge coor-
donnée des troubles psychiques des personnes âgées

1er semestre 2007 DHOS

Améliorer la prise en
charge des personnes
e n  s i t u a t i o n  d e
précarité

Accompagner la création d’équipes mobiles psychiatrie
précarité sur le territoire

Organiser des journées inter-régionales « précarité et
santé mentale » avec l’ORSPERE

Fin du programme
e n  2 0 0 8
1er semestre 2007

DHOS
DGAS et DGS

Suivre et évaluer la
mise en œuvre du
plan

Evaluer les politiques
régionales sanitaires

Analyser les volets psychiatriques des SROS et évaluer
l’intégration à leur niveau des objectifs nationaux de la
politique de santé mentale

1er trimestre 2006 DHOS

S’assurer de la mise en
œ u v r e  d ’ a c t i o n s
régionales au titre de
la santé mentale et
de la prévention du
suicide

Identifier les moyens et les actions prévus au niveau
régional

DGS
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A N N E X E I I I

TABLEAUX DE SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN PSYCHIA-
TRIE ET SANTÉ MENTALE POUR SA DEUXIÈME ANNÉE DE
MISE EN ŒUVRE

Suivi général de la réalisation du plan « Psychiatrie et santé men-
tale » pour l’exercice 2006-2007 adopte les mêmes formes que
celles mises en œuvre pour la première année du plan. Il s’y adjoint
une grille de suivi de la montée en charge des équipes mobiles de
psychiatrie à destination des personnes en situation de précarité et
d’exclusion portée en annexe no 4.

Le suivi général repose sur trois types de tableaux, portant sur la
période du 1er mai 2006 au 30 avril 2007, qui sont renseignés pour
partie par le niveau national et pour partie par le niveau régional :

– tableaux de suivi financier :
Une grille de suivi des crédits alloués par les ARH, décomposée

par axe du plan, doit être renseignée par chaque région (point 1 de
la présente annexe).

Elle porte sur l’exercice budgétaire 2006.
Cette grille sera complétée par une grille de suivi des crédits

médico-sociaux, qui sera renseignée par la CNSA dans le cadre
d’une sollicitation ad hoc des régions (point 2 de la présente
annexe).

– tableau d’impact du plan :
Ce tableau suit un nombre limité d’actions du plan dont l’impact

est particulièrement significatif.
Les données renseignées portent sur l’exercice 2006.
L’extraction présentée en point 3 de la présente annexe, qui

concerne des données non alimentées de façon régulière par les
sources d’information dont dispose le niveau national, est renseignée
par chaque région.

– tableau des actions mises en œuvre par le plan :
L’extraction présentée en point 4 de la présente annexe, qui est

relative aux actions dont la mise en œuvre dépend du niveau
régional, est renseignée par chaque région.

La période de renseignement de ce tableau est celle couvrant la
période du 1er mai 2006 au 30 avril 2007.

Le renseignement de ces données devra être effectué pour le
15 avril 2007 par courrier électronique adressé au bureau 02 de la
DHOS (frederique.collombet-migeon@sante.gouv.fr). Le renseigne-
ment de ces données devra faire l’objet, dans toute la mesure du
possible, d’un envoi unique de l’ARH et de la DRASS.

1. Grille de suivi des crédits alloués par les ARH au titre de la mise en œuvre du plan

NOMBRE D’ETP NON MÉDICAUX FINANCÉS

Objectifs du plan
Montant total

alloué (en
milliers d’euros)

C
ou

R (1)

Nombre d’ETP
médicaux 
financés (2)

Psychologues IDE
Assistant

de service
sociale

Educateur Autres Total
non médical

Renforcement des prises en charge
ambulatoires

0,00

Diversification des alternatives à
l’hospitalisation

0,00

Adaptation de l ’hospital isation
complète

0,00

Amélioration de la prise en charge de
l’urgence et de la crise

0,00

Prise en charges spécifiques : 0,00

Détenus 0,00

Auteurs d’agressions sexuelles 0,00

Personnes en situation de précarité
et d’exclusion

0,00

Personnes âgées 0,00

Urgence médico-psychologiques en
cas de catastrophe

0,00

Autres 0,00

Total 0,00
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3. Grille de suivi de l’impact du plan

a) Renseignement par les ARH

1. Taux de conseils de secteurs dans la région :

SECTEURS NOMBRE
NOMBRE DE SECTEURS

ayant mis en place
un conseil de secteur

RATIO

Psychiatrie générale

Psychiatrie infanto-
juvénile

Pénitentiaire

Total 0 0

2. Nombre de conseils locaux départementaux :

NOMBRE RATIO

Départements

Nombre de départements ayant mis
en place au moins un conseil
départemental local

Nombre total de conseils départe-
mentaux

3. Chambres individuelles :

NOMBRE
de chambres installées

au 31-12-2006

NOMBRE
de secteurs

ayant mis en place
un conseil de secteur

RATIO

P s y c h i a t r i e  
générale

P s y c h i a t r i e  
i n f a n t o -  
juvénile

Pénitentiaire

Total 0 0

4. Structures dédiées aux adolescents :
Il s’agit de repérer les structures de prise en charge dédiées exclu-

sivement aux adolescents,  effectivement installées au
31 décembre 2006 et dans lesquelles interviennent des psychiatres
ou des pédopsychiatres.

TYPES
de structures NOMBRE

PARTICIPATION
de psychiatres

(1)

PARTICIPATION
de pédo-psychiatres

(1)

M a i s o n  d e s  
adolescents (2) 

U n i t é  d e  p r i s e
d’hospitalisation à
temps plein

Autres unités de prise
en charge (3)

Total 0

(1) Répondre par oui ou par non.
(2) Au sens du cahier des charges inclus dans l’appel à projet

lancé par le ministère de la santé en 2005, 2006 et 2007.
(3) Inclut l’ensemble des autres unités à temps partiel ou ambu-

latoires à l’exclusion des centres de réponse téléphonique exclu-
sive.

b) Renseignement par les DRASS

1. Postes offerts aux internes de médecine générale pour les
stages optionnels en psychiatrie :

2006 2007

1er trimestre

2me trimestre

Total 0

2. Nombre de places pour l’internat classant en 2006 : ... places
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A N N E X E I V

SUIVI DES CRÉDITS SANITAIRES FLÉCHÉS DU PLAN AU BÉNÉFICE DES ÉQUIPES MOBILES PSYCHIATRIE PRÉCARITÉ

Le renseignement de ces données devra être effectué pour le 15 avril 2007 par courrier électronique adressé au bureau 02 de la DHOS
(frederique.collombet-migeon@sante.gouv.fr).
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A N N E X E V

FICHE SYNTHÉTIQUE DE SUIVI DE LA MISE EN PLACE DES CENTRES DE RESSOURCES AUTISME (CRA)

Bilan de la mise en place et du fonctionnement des Centres de Ressources Autisme au 31 décembre 2007, fiche à retourner complétée
avant le 30 mars 2007 à : fabienne.hiegel@sante.gouv.fr.
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Direction de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins

Sous-direction des affaires financières

Circulaire DHOS/F1/F2/F4 no 2007-87 du 1er mars 2007 rela-
tive à un outil de centralisation des EPRD initiaux des
établissements de santé publics et privés antérieure-
ment sous dotation globale

NOR : SANH0730152C

Date d’application : 2007.

Champ d’application : établissements publics de santé, établisse-
ments de santé privés antérieurement financés par dotation globale
(art. L. 162-22-6, al. b et c, du code de la sécurité sociale).

Annexe : guide d’utilisation de l’outil e-EPRD

Le ministre de la santé et des solidarités à Mesdames et
Messieurs les directeurs des agences régionales
d’hospitalisation (pour diffusion et mise en œuvre) ;
Mesdames et Messieurs les préfets de région ;
directions régionales des affaires sanitaires et
sociales (pour information) ; Mesdames et Mes-
sieurs les préfets de département ; directions dépar-
tementales des affaires sanitaires et sociales (pour
information) ; Mesdames et Messieurs les directeurs
d’établissements de santé publics et privés anté-
rieurement sous dotation globale (pour mise en
œuvre).

La présente circulaire a pour objet de préciser les objectifs d’un
outil nommé « e-EPRD » de remontée des états des prévisions de
recettes et de dépenses (EPRD) initiaux des établissements de santé
publics et privés antérieurement financés par dotation globale. Un
« guide d’utilisation » figure en annexe.

1. Les objectifs de l’outil

La mise en place d’un outil commun relatif à l’EPRD initial de
l’exercice 2007 répond à un double objectif :

– centraliser des informations de nature financière sur les éta-
blissements antérieurement financés par dotation globale afin de
disposer d’une information homogène susceptible d’éclairer les
décideurs ;

– proposer, par un outil commun, une démarche relativement
standardisée et une aide méthodologique pour les établisse-
ments.

Afin de bénéficier d’une information exploitable au niveau
national, il est nécessaire que l’outil soit renseigné pour tous les éta-
blissements. Les informations fournies seront validées par les ARH
avant d’être utilisées par l’administration centrale.

2. Présentation de l’outil. – Sa consistance

L’outil consiste en un fichier Excel, articulé en six modules, eux-
mêmes décomposés en différents onglets.

1. Le module « guide et paramétrage de l’outil » : ce module
décrit l’outil et permet à l’établissement de paramétrer son docu-
ment.

2. Le « module de travail » permet de préparer l’élaboration de
l’EPRD, il regroupe :

– le bilan n – 2 ;
– les « listes » dans lesquelles doivent être saisies, pour chaque

compte de résultat ouvert dans l’établissement, les données par
chapitre ;

– le calcul détaillé de la capacité d’autofinancement (CAF) qui
sera un élément clé de l’analyse de l’EPRD.

3. Le « module EPRD » présente les tableaux composant l’EPRD.
Pour ce qui concerne les comptes de résultat, il est principalement
alimenté à partir des informations renseignées dans le module de
travail. Les informations relatives au tableau de financement et cer-
taines du tableau d’estimation du fonds de roulement initial sont à
saisir directement.

4. Le module « PGFP (annexe 1) », lui aussi partiellement ali-
menté à partir des informations renseignées dans les onglets pré-
cédents, comprend des documents de travail et les documents consti-
tuant le plan global de financement pluriannuel (PGFP),
annexe obligatoire de l’EPRD.

5. Le module « effectifs (annexe 2) », indépendant des autres
onglets en termes de saisie, vise à expliciter les charges de per-
sonnel prévues dans les comptes de résultat.

6. Le module facultatif permet d’une part de renseigner les prévi-
sions d’activité pour 2007, d’autre part de visualiser sur un seul
onglet les informations renseignées dans les onglets de travail.

Le détail des modules est décrit dans la fiche technique jointe en
annexe. Cette fiche technique sera disponible sur le site de l’ATIH
et du ministère de la santé et des solidarités, dans le dossier de la
réforme budgétaire et comptable et pourra faire l’objet de complé-
ments réguliers.

L’outil permet d’imprimer des documents afin de préparer les
documents soumis à la délibération du conseil d’administration de
l’établissement, d’où l’existence de « pages de garde » dans le clas-
seur Excel.

3. Mise à disposition des établissements
d’un outil personnalisé et retour de celui-ci

L’ATIH mettra à disposition de chaque établissement un fichier
personnalisé reprenant sa raison sociale et son numéro FINESS, via
la plate-forme sécurisée CABESTAN. L’outil « e-EPRD » renseigné
sera redéposé sur cette plate-forme.

Il est précisé qu’il ne s’agit pas à ce stade de « dématérialisation »
de la transmission des EPRD. En effet, une transmission papier de
la délibération et de ses autres annexes reste nécessaire. Le délai
d’approbation de l’EPRD court à partir de la réception par l’ARH
de la délibération du conseil d’administration sur support papier.

S’il y a rejet par l’ARH de l’EPRD correspondant à un fichier
Excel, il conviendra de produire un nouveau fichier correspondant à
l’EPRD approuvé, qui écrasera le premier document.

4. Les autres remontées d’information en 2007

En 2007, il est prévu de poursuivre la remontée systématique des
états comparatifs quadrimestriels, qui constituent une source d’infor-
mation importante pour le ministère.

De même qu’en 2006, des campagnes seront ouvertes dans
Cabestan afin de recueillir les décisions modificatives que pourraient
prendre les établissements.

5. Evolution de l’outil en 2008

Une réflexion va être entamée afin d’améliorer l’outil en 2008, de
le rendre plus convivial et ergonomique, en tenant compte des
observations et commentaires que vous pourrez nous transmettre à
l’adresse regles-financ-hosp@sante.gouv.fr.

Nous vous remercions de votre aide. Vous pourrez transmettre
toute difficulté d’application de la présente circulaire aux bureaux
F1/F2/F4 de la DHOS à l’adresse citée supra.

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

GUIDE D’UTILISATION DE L’OUTIL E-EPRD

1. Entrée dans l’outil. – Le module
« guide et paramétrage de l’outil »

A l’ouverture du fichier, il vous faut répondre « oui » à la ques-
tion « voulez-vous activer les macros ? ».

L’onglet « Guide » :

Vous disposez d’un premier onglet « guide » qui vous indique le
fonctionnement du fichier. Celui-ci est détaillé dans le présent docu-
ment.
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L’onglet « Architecture » :

Il explicite, à l’instar du retraitement comptable, les principaux
liens entre les onglets.
Dans l’onglet « Paramétrage » : l’ATIH préremplira la raison sociale
et le numéro finess.
Il convient d’indiquer :

– les coordonnées de la personne responsable du dossier et les
dates de réunion / délibération des instances (CTE, CME, CA) ;

– la nature juridique de l’établissement :
– ceux qui ont la personnalité morale cochent « oui » ;
– les autres « non ».

Cette réponse déterminera le modèle du tableau d’estimation du
fonds de roulement initial.
En fonction des CRPA qui sont effectivement ouverts dans votre
établissement, il convient de « cocher » les cases ad hoc, afin que
seuls les onglets afférents à ces activités apparaissent dans le fichier.
Vous pouvez personnaliser leur intitulé.
A cet égard, il faut souligner que pour tous les CRPA sauf le
CRPA-P, un seul onglet est prévu. Les établissements qui jusqu’ici
tenaient plusieurs CRPA de même nature sont invités à cumuler les
données sur un seul onglet.

Lorsque les CRPA ont été cochés, il faut cliquer sur le bouton
orange « afficher les onglets correspondants aux CRP sélectionnés ».

L’onglet « Liste chap CRP » rappelle les chapitres qui composent
les différents comptes de résultat selon l’arrêté du 5 décembre 2006 :
il s’agit d’un onglet technique, aucune saisie n’est à effectuer. Les
éléments à saisir sont repérables à leur police de couleur rose. Les
montants monétaires doivent être saisis en euros.

2. Le « module de travail » permet de préparer des documents
de l’EPRD et de sécuriser le calcul de la capacité d’autofi-
nancement

Le module de travail permet de préparer les documents relatifs à
l’exploitation (compte de résultat et CAF) contenus dans l’EPRD et
partiellement le PGFP. Les informations relatives à l’investissement
et aux annexes (PGFP et tableau des effectifs rémunérés) demandent
des saisies directement dans les modules concernés (cf. infra).

a) L’onglet « En-tête liste »

Il est renseigné automatiquement et constitue le premier onglet de
l’impression des documents de travail ». Aucune saisie n’est à effec-
tuer.

b) L’onglet « liste H » et « liste + [lettres mnémotechniques] »

Ces onglets centralisent la saisie des données afférentes à chacun
des comptes de résultat ouverts que vous avez identifiés dans l’on-
glet « paramétrage ».

Pour chaque chapitre de ces comptes de résultat, il convient de
saisir les charges et les produits :

– constatés dans les comptes de 2005 ;
– estimés au compte financier anticipé de 2006 ;
– prévus pour 2007, avec la scission entre les moyens de

reconduction et les mesures nouvelles comme cela est prévu
par le code de la santé publique.

Est également prévue la saisie, à l’intérieur de certains chapitres,
des comptes qui participent au calcul de la CAF. Ces informations
ne seront pas reprises dans les onglets qui présentent les comptes de
résultat selon l’arrêté interministériel du 5 décembre 2006, mais
dans des onglets de travail relatifs à la CAF.

Dans ces « listes », la saisie s’effectue selon la classification de la
nomenclature comptable.

Sont distingués :
– en vert : les chapitres à crédits limitatifs (pour les EPS) ;
– en bleu : le détail de comptes à l’intérieur des chapitres qui

permettent d’automatiser le calcul de la CAF comme indiqué
supra.

c) L’onglet « Bilan N – 2 »

Il s’agit de reprendre le bilan comptable tel qu’il figure dans le
compte de gestion de 2005 présenté au conseil d’administration au
plus tard en juin 2006. Les données sont donc définitives. Ce docu-
ment va alimenter une partie du « tableau d’estimation du fonds de
roulement initial », tableau ajouté au cadre de l’EPRD. 2007 afin de
préciser à quelle base s’applique la variation du fonds de roulement
prévue dans l’EPRD. 2007.

La présentation adoptée ici est celle du plan comptable général
(PCG) qui doit être généralisée dans toutes les applications du
Trésor public à partir de l’exercice 2006 : ainsi, dans la colonne
« amortissements et dépréciations », doivent être saisis des chiffres
positifs, la soustraction entre le montant brut et ces amortissements
et dépréciations étant effectuée dans la colonne « net ». Cette
convention n’était pas jusqu’alors celle de l’application HTR.

d) L’onglet « Détail CAF »

Il s’agit d’un tableau de travail destiné à homogénéiser le calcul
de la capacité d’autofinancement (CAF) et à le sécuriser en partant
des informations détaillées dans chaque onglet « liste » relatif aux
différents comptes de résultat.

Aucune saisie n’est attendue.

3. Description du « module EPRD »

Ce module permet de constituer puis d’éditer les tableaux de
l’EPRD à proprement parler.

a) L’onglet « Entête EPRD et entête CRP »

Il constitue la page de garde.

b) L’onglet « Synthétique »

Il présente les informations synthétiques selon le cadre régle-
mentaire. Aucune saisie n’est à effectuer.

c) Les onglets « CRP [lettres mnémotechniques] »

Ces onglets élaborent automatiquement les comptes de résultat en
format réglementaire à partir des éléments saisis dans les onglets
« listes ». Il rappelle en page 1 la version synthétique du compte de
résultat et établit ensuite la présentation détaillée. En dehors de la
zone d’impression figure (à partir de la colonne « I ») une vérifica-
tion succincte de cohérence des données.

d) L’onglet « fonds de roulement initial »

Il permet d’estimer le fonds de roulement initial de 2007, qui
pourra être déterminé de manière définitive lorsque sera arrêté le
compte financier et donc le bilan de 2006. Ce tableau, qui fait partie
du cadre de l’EPRD pour 2007, est transmis pour information au
Conseil d’administration, mais n’est pas soumis au vote (comme le
tableau de passage du résultat prévisionnel à la CAF prévisionnelle).

Les éléments à saisir sont en rose sur fond jaune pâle. Les
comptes qui participent au fonds de roulement d’investissement sont
en rouge et ceux du fonds de roulement d’exploitation en bleu. Cer-
tains liens sont automatisés, soit avec le bilan de 2005, soit avec le
tableau de financement, soit avec le détail de la CAF (pour les pro-
visions et le résultat).

Pour les mouvements de 2006 (augmentations ou diminutions),
des formules vous sont proposées, mais vous pouvez, le cas échéant,
les modifier : ces cellules ne sont en effet pas verrouillées. En effet,
par exemple, l’augmentation du compte 21 en 2006 provient essen-
tiellement du tableau de financement de 2006 ; toutefois, un éta-
blissement qui souhaiterait aller plus loin en incluant les intégrations
au bilan (opérations non budgétaires) peut le faire manuellement.

e) L’onglet « TABFIN »

Il contient le « tableau de financement », composante de
l’EPRD. 2007, au format réglementaire.

Les emplois et les ressources sont à saisir directement dans cet
onglet. L’outil reprend automatiquement la capacité d’autofinance-
ment (ou l’insuffisance d’autofinancement) de 2005, 2006 et 2007 à
partir de l’onglet « détail CAF ».

4. Description du « module annexe 1 PGFP »

a) Un onglet pour la projection par compte de résultat

Afin de faciliter la constitution du PGFP, chaque compte de
résultat dispose d’un onglet spécifique : ce sont les onglets « PGFP–
CRP [lettre mnémotechnique].

Les charges et les produits présentés par titres et figurant en gras
sont les lignes du cadre réglementaire. Les années 2006 et 2007 sont
alimentées automatiquement, les années suivantes doivent être ren-
seignées manuellement par l’établissement en fonction des projec-
tions qu’il établit.
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Des lignes de travail destinées à faciliter la détermination de la
CAF sont également prévues selon le niveau de détail prévu dans le
PGFP.

b) Un onglet prévoyant la capacité d’autofinancement (CAF)

Les informations détaillées sur la CAF des différents comptes de
résultat sont ensuite compilées dans l’onglet « PGFP–CAF » qui ne
nécessite en conséquence aucune saisie.

La zone d’impression de l’onglet « PGFP – CAF » correspond au
cadre réglementaire. En dessus, figure un petit tableau qui ventile la
capacité d’autofinancement entre les comptes qui vont alimenter le
fonds de roulement d’investissement (FRI) et ceux qui vont impacter
le fonds de roulement d’exploitation (FRE).

c) L’onglet « PGFP– TABFIN »

Il permet de saisir les projections de l’établissement de 2008 jus-
qu’en 2011. Les années 2006 et 2007 sont reprises dans le tableau
de financement de l’EPRD 2007, seul le compte 27 doit être, le cas
échéant, détaillé. L’outil prévoit les lignes d’annulations sur exer-
cices clos, afin d’assurer la cohérence pour 2006 et 2007.

d) L’onglet « PGFP– FRI FRE » est un document de travail

Il décompose le fonds de roulement entre FRI et FRE à partir de
2005. Les variations du FRI et du FRE en 2005 doivent être saisies.
Les autres données de 2005 et 2006 sont récupérées dans d’autres
onglets.

L’établissement peut ensuite compléter les éléments pour les
années suivantes, afin de visualiser les sommes en jeu dans les
composantes du fonds de roulement.

e) L’onglet « PGFP– FRNG TRES » reprend le cadre réglementaire
reclassé depuis l’affectation de la CAF jusqu’à la trésorerie

Dans cet onglet, les éléments relatifs au fonds de roulement sont
automatisés, à l’exception pour 2006, de la variation entre FRI et
FRE qui pourrait être induite par l’affectation du résultat de 2005
(par exemple si une partie de l’excédent de 2005 a été affectée à
l’excédent d’investissement : cette affectation vient diminuer le FRE
et augmenter le FRI).

En revanche, les éléments relatifs au besoin en fonds de roule-
ment et à la trésorerie supposent que des hypothèses soient faites sur
leur évolution.

f) L’onglet « PGFP ENG »

Selon le cadre réglementaire, il doit être complété des engage-
ments hors bilan.

5. Description du module « annexe 2 tableau prévisionnel
des effectifs rémunérés »

Comme prévu par l’arrêté du 22 décembre 2005, un tableau par
compte de résultat est prévu. Le détail des variations d’effectif
prévu par ledit arrêté est explicité dans des colonnes « créations »,
« suppressions » et « transformations » ; une colonne « solde = 0 »
permet de vérifier que tous les écarts sont ainsi justifiés.

6. Le module facultatif

Il comprend d’une part un onglet « recap » alimenté auto-
matiquement par les précédents et qui vise à donner une vision
financière très synthétique de l’établissement.

Il comprend d’autre part l’onglet « activité » qui vise à identifier,
pour les établissements dans le champ de la T2A, l’impact de l’effet
prix et celui de la variation du volume d’activité.

Il s’agit de renseigner la valorisation de l’activité réalisée en
2006, ainsi que les prévisions faites pour 2007, par grands types
d’activités (séjours en hospitalisation, HAD, chirurgie ambulatoire
passant à 100 % T2A en 2007, dialyse, consultations...). Ces infor-
mations doivent être valorisées à 100 % T2A (fraction de tarif à
100 %). Il convient également de renseigner l’activité réalisée en
2006 aux tarifs 2007. L’ensemble de ces informations permet d’éva-
luer quelle part de l’écart entre la valorisation de l’activité 2007 et
2006 relève de l’effet prix (changement des tarifs entre les
deux années), et de l’effet volume.

L’effet « structure », correspondant au changement de profil du
case mix réalisé entre les 2 années, est regroupé avec l’effet volume.
Un second tableau présente les mêmes résultats, après prise en
compte de la fraction de tarifs retenue pour 2007 et de la part des
recettes qui pourrait être prise en charge par l’assurance maladie.

Direction de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins

Sous-direction : de la qualité
et du fonctionnement

des établissements de santé

Bureau : qualité et sécurité des soins
en établissements de santé

Direction générale de la santé

Sous-direction : pathologies et santé

Bureau : maladies infectieuses
et de la politique vaccinale

Cellule infections nosocomiales

Circulaire DHOS/DGS/E2/SD 5C no 2007-103 du
15 mars 2007 relative à la désinfection des endoscopes
vis-à-vis de Clostridium difficile dans les lieux de soins

NOR : SANH0730154C

Date d’application : immédiate.

Références :

Articles L. 3114-6, L. 6111-1 et R. 4127-71 du code de la Santé
publique ;

Circulaire DHOS/E2/DGS/5C no 2006-382 du 4 septembre 2006
relative aux recommandations de maîtrise de la diffusion des
infections à Clostridium difficile dans les établissements de
santé ;

Circula i re  No DHOS/E2/DGS/SD. 5C-2003-591 du
17 décembre 2003 relative aux modalités de traitement
manuel pour la désinfection des endoscopes non auto-
clavables dans les lieux de soins ;

Guide de bonnes pratiques de désinfection des dispositifs médi-
caux CSHPF, CTIN 1998.

Textes abrogés ou modifiés : néant.

Annexe : avis du CTINILS / Conseil supérieur d’hygiène publique
de France du 19 janvier 2007 concernant la désinfection des endo-
scopes vis-à-vis de Clostridium difficile.

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

Dans le cadre du dispositif national de signalement des infections
nosocomiales, au cours de l’année 2006, 97 établissements de santé
ont signalé des cas d’infections digestives liées à Clostridium diffi-
cile (ICD). L’étude des souches par le centre national de référence
des anaérobies a mis en évidence, en avril 2006, la présence d’une
souche particulière de Clostridium difficile dite 027. Cette souche
est plus virulente que les souches connues, responsable d’infections
sévères et épidémiques observées en Amérique du Nord (USA,
Canada) depuis 2002 et dans des pays européens depuis 2004 (Bel-
gique, Pays-Bas et Grande-Bretagne).

Dans ce contexte, une information sur ce risque infectieux et des
recommandations pour en maîtriser la diffusion ont été transmises
aux professionnels des établissements de santé. A la suite de cette
information, le ministère de la santé et des solidarités a été interrogé
sur un risque secondaire d’ICD après la réalisation d’endoscopies
coliques sur des patients infectés avec la souche 027.

Le comité technique des infections nosocomiales et des infections
liées aux soins (CTINILS) a été sollicité pour étudier la pertinence
des recommandations existantes en matière de désinfection des
endoscopes digestifs vis-à-vis de Clostridium difficile.

Les recommandations élaborées par le CTINILS et approuvées
par le Conseil supérieur d’hygiène publique de France ont fait
l’objet d’un avis spécifique mis en annexe de la présente circulaire.

Cet avis sera aussi accessible et téléchargeable sur le site Internet
du ministère de la santé et des solidarités.
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Les recommandations s’appliquent à tous les endoscopes souples
thermosensibles utilisés dans les endoscopies digestives, notamment
basses, justifiant d’un niveau de désinfection intermédiaire.

Les modalités de traitement des endoscopes, telles que décrites
dans la circulaire du 17 décembre 2003, n’ont pas lieu d’être modi-
fiées mais les différentes étapes du traitement et de l’entretien des
endoscopes, notamment le double nettoyage, doivent être strictement
respectées.

Par ailleurs, lors de la réalisation d’endoscopies, les précautions
d’hygiène correspondant à la situation clinique des patients, comme
le précise l’avis du CTINILS du 21 août 2006 mis en annexe de la
circulaire du 4 septembre 2006 relative aux recommandations de
maîtrise de la diffusion des infections à Clostridium difficile dans les
établissements de santé, doivent être appliquées.

Vous voudrez bien diffuser cette circulaire aux établissements de
santé publics et privés de votre département effectuant des endo-
scopies et demander aux directeurs de ces établissements de la trans-
mettre aux :

– présidents de la commission médicale d’établissement (CME)
pour les établissements publics ;

– présidents de la conférence médicale pour les établissements
privés ;

– présidents de la sous-commission de la CME chargée de la
lutte contre les infections nosocomiales ou aux présidents du
CLIN ;

– équipes opérationnelles d’hygiène hospitalière ;
– personnels des services d’endoscopies.
Les professionnels de santé effectuant aussi des endoscopies en

cabinet libéral s’assureront que leurs protocoles de traitement des
endoscopes sont conformes à ces recommandations.

Vous voudrez bien nous tenir informés des difficultés rencontrées
pour la mise en œuvre de ces mesures.

Pour le ministre et par délégation :
La directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,

A. PODEUR

Le directeur général de la santé,
D. HOUSSIN

Avis du Comité technique des infections nosocomiales et
des infections liées aux soins concernant la désinfection
des endoscopes vis-à-vis de Clostridium difficile (adopté
le 4 décembre 2006) validé par le Conseil supérieur
d’hygiène publique de France section maladies trans-
missibles (séance du 19 janvier 2007)

Considérant d’une part que :
1. C. difficile est un bacille à Gram positif anaérobie sporulé dont

le portage asymptomatique varie selon l’âge : 20 % à 70 % des
enfants sains de moins de 1 an et 3 % des adultes sains [1] ;

2. Le portage de C. difficile varie selon d’autres facteurs, notam-
ment l’hospitalisation : entre 8,5 % et 21 % des patients peuvent
acquérir cette bactérie au cours de leur hospitalisation et cette acqui-
sition reste asymptomatique dans deux tiers des cas [2-4] ;

3. La facilité d’acquisition de C. difficile en milieu hospitalier
s’explique d’une part par la pression de sélection antibiotique [5, 6]
et d’autre part par la colonisation des patients infectés par des
formes végétatives et des formes sporulées de la bactérie, spores
dont la résistance élevée et la persistance prolongée dans l’envi-
ronnement constituent un réservoir très important [2-4] ;

4. La contamination à C. difficile a lieu par voie oro-fécale et sa
transmission de personne à personne s’effectue directement par
manuportage ou à partir de l’environnement contaminé ;

5. En dehors de l’épidémie actuelle liée à la souche O27, le
nombre estimé d’infections à C. difficile survenant chaque année en
France dans les établissements de santé varie entre 6 900 et 41 000,
tous types de séjour confondus [7] ;

Considérant d’autre part que :
6. Les cas d’infections identifiés et publiés en relation avec un

acte d’endoscopie digestive restent exceptionnels et le risque a été
évalué à 1,8 cas par million d’actes endoscopiques [8] ;

7. Les infections d’origine exogène rapportées dans une revue de
la littérature sont en rapport avec l’utilisation de laveur-désinfecteur
contaminé ou d’un désinfectant inadapté, un mauvais séchage des
canaux internes avant stockage ou une erreur dans la procédure de
traitement [9] ;

8. Aucun cas, à ce jour, de transmission de C. difficile par un
endoscope n’a été rapporté dans la littérature, alors même que de
très nombreuses endoscopies sont réalisées chez les patients porteurs
asymptomatiques ou symptomatiques de C. difficile ;

Considérant également que :
9. La contamination d’un coloscope après utilisation, mais avant

traitement, est en moyenne de 109 unités formant colonies (UFC) par
endoscope [10] ;

10. La réalisation d’un nettoyage manuel unique réduit à lui seul
le niveau de contamination d’un coloscope de 4 log 10 en moyenne
(3 à 6 log 10) [10-12] ;

11. L’effet mécanique du nettoyage est reconnu pour son efficacité
sur l’élimination des spores ;

12. Les recommandations actuelles pour le traitement des endo-
scopes (traitement manuel ou automatisé), élaborées dans le contexte
des précautions à observer en vue de réduire les risques de transmis-
sion d’agents transmissibles non conventionnels particulièrement
résistants aux produits et procédés habituellement utilisés pour les
agents conventionnels, imposent un double nettoyage [13] ;

13. L’activité sporicide in vitro de produits désinfectants pour les
dispositifs médicaux thermosensibles commercialisés en France
(notamment ceux dont les principes actifs de base sont l’acide pera-
cétique ou le glutaraldéhyde) est évaluée selon la méthodologie de
la norme NF T 72-230 ou NF T 72-231 (réduction de 5 log 10 d’un
inoculum de Bacillus subtilis ou de Clostridium sporogenes pour un
temps de contact d’une heure à 20 o C) [14] ;

14. Le niveau de désinfection intermédiaire des endoscopes
souples thermosensibles, recommandé en France pour l’endoscopie
(à l’exclusion des endoscopies intéressant les cavités stériles),
notamment digestive basse, est le niveau requis pour prévenir
l’ensemble des risques infectieux exogènes pour chaque patient
soumis à l’endoscopie [15] ;

15. L’activité in vitro des ions peracetyls à 1,6 % (équivalent à
0,26 % d’acide peracétique) sur un inoculum important de spores de
C. difficile est au moins supérieure à 4 log 10 pour un temps de
contact de 5 minutes en présence de matières organiques [16-18] ;

16. L’activité in vitro du glutaraldéhyde en solution alcaline à 2 %
sur un inoculum important de spores de C. difficile est obtenue pour
un temps de contact de 10 minutes [19] ;

17. Les temps de contacts préconisés pour une désinfection de
niveau intermédiaire utilisant les produits commercialisés en France
(notamment ceux dont les principes actifs de base sont l’acide pera-
cétique ou le glutaraldéhyde) permettent d’atteindre l’activité sur un
inoculum important de spores de C. difficile rapportée ci-dessus ;

Le Comité technique des infections nosocomiales et des infections
liées aux soins recommande :

D’une part, pour le traitement des endoscopes :
18. De ne pas modifier le niveau de désinfection intermédiaire

requis pour les endoscopes souples thermosensibles (à l’exclusion
des endoscopes pénétrant les cavités stériles) ;

19. De rappeler l’importance du double nettoyage lors de la procé-
dure de traitement des endoscopes ;

20. De s’assurer de l’application de la réglementation et des
recommandations concernant l’entretien des endoscopes : respect de
l’ensemble des étapes du traitement d’un endoscope, notamment le
prétraitement, le double nettoyage, la désinfection, le séchage et le
stockage ; traitement de tous les canaux, qu’ils soient ou non utilisés
lors de l’examen ; évaluation des pratiques [20-24]

21. De faire appel, le cas échéant, à l’équipe opérationnelle
d’hygiène hospitalière et/ou au Clin pour toute difficulté relative à la
mise en œuvre de ces recommandations ;

D’autre part, pour la réalisation des endoscopies :
22. D’appliquer les précautions standard pour tous les patients ;
23. D’appliquer les précautions « contact » pour les patients symp-

tomatiques d’une infection à C. difficile (ICD) (diarrhée simple,
colite pseudo-membraneuse) comme cela est rappelé dans l’avis du
CTINILS en date du 21 août 2006, relatif à la maîtrise de la diffu-
sion des ICD dans les établissements de santé [25].

Cet avis ne peut être diffusé que dans son intégralité, sans sup-
pression ni ajout.
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Direction de l’hospitalisation

et de l’organisation des soins

Bureau des études et synthèses financières

relatives aux activités de soins et du PMSI (F1)

Circulaire DHOS/F1 no 2007-104 du 15 mars 2007 
relative à l’avancement de la VAP

NOR : SANH0730149C

Date d’application : immédiate

Références :
Arrêté du 29 juin 2006 relatif au recueil et au traitement des

données d’activité médicale des établissements de santé
publics ou privés ayant une activité en psychiatrie ;

Note DREES-OSAM no 06/35 du 3 novembre 2006, relative à
la mise en place du RIM-P, données sociodémographiques
complémentaires ;

Guide méthodologique de production du recueil d’information
médicalisée en psychiatrie B.O. fascicule spécial
no 2006-5 bis.

Annexes :
Annexe I. – Table des adresses fonctionnelles des correspon-

dants régionaux VAP.
Annexe II. – Addendum de mise à jour du guide méthodolo-

gique de production du RIM-P.

La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des
soins à Mesdames et Messieurs les directeurs des
agences régionales de l’hospitalisation.

Dans le cadre de la réforme du financement des établissements de
santé, l’élaboration d’un modèle pluraliste de financement est en
cours de réflexion pour les établissements ayant des activités psy-
chiatriques. Ce modèle, présenté par la DHOS, la MT2A et l’ATIH
au cours de sessions interrégionales organisées depuis le mois de
novembre 2006 (le diaporama présenté est accessible sur le site de
l’ATIH), s’articule sur quatre compartiments de financement : géo-
populationnel, missions d’intérêt général (MIG), médicaments coû-
teux, et activité ; sa mise en œuvre implique toutefois que soit réa-
lisé, dès à présent, un recueil fiable et exhaustif de l’activité.

C’est pourquoi la présente circulaire a un double objet :
– d’une part, faire un point général sur le projet de « valorisation

des activités en psychiatrie » (VAP) ;
– d’autre part, apporter des précisions complémentaires sur le

RIM-P, recueil d’information médicalisé en psychiatrie.

Objectifs et calendrier de la VAP

La mise en place de la valorisation des activités en psychiatrie
(VAP) vise à faire évoluer le financement des établissements ayant
une autorisation en psychiatrie, tenant compte de leurs spécificités.
Le projet en cours d’analyse se décompose en 4 compartiments :

– un compartiment « géo-populationnel » prenant en compte les
facteurs géographiques, épidémiologiques et sociodémogra-
phiques (précarité, densité médicale...), sur les plans régional,
territorial et sectoriel ;

– un compartiment « missions d’intérêt général », ajoutant aux
missions d’intérêt général déjà répertoriées pour le domaine
MCO, certains fonctionnements et prises en charge spécifiques
à la psychiatrie ;

– un compartiment « tarification à l’activité », finançant les acti-
vités réalisées en hospitalisation ou en ambulatoire, identifiées
par le recueil d’information médicalisée en psychiatrie
(RIM-P) ;

– un compartiment « médicaments coûteux ».
La part de chaque compartiment n’est pas déterminée à ce jour et

ne le sera qu’après définition complète du modèle, en concertation
avec tous les acteurs concernés. Mais d’ores et déjà, des groupes
d’experts ont été mis en place afin d’identifier les fonctionnements,
de vérifier la capacité d’en rendre compte de manière homogène et
systématique, d’en repérer les coûts... L’ensemble de la démarche
nécessite que la plus grande attention soit portée dès cette année à la
qualité du retraitement comptable.
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Ces travaux sont menés en concertation avec le comité de pilo-
tage et régulièrement présentés au comité consultatif associé
(composé de représentants des organisations de psychiatres).

Le calendrier prévisionnel de restitution des travaux est le sui-
vant :

– MIG et facteurs géo-populationnels : les facteurs à prendre en
compte, en cours d’identification, devraient être précisés à
partir de la fin de l’année 2007, notamment à partir des infor-
mations issues des retraitements comptables fournis par les éta-
blissements ;

– les médicaments coûteux devraient faire l’objet d’une enquête
en 2008 ;

– le RIM-P, mis en place depuis le 1er janvier 2007 devrait per-
mettre d’élaborer une méthodologie d’étude nationale de coûts
(ENC) commune aux secteurs publics et privés et débuter son
recueil pour disposer de données de coûts et construire les pre-
miers tarifs.

Le concept global de la VAP nécessite la plus grande prudence
quant à l’utilisation partielle des résultats de tel ou tel compartiment,
avant la définition complète du dispositif. C’est pourquoi de telles
utilisations à visée d’allocation budgétaire ne pourraient avoir lieu
qu’avec l’accord des acteurs.

Le remplacement de la fiche patient

Certains items du RIM-P ont été établis en collaboration avec la
DREES pour s’harmoniser avec les recueils prévus dans le cadre de
la SAE et des rapports d’activité des secteurs et des établissements
non sectorisés. La fiche par patient a été remplacée depuis le 1er jan-
vier 2007 par le recueil des données sociales organisé par la
DREES, tel que défini dans la note du 3 novembre 2006.

Le RIM-P. – Un outil indispensable, mais non exclusif,
pour la définition de la VAP

Les enjeux

Le RIM-P a été rendu obligatoire et opposable à tous les éta-
blissements par l’arrêté du 29 juin 2006 ; pour des raisons pratiques,
sa date de mise en œuvre, initialement fixée au premier juillet 2006,
a été reportée au 1er janvier 2007 (les données transmises en 2006
seront toutefois utilisées par l’ATIH et des rattrapages seront pos-
sible pour les établissements qui n’auraient pu démarrer dès le
1er janvier.).

Cette mise en œuvre initiale du RIM-P ne préjuge toutefois pas
du poids du compartiment « activité » au regard des autres comparti-
ments mais vise à permettre au ministère d’entreprendre le plus rapi-
dement possible une première exploitation des données (contrôles de
qualité, corrections, études techniques sur la classification) ; compte
tenu des délais incompressibles entre le démarrage du RIM-P et
l’élaboration des tarifs, tout retard dans la transmission des données
se répercutera sur la mise en œuvre du modèle VAP.

Les mesures d’accompagnement prévues par le ministère

Formations à la production du RIM-P

En décembre 2006, des « formations de formateurs » régionaux
ont été organisées par la DHOS et l’ATIH avec l’appui de l’ENSP.
Les formateurs régionaux doivent désormais former des formateurs
locaux, à charge pour ces derniers de former à leur tour les utilisa-
teurs finaux.

Les formateurs pourront s’appuyer sur les documents pédago-
giques mis à jour à la suite des sessions du mois de décembre et
mis à leur disposition par le ministère, en les adaptant aux condi-
tions locales des établissements.

Des précisions sont également apportées en annexe concernant
certaines règles de gestion et certaines situations particulières. Le
principe du recueil parallèle de prises en charges combinées est
détaillé dans ses aspects pratiques.

A court terme, une foire aux questions sera installée sur le site de
l’ATIH.

Mobilisation des éditeurs de logiciels

Des recommandations ont été adressées aux éditeurs de logiciels
afin qu’ils accélèrent l’évolution des logiciels dans des délais courts,
ces recommandations s’adressant plus particulièrement aux éditeurs
qui ont pour clients les hôpitaux mixtes, psychiatrie et MCO.

Un accompagnement financier, sous une double forme

Des crédits d’investissement :
Une première tranche a été allouée par le FMESPP 2005 pour

mettre en place les outils informatiques. Une deuxième tranche vous
sera notifiée très prochainement.

Des crédits d’exploitation :

Un financement sera attribué pour chaque fiche valide transmise
aux ARH via la plate-forme de télétransmission sécurisée e-PMSI à
l’occasion de la transmission trimestrielle des résumés anonymes. Il
s’agit donc d’un financement dont le montant sera prochainement
fixé. Cela nécessitera un avenant au CPOM des établissements.

Un outil de transposition des données de l’ancien PMSI
conçu par l’ATIH

Un utilitaire permettant la récupération des données de l’ancien
« PMSI psy » expérimental et leur mise au format RIM-P a été réa-
lisé par l’ATIH. Il permet notamment de retraiter les données
recueillies en 2006 par les établissements expérimentateurs.

Mise à disposition des outils de télétransmission sécurisée

L’ATIH a développé sur la plate-forme d’échanges « e-PMSI », la
partie nécessaire pour permettre des échanges sécurisés et facilités
entre les établissements et les ARH, pour l’activité psychiatrique.
Tous les échanges doivent passer par cette voie et les établissements
doivent s’y inscrire. Les outils d’anonymisation des données du
RIM-P ont également été développés par l’ATIH et mis à disposi-
tion de tous les établissements par envoi de CD-ROM en décembre
2006.

Les contrôles à mettre en œuvre au niveau des ARH

Pour assurer le succès du dispositif, il convient de vous assurer
que les établissements de vos régions bénéficiant d’une autorisation
en psychiatrie :

– ont désigné un médecin responsable de l’information médicale
et/ou entrepris des actions de sensibilisation particulières auprès
des DIM des établissements mixtes ;

– se sont dotés des outils informatiques nécessaires et ont
effectué la déclaration CNIL requise pour la mise en place du
RIM-P (cf. arrêté du 29 juin 2006) ;

– sont inscrits sur la plate-forme e-PMSI.
Il convient également :
– de vous assurer que les formations des établissements ont déjà

commencé et n’excluent aucun site ;
– d’aider les formateurs qui rencontreraient des difficultés ;
– de recenser les difficultés informatiques et organisationnelles

éventuelles et de les relayer à l’échelon national.
A cet effet, je vous remercie de désigner au niveau de chaque

région un correspondant VAP.

Rôle du correspondant régional VAP

Afin de faciliter la circulation de l’information, le correspondant
régional VAP devra utiliser une adresse électronique fonctionnelle
normalisée sous la forme vap.arh.xx@sante.gouv.fr, dans lequel xx
correspond à la numérotation des régions rappelée en annexe.

Il lui reviendra d’organiser une commission régionale VAP, asso-
ciant les acteurs locaux et organisant la diffusion des informations et
des expériences, l’objectif étant de réunir régulièrement au minimum
2 membres de chaque établissement. Il est possible, dans le cas de
régions ne comportant que quelques établissements, de s’associer à
une région voisine pour former une commission interrégionale. Dans
les régions de grande taille, des aménagements pourront être insti-
tués afin de garder au dispositif un caractère opérationnel.

Des réunions nationales seront organisées pour des échanges sur
les pratiques et les difficultés éventuelles.

Pour cette commission peuvent être sollicités notamment les
directeurs, les RSIO, les directeurs financiers, les présidents de
CME et les DIM. La collaboration avec le COTRIM sera encou-
ragée, et un responsable du COTRIM sera désigné ès-qualités dans
cette commission VAP. La participation de tous les établissements,
et notamment celle des établissements de petite taille, sera encou-
ragée, un des buts étant de s’assurer de l’exhaustivité de la montée
en charge du RIM-P.

La commission VAP s’attachera notamment, avec l’aide de
l’ARH :

– à organiser une réponse mutualisée aux difficultés rencontrées
sur le terrain en terme d’organisation du recueil, de relation
avec les SSII, et la circulation des solutions apportées par les
acteurs locaux ;
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– à encourager la diffusion de bonnes pratiques, aussi bien en ce
qui concerne le RIM-P que le retraitement comptable ;

– à favoriser une bonne coopération entre les directions et le
corps médical, et plus spécifiquement entre le DIM et la direc-
tion des affaires financière des établissements. Cette coopéra-
tion est un facteur crucial du succès de la réforme ;

– à faciliter la mise en commun des moyens, notamment en ce
qui concerne les petits établissements.

Une première réunion nationale des correspondants VAP aura lieu
dans les semaines qui viennent.

Je vous remercie d’assurer la plus large diffusion à cette cir-
culaire, notamment auprès des directeurs d’établissements, de leurs
adjoints chargés des affaires financières, des présidents de CME, des
DIM et des RSIO.

La directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,

A. PODEUR

A N N E X E I

TABLE DES ADRESSES FONCTIONNELLES
DES CORRESPONDANTS RÉGIONAUX VAP

CODE
région RÉGION ADRESSES

fonctionnelles

01 Guadeloupe vap.arh.01@sante.gouv.fr

02 Martinique vap.arh.02@sante.gouv.fr

02 Guyane vap.arh.03@sante.gouv.fr

04 Réunion vap.arh.04@sante.gouv.fr

11 Ile-de-France vap.arh.11@sante.gouv.fr

21 Champagne-Ardenne vap.arh.21@sante.gouv.fr

22 Picardie vap.arh.22@sante.gouv.fr

23 Haute-Normandie vap.arh.23@sante.gouv.fr

24 Centre vap.arh.24@sante.gouv.fr

25 Basse-Normanddie vap.arh.25@sante.gouv.fr

26 Bourgogne vap.arh.26@sante.gouv.fr

31 Nord-Pas-de-Calais vap.arh.31@sante.gouv.fr

41 Lorraine vap.arh.41@sante.gouv.fr

42 Alsace vap.arh.42@sante.gouv.fr

43 France-Comté vap.arh.43@sante.gouv.fr

52 Pays-de-la Loire vap.arh.52@sante.gouv.fr

53 Bretagne vap.arh.53@sante.gouv.fr

54 Poitou-Charentes vap.arh.54@sante.gouv.fr

72 Aquitaine vap.arh.72@sante.gouv.fr

73 Midi-Pyrénées vap.arh.73@sante.gouv.fr

74 Limousin vap.arh.74@sante.gouv.fr

CODE
région RÉGION ADRESSES

fonctionnelles

82 Rhône-Alpes vap.arh.82@sante.gouv.fr

83 Auvergne vap.arh.83@sante.gouv.fr

91 Languedoc-Roussillon vap.arh.91@sante.gouv.fr

93 Provence-Alpes-Côte d’Azur vap.arh.93@sante.gouv.fr

Pour toute difficulté, s’adresser au Dr Manet (Philippe), télé-
phone : 01-40-56-43-89, Philippe.Manet@sante.gouv.fr

A N N E X E I I

ADDENDUM DE MISE À JOUR DU GUIDE MÉTHODOLOGIQUE
DE PRODUCTION DU RIM-P

(les modifications apparaissent en italique dans le texte)

Modifications de la page 4 :
Au 1.1.2 « Natures de prise en charge et formes d’activité de

soins », on ajoute :
Il existe trois natures de prise en charge ;
– les prises en charge à temps complet ;
– les prises en charge à temps partiel ;
– les prises en charge ambulatoires.
Modifications chapitre 1.2 et 1.3 Page 5-6.

1.2. Le niveau de recueil

1.2.1. L’unité médicale

Les informations sont recueillies au niveau de l’unité médicale,
définie comme un ensemble individualisé de moyens matériels et
humains, repéré par un code spécifique dans une nomenclature
déterminée par l’établissement. Afin de pouvoir développer une
comptabilité analytique permettant de mesurer le coût d’unités
d’œuvre homogènes, il est souhaitable que les unités médicales
soient définies de telle sorte qu’à chacune ne corresponde qu’une
seule forme d’activité selon la définition donnée au 1.1.2 et les prin-
cipes du guide de retraitement des données comptables.

Les établissements doivent adapter leur découpage en unités dans
leur fichier structure en fonction des formes d’activité pratiquées
(7 formes d’activités pour le temps complet, 3 pour le temps par-
tiel).

Par exemple :
Dans les établissements publics et dans certains établissements

privés participant au service public hospitalier (PSPH), l’unité médi-
cale correspond à une « unité fonctionnelle » d’activité au sens de la
comptabilité analytique ou à un groupe d’unités fonctionnelles de
mêmes formes d’activités.

Dans les autres établissements privés, l’unité médicale peut être
assimilée à la discipline médicotarifaire, voire à l’établissement s’il
n’y a pas d’identification d’unités d’analyse de l’activité plus
petites.

En outre, les établissements ont la possibilité de définir des unités
médicales pour des activités spécifiques, par exemple de géronto-
psychiatrie, adolescents, unités pour malades agités et perturbateurs
(UMAP), unités de soins intensifs en psychiatrie (USIP)...

Lorsque ces unités sont constituées en dispositif intersectoriel for-
malisé de type Fédération, Département ou Service, elles doivent
alors être identifiées par un code spécifique de dispositif inter-
sectoriel (2.1.1.B-2).

1.2.2. Caractéristiques générales du recueil

Pour les prises en charge à temps complet ou partiel, les informa-
tions sont enregistrées sous forme d’un résumé de séjour qui
comprend une ou plusieurs séquences (description du détail des
informations au paragraphe 2.1.1) et pour les prises en charge ambu-
latoire sous forme d’un relevé d’actes (description des informations
au paragraphe 2.1.2).
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Les informations constitutives du recueil sont extraites du système
d’information des établissements. La mise en œuvre du recueil est
soumise à une déclaration auprès de la Commission nationale de
l’informatique et des libertés (CNIL). Les établissements peuvent,
s’ils le souhaitent, recueillir et enregistrer des informations supplé-
mentaires sous réserve d’une demande d’avis spécifique auprès de la
CNIL.

A. - DÉFINITION DU SÉJOUR

Le séjour débute le premier jour de la prise en charge (à temps
complet ou à temps partiel) par une équipe soignante dans le champ
d’activité de la psychiatrie et se termine le dernier jour de la prise
en charge par l’équipe soignante de psychiatrie.

Un séjour est propre à une nature de prise en charge il faut donc
clore le séjour et renseigner la date de sortie quand :

– le patient sort de l’établissement au sens du 1.1.1, (sortie de
l’entité juridique) ;

– le patient est muté dans un service d’un autre champ d’activité
(MCO, SSR, ...) de l’établissement (même entité juridique) ;

– il y a changement de nature de prise en charge (au sein de la
même entité juridique).

Il n’y a pas lieu de clore le séjour quand le patient change de
forme d’activité mais reste dans la même nature de prise en charge.

Exemple : le passage de l’hospitalisation temps plein à un place-
ment familial thérapeutique induit un changement de séquence mais
pas de changement de séjour puisqu’il s’agit toujours de temps
complet.

B. - DÉFINITION DE LA SÉQUENCE

Une séquence de soins correspond à une période du séjour, dans
un trimestre donné, bénéficiant d’une prise en charge homogène en
termes de forme d’activité.

La première séquence de soins débute le premier jour de la prise
en charge (à temps complet ou à temps partiel) pour une forme
d’activité donnée. Ainsi à l’entrée du patient (dans l’entité juri-
dique) le début de la 1re séquence coïncide avec le début du séjour.

Une séquence de soins se termine quand :
– le patient change de mode légal de séjour pendant une prise en

charge à temps plein ;
– il y a changement de trimestre civil (par convention, clôture de

toutes les séquences le dernier jour du trimestre) ;
– il y a sortie d’essai d’une durée supérieure à 48 heures ;
– il y a début d’une forme d’activité « parallèle » ou « associée »

(voir infra – 2.1.1.B-4) ;
– il y a un changement de forme d’activité, au sein d’une même

nature de prise en charge. Ce changement correspond adminis-
trativement à une mutation d’une unité médicale à une autre
(au sens du 1.2.1) ;

– le cas échéant, il y a un changement d’unité médicale sans
changement de forme d’activité (cette création de séquence est
facultative).

En cas de changement de forme d’activité, au sein d’une même
nature de prise en charge, le séjour comporte alors des séquences
consécutives avec un nouveau RPS (résumé par séquence) à chaque
changement de forme d’activité (toujours dans la même nature de
prise en charge).

Le dernier jour d’une séquence donnée correspond au 1er jour de
la séquence suivante. La dernière séquence se termine le jour de la
clôture du séjour (voir supra).

Lorsqu’un patient pris en charge dans une forme d’activité béné-
ficie de la mise en œuvre d’une nouvelle forme d’activité en
complément de la précédente (on parlera de combiné), on change
de séquence. En cas de combinaisons de formes d’activité, il faut
créer autant de séquences que de formes d’activité. Les séquences
sont rattachées entre elles sur le mode « parallèle », s’il s’agit de
TC et de TP ou « associé » s’il s’agit de 2 TP, par un indicateur de
séquence (cf 2.1.1.B-4)

Si des formes d’activité relevant d’une même nature de prise en
charge sont alternées dans le temps, on change systématiquement de
séquence quand on change de forme d’activité (séquences succes-
sives).

C. − DÉFINITION DU RELEVÉ D’ACTES

Le relevé d’actes (au sens de la grille EDGAR) s’applique uni-
quement aux activités réalisées dans le cadre de soins ambulatoires.

– accueil et soins en CMP ;
– psychiatrie de liaison qu’il s’agisse de patients hospitalisés

ou en consultations externes dans les autres champs d’activité
d’un établissement sanitaire ;

– activité dans un établissement à caractère médico-social ;
– Soins dispensés dans les services d’accueil des urgences du

même établissement.
Il s’agit de relever les actes effectués :
– en présence du patient ;
– en l’absence du patient mais qui contribuent au travail cli-

nique ou thérapeutique au bénéfice du patient (cas par exemple
de D « démarche », R « réunion clinique »).

Les actes sont décrits selon la grille EDGAR (entretien,
démarche, groupe, accompagnement, réunion) dans l’annexe III.

Les établissements sous OQN relèvent d’une autre modalité, les
soins ambulatoires sont alors considérés comme de l’activité dite
« libérale » et ne sont pas concernés par le RIM-P.

1.3. Unités de compte de l’activité –
Correspondance avec d’autres recueils

L’unité de compte dépend de la nature de prise en charge.

1.3.1. Selon la nature de prise en charge

a) Pour une prise en charge à temps complet :
– les journées de présence d’une séquence correspondent à la

différence entre la date de sortie et celle de l’entrée, déduction
faite des jours de permission et de sortie d’essai.

L’unité de compte est la journée au sens de la date calendaire.
Remarques :
Le séjour d’un patient comptera 1 jour de plus, si son entrée est

enregistrée à 23 heures 59 le 9 février, plutôt qu’à 0 heure 01 le
10 février.

Dans les prises en charge à temps complet, il n’y a pas de notion
d’heure de présence sur le nycthémère pour scinder la journée.

Les journées en chambre d’isolement sont décomptées selon le
même principe.

Lors d’un transfert d’un établissement à un autre c’est l’établisse-
ment de destination qui se verra attribuer le compte de la journée
(on retient le jour d’entrée).

b) Pour une prise en charge à temps partiel :

Il convient de relever au cours d’une même séquence, alors même
que la prise en charge peut être discontinue, (par exemple le lundi
et le jeudi de chaque semaine seulement) :

– des venues ou des demi-venues pour l’hospitalisation à temps
partiel de jour ou en centre d’activité thérapeutique à temps
partiel ou en atelier thérapeutique ;

– des nuitées pour l’hospitalisation à temps partiel de nuit.
Pour les établissements privés sous objectif quantifié national il

convient de remplacer les termes de demi-venue et venue par celui
de séance en distinguant les séances d’une durée comprise entre 3
et 4 heures et les séances d’une durée comprise entre 6 et 8 heures.

Par séance, il faut entendre l’accueil et les soins d’un patient
dans le cadre d’une prise en charge individuelle ou collective impli-
quant la participation d’un ou plusieurs intervenants.

c) Pour une prise en charge ambulatoire :
il s’agit de relever par patient et par jour, les actes effectués dans

le cadre d’une prise en charge ambulatoire en précisant le nombre et
la nature des actes, le lieu, et le type d’intervenant pour chacun des
actes.

1.3.2. Correspondance avec d’autres recueils

Les unités de compte permettent le dénombrement qui va ali-
menter la statistique annuelle des établissements de santé (SAE). Un
tableau de correspondance est proposé en annexe 1. Il reprend la
nomenclature par « type d’activité » (TA) de la SAE, le recueil d’in-
formation médicalisée correspondant et l’unité de compte de l’acti-
vité.

Les données du recueil permettent également de renseigner la sec-
tion « Modalité de prise en charge des patients » des rapports
annuels de secteur : l’identifiant permanent des patients, l’age, le
sexe, le mode légal de séjour, la nature de prise en charge, le
nombre de jours de présence, le lieu des actes ambulatoires, consti-
tuant les informations élémentaires desquelles sont déduites les sta-
tistiques nécessaires au renseignement de ces documents.

Correction à la page 7 :
Dans le 2.1.1, page 7 second paragraphe, il faut ajouter un alinéa.
« Il y a création de séquence au sein d’un séjour :... »
« – à chaque changement de forme d’activité au sein de la nature

de prise en charge ».
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Correction de la page 10 :
7) Numéro de séjour :
Ce numéro a pour objectif de permettre d’établir un lien entre les

résumés de séquence d’un même séjour ainsi qu’entre le résumé de
séjour et le dossier administratif du patient correspondant. Il revient
à chaque établissement de définir les principes d’attribution de ce
numéro de séjour ; le nombre de caractères est donc propre à chaque
établissement mais ne doit pas excéder 20 caractères.

Si le numéro de séjour du RIM-P n’est pas celui enregistré par
l’administration à l’admission, il importe que l’établissement puisse
relier les 2 numéros (rôle du DIM). Cette correspondance permet de
respecter les conditions d’application du chaînage telles qu’elles sont
prévues dans la circulaire DHOS-PMSI-2001 no 106 du
22 février 2001 relative au chaînage des séjours en établissements
de santé dans le cadre du programme de médicalisation des sys-
tèmes d’information (PMSI).

Le numéro de séjour change à chaque changement de nature de
prise en charge.

Pour une prise en charge à temps complet, il change à chaque
nouvelle admission, c’est également le cas après une sortie sans
autorisation et une sortie dite temporaire, supérieure à 48 heures
(voir infra 2.1.1.A.11).

En cas de prise en charge combinant temps plein et temps partiel
en parallèle, le séjour est clos à l’arrêt du changement de nature de
prise en charge temps complet « combiné » au temps partiel et un
nouveau séjour est créé quand le temps partiel exclusif débute.

En revanche, pour un patient pris en charge à temps partiel dans
un même établissement, un même séjour (et par conséquent un
même « numéro de séjour ») peut recouvrir des prises en charge dis-
continues programmées qui relèvent de la même nature de prise en
charge. Par prise en charge discontinue programmée, on entend les
prises en charge à temps partiel telles que, lors de chaque venue, la
date de la suivante est fixée.

Exemple :
Si un patient est pris en charge en hospitalisation à temps plein

du 8 décembre 2006 au 13 décembre 2006 et qu’il est pris en
charge en hospitalisation de jour à partir du 15 décembre 2006 au
sein du même établissement, deux « numéros de séjours » lui seront
attribués :

– l’un pour sa prise en charge en hospitalisation à temps plein ;
– l’autre pour celle en hospitalisation de jour.
L’hospitalisation à temps plein et l’hospitalisation de jour corres-

pondent à deux natures de prise en charge distinctes (01 et 20).
Complément Page 10 ; A.9). Date de sortie de séjour :
Rajouter :
Le jour d’une fugue ou d’une sortie sans permission tient lieu de

date de sortie du séjour.
Complément page 12 ; A.11) Mode de sortie et destination
Rajouter :
Les passages entre temps partiel et temps complet se codent habi-

tuellement comme une sortie à domicile (code 8) à partir du
moment où le patient passe par son domicile. En cas de mutations
directes et immédiates, il est toutefois possible de coder 6 ou 7
selon les cas.

Dans le cadre de prise en charge avec temps complet et temps
partiel en parallèle, la fin du temps complet combiné correspond à
une sortie de séjour de type « domicile » (code 8) et l’entrée du
séjour temps partiel seul à une entrée de type « domicile » (code 8).

Complément page 12 ; B. Les informations propres à chaque
séquence

Si le patient change de forme d’activité au cours d’un séjour, le
principe est de créer une succession de séquences pour différencier
chaque forme d’activité de ce séjour.

Par ailleurs, il est apparu nécessaire d’identifier les modes de
prise en charge associant des formes d’activité de nature différente.
Le passage d’une prise en charge simple à une prise en charge
combinée nécessite un changement de séquence. Dans l’attente
d’une évolution du RIM-P, il est proposé :

– soit, pour les établissements qui le souhaitent et qui le peuvent,
d’enregistrer des séquences combinées sous forme de RPS en
utilisant un indicateur de séquence ;

– soit, si la constitution des séquences combinées (parallèle ou
associée) n’est pas encore réalisable dans les systèmes d’infor-
mations actuels, de renseigner l’indicateur de séquence sur la
séquence du temps complet (en cas d’association TC + TP) ou
sur la séquence qui a débuté en premier (en cas d’association
de deux temps partiels).

1. Le numéro d’unité médicale
Il convient de noter le numéro d’unité médicale dans laquelle le

patient est pris en charge.

Correction page 13 4) Indicateur de séquence.
Afin d’avoir une vision suffisamment exhaustive de l’activité effec-

tivement réalisée, un indicateur de séquence doit être saisi dans les
cas suivants :

– pour des séquences en parallèle où une activité temps partiel a
lieu pendant une période particulière d’une activité de temps
complet, une séquence (par commodité ici, séquence 1) de
Temps Complet isolé est d’abord recueillie ; quand débute la
prise en charge à temps partiel, la séquence 1 est fermée et 2
séquences sont alors ouvertes le même jour : une, à temps
complet, renseignant l’indicateur de séquence par la lettre
« P » comme « parallèle » et une autre, à temps partiel, portant
le même indicateur de séquence « P », comptabilisant les jours
de prise en charge réelle à temps partiel ;

– pour des séquences associant 2 formes d’activité à temps par-
tiel simultanées pendant une période ; une séquence est ouverte
pour une activité, et une autre pour l’autre activité : sur
chacun des 2 résumés par séquence, l’indicateur de séquence
est renseigné avec la lettre « A » pour signifier la prise en
charge « associée » ; la forme d’activité isolée, en temps par-
tiel, avant et/ou après cette période donne lieu à une séquence
spécifique.

Il est cependant préférable, dans le cas de formes d’activité à
temps partiel alternées, de faire des changements de séquences,
pour bien individualiser ces différentes formes d’activité.
Pour une sortie d’essai d’une durée supérieure à 48 heures, il
convient de clore la séquence qui précède cette sortie et d’ouvrir le
jour de la sortie d’essai une nouvelle séquence, en renseignant l’in-
dicateur de séquence par la lettre E.

Dans les autres cas, cet indicateur reste à blanc.
Dans ces 3 circonstances particulières de prise en charge, le

numéro de séjour reste inchangé.

Direction de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins

Sous-direction de l’organisation
du système de soins

Bureau des dispositifs nationaux
et centralisés de l’offre de soins

Bureau O4

Circulaire DHOS/O4 no 2007-108 du 22 mars 2007 relative à
la place des unités neuro-vasculaires dans la prise en
charge des patients présentant un accident vasculaire
cérébral

NOR : SANH0730171C

Date d’application : immédiate

Références :
Circulaire DHOS/DGS/DGAS no 517 du 3 novembre 2003 rela-

tive à la prise en charge des accidents vasculaires cérébraux ;
Circulaire DHOS/O/2004/101 du 5 mars 2004 relative à l’élabo-

ration des SROS de troisième génération ;
Loi no 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé

publique (notamment la mesure 72 de son annexe) ;
Décrets nos 2006-576 et 2006-577 du 22 mai 2006 relatifs à la

médecine d’urgence.

Textes abrogés ou modifiés : néant

Annexes :
Annexe I. – Annexe de la circulaire DHOS/O1/2007/65 rela-

tive à la prise en charge des urgences, concer-
nant le répertoire opérationnel des ressources.

Annexe II. – Codes descriptifs de l’hémiplégie et de l’aphasie
récentes.

Annexe III. – Proposition d’indicateurs de suivi de l’activité et
d’évaluation du dispositif.

Le ministre de la santé et des solidarités à Mesdames et
Messieurs les directeurs des agences régionales de
l’hospitalisation (pour exécution et diffusion) ; Mes-
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(1) En effet, l’indication que seul un « médecin spécialiste en neurologie »
pouvait administrer l’altéplase (Actilyse(R), seul traitement fibrinolytique de
l’AVC ischémique à la phase aiguë autorisé), énoncée dans l’AMM de janvier
2003 de ce médicament, a été confirmée postérieurement à la circulaire du
3 novembre 2003 par les avis des groupes de travail et de la commission d’auto-
risation de mise sur le marché des médicaments de l’AFSSAPS. De ce fait, sans
évolution de ces éléments, la responsabilité d’une UNV ne peut actuellement
pas être confiée à un médecin non neurologue.

(2) Inséré par le décret 2006-576 du 22 mai 2006 relatif à la médecine d’ur-
gence et modifiant le code de la santé publique.

dames et Messieurs les préfets de régions (direc-
tions régionales des affaires sanitaires et sociales
[pour information]) ; Mesdames et Messieurs les
préfets de départements, directions départementales
des affaires sanitaires et sociales (pour informa-
tion).

L’accident vasculaire cérébral, qui touche de 120 000 à 150 000
personnes en France chaque année (soit un AVC toutes les quatre
minutes en moyenne), représente la troisième cause de décès et la
première cause de handicap acquis de l’adulte dans les pays déve-
loppés. Son poids croissant, lié au vieillissement de la population et
aux facteurs de risque de cette pathologie, justifie la mise en œuvre
d’une politique globale de prévention et de prise en charge struc-
turée afin d’en diminuer l’incidence et la gravité.

La loi relative à la politique de santé publique du 9 août 2004
(mesure 72) a fixé l’objectif de « réduire la fréquence et la sévérité
des séquelles fonctionnelles associées aux accidents vasculaires céré-
braux. »

A ce titre, des campagnes régulières de formation et d’éducation
du public et des médecins à l’urgence de la prise en charge des ac-
cidents vasculaires cérébraux ont été et seront conduites. La Haute
Autorité de santé et les sociétés savantes concernées ont élaboré plu-
sieurs référentiels, qui seront encore complétés.

La circulaire DHOS/DGS/DGAS no 517 du 3 novembre 2003 rela-
tive à la prise en charge des accidents vasculaires cérébraux a pour
objet la mise en place d’une filière d’organisation des soins, laquelle
prévoit notamment, par la création d’unités neuro-vasculaires
(UNV), de structurer l’hospitalisation à la phase aiguë d’un AVC.

Les expériences internationales de mise en place d’unités spéciali-
sées d’accueil en urgence des AVC ont en effet montré tout leur
intérêt, tant pour le patient que pour la société. Les UNV contri-
buent fortement à la diminution de la mortalité et des séquelles liées
à cette pathologie, en raison de la rapidité d’accès aux soins, de la
disponibilité d’une expertise neurologique permettant un diagnostic
fin, de la simultanéité de la prise en charge diagnostique et théra-
peutique incluant notamment le début précoce de la rééducation
qu’elles permettent.

Un premier bilan des dispositions prévues dans les schémas régio-
naux d’organisation sanitaire publiés au 31 mars 2006 et des inter-
rogations liées à la mise en place de la tarification à l’activité (T2A)
me conduisent à préciser certains des éléments de la circulaire du
3 novembre 2003.

Dès à présent, la prise en charge à la phase aiguë des patients
atteints d’AVC semble pouvoir être améliorée, par un développe-
ment plus large d’unités neuro-vasculaires organisées, disposant en
permanence de l’ensemble des moyens techniques et humains néces-
saires à une prise en charge précoce et complète des malades, bien
insérées dans la filière de soins régionale.

Cette nouvelle circulaire complète la précédente, en clarifiant cer-
tains points : elle énonce les principes qui doivent guider l’organisa-
tion et la structuration de l’hospitalisation à la phase aiguë dans les
unités neuro-vasculaires et précise les modalités de financement de
la phase hospitalière en UNV des AVC.

I. – DÉFINITION ET MISSIONS
DE L’UNITÉ NEURO-VASCULAIRE

L’unité neuro-vasculaire (UNV) assure en permanence, 24 heures
sur 24, la prise en charge des patients présentant une pathologie
neuro-vasculaire aiguë compliquée ou non d’accident vasculaire
cérébral ou d’accident ischémique transitoire (AIT, infarctus cérébral
ou hémorragie cérébrale), qui lui sont adressés notamment par le
dispositif de régulation de la permanence des soins. Pôle d’expertise
diagnostique et thérapeutique, elle permet d’effectuer un bilan dia-
gnostique précis et précoce, en réalisant rapidement les investiga-
tions les plus appropriées ; d’assurer la surveillance de l’état neuro-
logique et des constantes vitales des patients ; de débuter rapidement
les traitements médicamenteux et de rééducation adéquats afin de
limiter le handicap.

Insérée dans la filière régionale de prise en charge des patients
atteints d’accident vasculaire cérébral (AVC) définie dans le cadre
du schéma régional d’organisation sanitaire (SROS), l’UNV est un
rouage essentiel à la prise en charge précoce et globale des patients.
A cet égard, une organisation structurée des transports d’amont est
indispensable, afin d’assurer à tous les patients, dans les meilleurs
délais, une réelle accessibilité à des soins adaptés.

La composition et l’organisation de l’unité neuro-vasculaire visent
à répondre efficacement, par des soins spécialisés adaptés et par la
mobilisation immédiate de l’ensemble des intervenants, aux situa-
tions d’urgence médicale que représentent les AVC. C’est pourquoi
elle comprend notamment des lits de soins intensifs. L’UNV permet

d’assurer l’information et l’éducation thérapeutique du patient et de
son entourage, de prévenir au mieux les complications secondaires
et de mettre en place, le plus rapidement possible, le projet de réé-
ducation et de réadaptation personnalisé de chaque patient. Elle
assure ou participe à la formation initiale et continue des personnels
médicaux et paramédicaux dans son domaine d’intervention, conduit
ou participe à des actions de recherche et de prévention.

Par le vecteur de la télémédecine, elle remplit une mission d’ex-
pertise pour les structures extérieures qui font appel à elle.

Selon les principes qui ont guidé la refonte de l’activité de méde-
cine d’urgence, il n’est plus fait de distinction entre UNV et UNVR
comme le prévoyait la circulaire du 3 novembre 2003. L’unité
neuro-vasculaire est capable d’accueillir en permanence les patients
atteints ou suspects d’AVC et de leur prodiguer l’ensemble des
investigations et traitements immédiatement nécessaires, sous la res-
ponsabilité d’un médecin neurologue présent ou accessible à tout
moment. A noter que les structures ne répondant pas aux critères
techniques et humains décrits dans la présente circulaire ne pourront
être considérées comme des unités neuro-vasculaires.

II. − ORGANISATION

L’unité neuro-vasculaire regroupe des moyens d’hospitalisation
adaptés et implique la présence d’une équipe formée à la prise en
charge des AVC, aux missions bien définies et coordonnées.

C’est une unité fonctionnellement individualisée, placée sous la
responsabilité d’un médecin neurologue à la formation et l’expé-
rience en pathologie neuro-vasculaire reconnues, par exemple par la
possession du DIU de pathologie neuro-vasculaire ou la validation
des acquis de l’expérience par le Conseil national pédagogique du
DIU de pathologie neuro-vasculaire (1) Elle assure la prise en
charge, à la phase initiale de leur maladie, d’au moins trois cents
patients par an, sans discrimination d’âge, de gravité ou de nature
(accident ischémique ou hémorragique). La mobilisation rapide et
intense de l’ensemble des compétences médicales et paramédicales
doit ainsi permettre des séjours de courte durée en UNV, relayée par
les structures d’aval adaptées.

L’organisation des ressources humaines et matérielles nécessaires
au fonctionnement efficient de l’UNV doit être en adéquation avec
le nombre de patients qu’elle prend en charge, notamment en
urgence, et avec leurs besoins de soins. Le regroupement des
compétences et la mutualisation des moyens sont à rechercher, afin
d’assurer en permanence une prise en charge de qualité adaptée aux
besoins des malades, depuis l’appel en urgence jusqu’à la sortie du
patient. Il peut être fait appel, en tant que de besoin, à des inter-
venants extérieurs à l’établissement au sein duquel est implantée
l’UNV.

L’UNV est un plateau technique spécialisé au sens de l’article
R. 6123-32-1 du code de la santé publique (2), ayant passé conven-
tion avec une ou plusieurs structures des urgences, accueillant
24 heures sur 24, directement dans la mesure du possible, les
patients qui relèvent de ses missions.

L’UNV doit faire partie du pôle ou de la structure médicale pre-
nant en charge les pathologies neurologiques. Afin d’optimiser la
qualité des soins et l’utilisation des ressources hospitalières, l’orga-
nisation interne de l’établissement doit éviter, autant que possible,
de fractionner la prise en charge des AVC en court séjour entre plu-
sieurs structures ou pôles médicaux ou médico-techniques.

Les modalités du recours au plateau technique, à l’intervention et
à l’expertise des médecins spécialistes – notamment les neuroradio-
logues et les neurochirurgiens – et des personnels paramédicaux
impliqués dans la prise en charge des AVC, au sein et en dehors de
l’établissement, sont formalisées dans un protocole ou une conven-
tion. Ce document doit être validé et cosigné par l’ensemble des
acteurs concernés. En particulier, le recours de principe en per-
manence, 24 heures sur 24, tous les jours de l’année, à l’imagerie
par résonance magnétique nucléaire (IRM) ou, à défaut, à la tomo-
densitométrie, doit être organisé.
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(1) Leur localisation, notamment au regard des autres lits de soins intensifs
de l’établissement, est à définir en fonction de la taille de l’UNV et des prin-
cipes généraux d’organisation définis par l’établissement.

(2) Selon les termes de l’article D. 6124-104 du code de la santé publique,
« les soins intensifs sont pratiqués dans les établissements de santé comprenant
une ou plusieurs unités organisées pour prendre en charge des patients qui pré-
sentent ou sont susceptibles de présenter une défaillance aiguë de l’organe
concerné par la spécialité au titre de laquelle ils sont traités mettant directement
en jeu à court terme leur pronostic vital et impliquant le recours à une méthode
de suppléance. »

III. − FONCTIONNEMENT
III.1. Des moyens d’hospitalisation adaptés

Une UNV dispose de deux catégories de lits, regroupés autant
que possible géographiquement :

– les lits de soins intensifs (1) : ils permettent d’assurer dès la
phase initiale de la prise en charge, pour les patients qui le néces-
sitent (2), l’administration des traitements d’urgence (et, en parti-
culier, la thrombolyse), la surveillance médicale et infirmière rappro-
chée, le maintien des constantes vitales et le début de la rééducation.

– des lits dédiés aux AVC : ils permettent d’assurer non seule-
ment la prise en charge immédiate des autres patients, en parti-
culier leur surveillance, mais aussi les suites thérapeutiques
après passage dans les lits de soins intensifs, et la mise en
route ou la poursuite du projet médico-social adapté à chaque
patient.

III.2. Une équipe formée
La caractéristique de l’UNV est de réunir des médecins et des

personnels paramédicaux de plusieurs spécialités, expérimentés,
formés à la prise en charge spécifique des AVC et travaillant en
coordination.

Cette équipe pluridisciplinaire doit être en nombre suffisant pour
prendre en charge 24 h/24, tous les jours de l’année, des patients
atteints d’AVC. Un neurologue est en permanence sur place ou en
astreinte à domicile pour assurer l’expertise nécessaire au contrôle
de la prise en charge des patients admis dans l’UNV.

Le fonctionnement de l’UNV requiert la présence permanente de
personnel infirmier et aide soignant ; l’intervention quotidienne de
professionnels de kinésithérapie et d’orthophonie ; celle de psycho-
logue, assistantes sociales et ergothérapeutes.

L’équipe de l’UNV peut être constituée de personnels exerçant à
titre principal au sein de l’établissement ou en dehors de celui-ci ;
les modalités de leur intervention sont formalisées dans un protocole
ou une convention validé et cosigné par l’ensemble des acteurs
concernés.

III.3. L’insertion dans une filière coordonnée
L’unité neuro-vasculaire a vocation à dispenser en urgence les

soins les plus précoces possibles aux patients qui les nécessitent.
Une intervention dans un délai bref, favorisée par une bonne coordi-
nation de l’ensemble des acteurs, est en effet un élément de pro-
nostic favorable.

Après la phase pré-hospitalière, qui doit être la plus brève pos-
sible, l’UNV assure la prise en charge en hospitalisation de courte
durée des patients présentant une pathologie vasculaire aiguë qui lui
sont adressés. Un relais rapide doit ensuite être pris, au sein ou en
dehors de l’établissement d’accueil initial, afin de poursuivre les
soins aigus puis de réadaptation adaptés à chaque patient. En parti-
culier, un accès rapide à des lits de soins de suite et de réadaptation,
disposant des moyens humains adéquats, est organisé. Le projet thé-
rapeutique rédigé à l’admission en soins de suite et de réadaptation
s’insère naturellement dans la continuité du projet de rééducation et
de réadaptation personnalisé du patient élaboré dans l’UNV.

Les modalités de cette prise en charge globale des malades, cor-
respondant aux référentiels de bonne pratique publiés par la Haute
Autorité en santé ou les sociétés savantes concernées, sont à forma-
liser entre les acteurs et structures impliqués.

La filière régionale de prise en charge des AVC, décrite dans le
schéma d’organisation sanitaire, traduit ces principes. La régulation
du flux des patients concernés permet ainsi un accès équitable à des
soins de qualité adaptés à chaque malade.

Les modalités de participation de l’établissement à cette filière, et
en particulier l’existence d’une UNV, son organisation, ses objectifs
et ses moyens figurent au contrat pluriannuel d’objectifs et de
moyens (CPOM) conclu entre chaque établissement de santé et
l’agence régionale de l’hospitalisation.

Pour mémoire, les informations utiles sur le fonctionnement de
l’UNV, régulièrement actualisées, doivent figurer dans le répertoire
opérationnel des ressources de la région, défini à l’article D. 6124-25
du code de la santé publique, afin que l’ensemble des acteurs de
l’urgence médicale puissent s’y référer et que l’accès des patients à
l’UNV soit optimisé (cf. annexe).

En particulier, ce répertoire permettra de connaître la ou les UNV,
à l’échelon régional, qui disposent (selon l’organisation définie par
le SROS) d’un neurologue de garde sur place, auquel s’adresser
autant que de besoin.

IV. − MODALITÉS DE FINANCEMENT

Actuellement, dans le cadre de la tarification à l’activité, la rému-
nération des établissements concernant les séjours pour pathologie
vasculaire aiguë est liée aux groupes homogènes de malades (GHM)
dans lesquels sont classés ces séjours. Le GHM est fonction des élé-
ments cliniques présentés par chaque patient, codés dans le résumé
standardisé de séjour selon les règles en vigueur.

Comme pour tout passage dans une unité de soins intensifs
lorsque la situation médicale du patient le justifie, chaque journée
dans un lit de soins intensifs de l’unité neurovasculaire définie au
CPOM donnera lieu au versement du supplément « soins intensifs »
(STF) défini par l’arrêté du 5 mars 2006 relatif à la classification et
à la prise en charge des prestations d’hospitalisation.

En outre, la création d’une UNV, figurant au contrat passé entre
l’établissement de santé et l’agence régionale de l’hospitalisation,
peut donner lieu à un financement spécifique en tant qu’aide à la
contractualisation, dans le cadre de la dotation AC régionale. Cette
dotation, non pérenne, vient en complément des moyens dégagés par
l’établissement pour développer cette activité. Elle a pour objectif
premier d’assurer la mise en place d’une UNV dont les frais de
fonctionnement ne seraient pas, d’emblée, couverts par les recettes
générées. Elle vise aussi à permettre le maillage territorial en UNV
nécessaire pour assurer, conformément au SROS, une équité dans
l’accès aux soins à l’ensemble la population.

Les critères de constitution des UNV et d’utilisation de l’enve-
loppe financière régionale sont définis par l’ARH, selon les prin-
cipes de transparence rappelés dans la circulaire du 21 février 2007
relative à la campagne tarifaire 2007 des établissements de santé.

Les évolutions de la classification en GHM et des modalités de
financement des activités de soins de court séjour conduiront natu-
rellement à faire évoluer le dispositif actuel. Dès à présent, il est
recommandé d’utiliser les codes diagnostiques précisant le degré
d’hémiplégie ou d’aphasie éventuelle créés par l’Agence technique
d’information sur l’hospitalisation (ATIH), qui figurent, pour
mémoire, en annexe.

V. − SUIVI ET ÉVALUATION

Le dispositif ainsi mis en place doit faire l’objet, à l’échelon
régional, d’un suivi et d’une évaluation périodiques, sous l’égide de
la section du comité technique régional de lutte contre les maladies
cardio-vasculaires (COTER) dédiée aux AVC, de l’instance collé-
giale régionale des urgences ou de la structure ad hoc mise en place
par l’agence régionale de l’hospitalisation.

Le but du suivi et de l’évaluation est de vérifier que l’UNV
répond aux priorités régionales et aux objectifs d’organisation de
l’offre de soins traduits dans le SROS. Ce qui relève des référentiels
de bonne pratique, de la certification des établissements ou de
l’accréditation des professionnels en est exclu.

Les éléments recueillis à cette fin (cf. annexe) doivent permettre
de connaître, parmi les patients atteints d’une pathologie vasculaire
aiguë adressés à l’établissement, le nombre et la proportion de ceux
qui sont pris en charge au sein de l’UNV et l’évolution de leur état
de santé ; la nature des pathologies présentées ; certains éléments
caractéristiques de leur prise en charge ; les durées de séjour et les
destinations des patients.

Ils seront mis en parallèle avec les données de morbidité et de
mortalité régionales, et participeront à l’évaluation de la politique
mise en œuvre dans le cadre de la mesure 72 de l’annexe de la loi
du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, qui vise à
réduire la fréquence et la sévérité des séquelles fonctionnelles asso-
ciées aux AVC.

Le suivi annuel d’une UNV est intégré à celui du CPOM de l’éta-
blissement.

Les agences régionales de l’hospitalisation renseigneront annuelle-
ment un tableau de bord relatif à la création des UNV. Le fonc-
tionnement de la filière régionale de prise en charge des AVC fera
l’objet d’un suivi annuel dans le cadre du dialogue de gestion entre
les ARH et le ministère.

Je vous remercie de bien vouloir assurer la plus large diffusion
possible de cette circulaire et de ses annexes aux établissements de
santé et aux organisations professionnelles concernées.

Je vous saurais gré de bien vouloir me tenir informé de toute dif-
ficulté rencontrée dans l’application des dispositions de la présente
circulaire, en prenant l’attache du bureau O4 de la sous-direction de
l’organisation du système de soins, au sein de la direction de
l’hospitalisation et de l’organisation des soins (DHOS).

Le ministre de la santé
et des solidarités,

X. BERTRAND
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A N N E X E I

LE RÉPERTOIRE OPÉRATIONNEL DES RESSOURCES

(Annexe 2 de la circulaire DHOS/O1/2007/65 relative
à la prise en charge des urgences)

Afin d’optimiser le fonctionnement du réseau ainsi décrit, un
répertoire opérationnel des ressources, prévu à l’article D. 6124-25
doit être mis en place. Il est destiné à tous les professionnels de
l’urgence et en particulier aux SAMU, qui doivent pouvoir orienter
les patients selon les motifs de recours vers l’établissement le plus
adapté à leur prise en charge. Il a vocation à s’inscrire dans un
cadre régional, voire interrégional pour certaines spécialités et pour
les patients frontaliers. Aussi, le répertoire opérationnel des res-
sources sera transmis par l’ARH aux régions limitrophes.

Le répertoire opérationnel des ressources pourra également être
transmis aux médecins libéraux et à l’ensemble des établissements
participants aux réseaux des urgences.
Informations contenues dans le répertoire opérationnel des res-
sources

Sont mises à disposition des professionnels de l’urgence des
informations actualisées et fiables sur les plateaux techniques pré-
sents sur le territoire :

– les spécialités au sein de chaque établissement ;
– les fonctionnalités techniques, comme par exemple les équipe-

ments d’imagerie ;
– les modalités d’accès au plateau technique ou aux services

d’hospitalisation, via les structures des urgences ou en accès
direct dans les services compétents ;

– les horaires de fonctionnement ;
– les modalités de présence des médecins, en garde ou en

astreinte ;
– les capacités d’hospitalisation ;
– et toute autre information jugée pertinente.

Modalités de constitution du répertoire opérationnel des ressources

Le répertoire opérationnel des ressources est élaboré à partir des
informations transmises formellement par les établissements concer-
nant leurs activités et leur fonctionnement. Ces informations sont
cohérentes avec les autorisations délivrées par l’ARH et les engage-
ments en matière d’urgence et de permanence des soins définis dans
le CPOM des établissements. L’ensemble des données transmises
sont validées par l’ARH.

L’engagement de chaque établissement du réseau à participer au
répertoire et à tenir à jour les informations sera mentionné dans leur
CPOM.
Mise en œuvre et modalités de mise à jour :

Le répertoire opérationnel des ressources devra être opérationnel
dans un délai de deux ans suivant la notification des autorisations,
comme prévu dans l’article 6 du décret no 2006-576, soit, au plus
tard, le 31 mars 2009.

C’est un outil informatisé et partagé qui doit être opérationnel,
simple et fiable. Il est conçu par les professionnels, et actualisé par
l’ensemble des acteurs impliqués. Sa gestion, sa coordination et sa
mise à jour sont confiées à un acteur identifié, sous l’égide de
l’ARH, en lien avec les SAMU.

L’outil pourra en outre être conçu selon une logique progressive
afin de pouvoir intégrer de nouvelles fonctionnalités au fur et à
mesure. Il convient par exemple d’envisager, à terme, l’intégration
de données relatives aux disponibilités en lits. De même, d’autres
informations pourront être progressivement intégrées, notamment en
termes de cartographie, de nombre d’acteurs comme, par exemple,
les médecins libéraux dans le cadre de la permanence des soins, les
transporteurs sanitaires privés, les structures de SSR et médico-
sociales, ou de fonctionnalités techniques, telles que, par exemple,
un portail Internet, une articulation avec les plates-formes ou avec
les serveurs régionaux.

A N N E X E I I

CODES DESCRIPTIFS DE L’HÉMIPLÉGIE
ET DE L’APHASIE RÉCENTES

G81.00 Hémiplégie flasque récente, persistant au-delà de
24 heures

G81.01 Hémiplégie flasque récente, régressive dans les 24 heures
G81.08 Hémiplégie flasque, autre et sans précision
R. 47.00 Aphasie récente, persistant au-delà de 24 heures
R. 47.01 Aphasie récente, régressive dans les 24 heures
R. 47.02 Aphasie, autre et sans précision
R. 47.03 Dysphasie
Source : http ://www.atih.sante.fr/ ?id=0002200078 F

A N N E X E I I I

PROPOSITION D’INDICATEURS DE SUIVI ET D’ÉVALUATION DE
L’ORGANISATION DE LA PRISE EN CHARGE DES AVC DANS
LES UNITÉS NEURO-VASCULAIRES

Le cadre défini ci-dessous a pour objectif d’apprécier l’organisa-
tion de la prise en charge des patients présentant une pathologie vas-
culaire aiguë, au sein des unités neuro-vasculaires, et non d’évaluer
les pratiques médicales ou la qualité des soins dispensés. Chaque
agence régionale de l’hospitalisation, en concertation avec les pro-
fessionnels concernés, peut compléter les indicateurs proposés en
fonction d’objectifs spécifiques supplémentaires qu’elle définirait.

Certaines données sont d’ores et déjà produites par les dispositifs
de mesure de l’activité hospitalière existants : PMSI (programme de
médicalisation des systèmes d’information), SAE (statistique
annuelle des établissements de santé). D’autres proviennent de
sources externes aisément accessibles (données de population pro-
duites par l’INSEE). Enfin, il conviendra que chaque établissement
recueille et collige des données par patient, par exemple dans le
cadre d’une « fiche patient » qui comprendra les éléments néces-
saires.

Nota : les indicateurs proposés ci-dessous feront l’objet d’une
fiche technique les décrivant précisément (objectif spécifique visé
par leur mesure, source, mode de calcul) qui sera diffusée ultérieure-
ment.

I. − INDICATEURS GÉNÉRAUX

I.1. Indicateurs populationnels
– population régionale par tranches d’âge ;
– taux d’incidence des AVC : à l’échelon de la région, et par ter-

ritoire de santé ;
– taux d’AVC par tranches d’âge

I.2. Indicateurs d’offre de soins
– nombre et implantation des UNV (faire une carte) ;
– par établissement concerné : IRM sur place ou par convention.

II. − INDICATEURS PAR ÉTABLISSEMENT
– nombre de patients présentant une pathologie neuro-vasculaire
aiguë pris en charge dans l’établissement, dont nombre de patients
pris en charge dans l’UNV (par type de pathologie) ;

– nombre de thrombolyses pour AVC, dont nombre de thrombo-
lyses pour les patients pris en charge dans l’UNV ;

– durées moyennes de séjour en UNV et dans l’établissement,
pour les patients présentant une pathologie neuro-vasculaire
aiguë.

III. − INDICATEURS PAR PATIENT
– origine géographique ;

– nature de la pathologie présentée ;
– score NIH à l’admission, après 48 heures et à la sortie ;
– pratique d’une IRM (oui/non) ; si oui : IRM de première inten-

tion ou non ;
– durée de séjour ;
– mode de sortie et destination (au sens du PMSI).

Direction générale de la santé

Direction de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins

Cellule infections nosocomiales

Circulaire DHOS/E2 no2007-109 du 23 mars 2007 relative à
la stratégie nationale d’audit des pratiques en hygiène
hospitalière pour l’année 2007

NOR : SANH0730180C

Date d’application : immédiate.
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Références :
Arrêté du 14 novembre 2005 portant création du groupe de

pilotage du programme national de lutte contre les infections
nosocomiales ;

Circulaire No DGS/SD 5C/DHOS/E2/2005/384 du 11 août 2005
relative à la stratégie nationale d’audit des pratiques en
hygiène hospitalière ;

Circulaire No DHOS/DGS/E2/5C/2004/599 du 13 décembre 2004
relative à la mise en œuvre du programme national de lutte
contre les infections nosocomiales 2005/2008 dans les éta-
blissements de santé ;

Arrêté du 23 septembre 2004 portant création d’un comité tech-
nique des infections nosocomiales et des infections liées aux
soins ;

Circulaire No 645 du 29 décembre 2000 relative à l’organisa-
tion de la lutte contre les infections nosocomiales dans les
établissements de santé ;

Article L. 6111-1 du code de la santé ;
Articles R. 711-1-1 à R. 711-1-10 du code de la santé publique ;
Arrêtés du 3 août 1992 et du 19 octobre 1995 relatifs à l’organi-

sation de la lutte contre les infections nosocomiales

Textes abrogés ou modifiés : néant.

Annexe : audit : « Préparation cutanée de l’opéré » – Guide métho-
dologique 2007.

Le ministre de la santé et des solidarités à Mesdames et
Messieurs les préfets de région ; directions régio-
nales des affaires sanitaires et sociales (pour infor-
mation) ; Mesdames et Messieurs les directeurs des
agences régionales de l’hospitalisation (pour infor-
mation) ; Mesdames et Messieurs les préfets de
département ; directions départementales des
affaires sanitaires et sociales (pour diffusion aux
responsables des établissements de santé publics et
privés) ; Messieurs les responsables des centres de
coordination de lutte contre les infections noso-
comiales (pour diffusion aux praticiens en hygiène
hospitalière des établissements de santé publics et
privés).

Le programme national de lutte contre les infections nosocomiales
2005-2008 fixe des orientations et des objectifs quantifiés à atteindre
pour 2008. Dans le cadre de l’amélioration de l’organisation des
soins et des pratiques des professionnels de santé, il est prévu que
les établissements de santé développent l’évaluation de leurs pra-
tiques notamment au travers des programmes d’audits.

Une première incitation en août 2005 a engagé les établissements
à réaliser un audit sur une thématique nationale : l’hygiène des
mains. A cette occasion, des établissements ont souhaité qu’une
expertise en matière d’hygiène assortie d’une aide méthodologique
leur soient apportées.

C’est pourquoi, le groupe de pilotage du programme national de
lutte contre les infections nosocomiales 2005-2008 a soutenu la mise
en place d’un groupe national de coordination pour développer
l’évaluation des pratiques professionnelles en hygiène. Le groupe
d’évaluation des pratiques en hygiène hospitalière (GREPHH) a été
créé le 9 décembre 2005. Il est composé des représentants des cinq
centres de coordination interrégionaux de la lutte contre les infec-
tions nosocomiales (C-CLIN) ainsi que celui de la Haute autorité de
santé. Ce groupe s’est fixé plusieurs objectifs dont celui de fournir
aux établissements de santé des méthodologies d’audit ou d’évalua-
tion en hygiène, directement utilisables par les équipes sur les
thèmes prioritaires définis par le programme de lutte contre les
infections nosocomiales.

Le groupe de pilotage du programme national de lutte contre les
infections nosocomiales 2005-2008 a retenu la thématique « prépara-
tion cutanée de l’opéré » pour l’année 2007.

L’objet de la présente circulaire est de diffuser le document
« Audit : Préparation cutanée de l’opéré – Guide méthodologique »
afin d’aider les établissements de santé pratiquant la chirurgie à éva-
luer leurs pratiques en leur fournissant tous les éléments nécessaires.

Ce document proposé par le GREPHH s’inspire notamment du
guide méthodologique « Détermination de critères d’évaluation des
pratiques professionnelles » de la Haute autorité de santé paru en
juin 2006 et de la conférence de consensus « Gestion pré-opératoire
du risque infectieux » coordonnée par la SFHH en multi partenariat
avec les sociétés savantes du 5 mars 2004 et menée sous l’égide de
l’HAS.

Le guide et les documents associés, proposés également par le
GREPHH, sont disponibles sur le site Internet du GREPHH
[www.grephh.fr] et ceux des cinq C-CLIN.

Les résultats feront l’objet d’analyses – locale, régionale, inter-
régionale et nationale – coordonnées par le GREPHH.

Nous vous demandons de bien vouloir en informer par courrier
les responsables de comité de lutte contre les infections noso-
comiales (CLIN), ceux de la commission chargée des mêmes attri-
butions mentionnées à l’article R. 6111-2 dans les établissements de
santé et les responsables des équipes opérationnelles d’hygiène hos-
pitalière.

Nous insistons sur l’intérêt à faire participer le plus grand nombre
d’établissements de santé à cette démarche d’audit sur la préparation
cutanée de l’opéré, dans le cadre de l’amélioration continue de la
qualité des soins ; la réalisation d’un tel audit pourrait s’intégrer
dans les démarches de certification et d’évaluation des pratiques
professionnelles de ces établissements.

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

D. HOUSSIN

Pour le ministre et par délégation :
La directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,

A. PODEUR
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Groupe de travail

Mme Aggoune (Michèle), C.CLIN Paris-Nord ;
Dr Bernet (Claude), C.CLIN Sud-Est ;
M. Bettinger, C CLIN Est ;
Dr France BORGEY, C.CLIN Ouest ;
Mme Carpentier (Marie-Claire), C.CLIN Sud-Est ;
Mme Ertzscheid (Marie-Alix), C. CLIN Ouest ;
Dr Gautier (Christophe), C.CLIN Sud-Ouest ;
Mme Galy (Elisabeth), C.CLIN Sud-Ouest ;
Dr Kadi (Zoher), C.CLIN Paris-Nord ;
Pr Lejeune (Benoist), C.CLIN Ouest ;
Mme Mourens (Chantal), C.CLIN Ouest ;
Mme Raclot (Isabelle), C.CLIN Est ;
Dr Thibon (Pascal), C.CLIN Ouest ;
Conception de l’application informatique : Dr Thibon (Pascal),

Dr Borgey (France).

Etablissements-tests

La totalité de l’étude a été testée dans sept établissements de
santé avant d’être finalisée. Des corrections ont été apportées à la
suite de ces tests. Les grilles ont été testées une nouvelle fois par un
établissement ainsi que l’application informatique.

Clinique La Casamance, Aubagne ;
Institut Bergonié, Bordeaux ;
Centre hospitalier, Colmar ;
Hôpital militaire de Laveran, Marseille ;
Hôpital militaire Legouest, Metz ;
CHU de Nantes ;
Clinique Saint-Grégoire, Rennes ;
CHU de Tours.

Documents associés

Tous les documents relatifs à l’audit « préparation cutanée de
l’opéré » sont directement accessibles et téléchargeables sur le site
Internet du GREPHH www.grephh.fr ou à partir du site Internet de
chaque C.CLIN. Les documents sont les suivants :

Fichiers PDF :
1. Guide méthodologique.
2. Grilles de recueil et guide de l’auditeur.
3. Guide de saisie informatique.
Fichiers Power point :
1. Présentation de la démarche.
2. Formation des auditeurs.
3. Mode d’emploi de l’application informatique.
Fichier Excel :
1. Application informatique de saisie.
Lien avec le site Internet de la Société française d’hygiène hospi-

talière www.sfhh.net :
1. Conférence de consensus « Gestion préopératoire du risque

infectieux » du 5 mars 2004 – texte court et texte long – Diaporama
de présentation.

Avertissement : « Toute reproduction totale ou partielle de ce
document doit être faite avec l’autorisation des auteurs ».

Liste des sigles utilisés
AFC Association française de chirurgie
AFU Association française d’urologie
CCAM Classification commune des actes médicaux
CClIN Centre de coordination de la lutte contre les

infections nosocomiales
CEPP Critères d’évaluation des pratiques profession-

nelles
CHG Centre hospitalier général
Cnil Commission nationale de l’informatique et des

libertés
CTINILS Comité technique des infections nosocomiales et

des infections liées aux soins
DHOS Direction de l’hospitalisation et de l’organisa-

tion des soins
EOHH Equipe opérationnelle d’hygiène hospitalière
GREPHH Groupe d’évaluation des pratiques en hygiène

hospitalière
HAS Haute Autorité en santé
ISO Infections du site opératoire

PSPH Participant au service public hospitalier
SCV Société de chirurgie vasculaire de langue fran-

çaise
SFAR Société française des anesthésistes-réanimateurs
SFCD Société française de chirurgie digestive
SFCP Société française de chirurgie pédiatrique
SFNC Société française de neuro-chirurgie
SFNEP Société française de nutrition entérale et paren-

térale
SFO Société française d’ophtalmologie
SFORL Société française d’ORL
SOFCOT Société française de chirurgie orthopédique et

traumatique
SIIHHF Société des infirmières et infirmiers en hygiène

hospitalière de France
SPILF Société de pathologie infectieuse de langue fran-

çaise
UNAIBODE Union nationale des associations des infirmières

de bloc opératoire diplômées d’Etat

Sommaire

1. Contexte

2. Objectifs

3. Définition de la préparation cutanée de l’opéré

4. Référentiel

5. Matériel et méthodes

5.1. Type d’audit

5.2. Zone d’étude

5.3. Zone source

5.4. Population cible

5.5. Période d’étude

5.6. Nombre d’observations

6. Organisation générale

6.1. Durée de l’étude

6.2. Conduite de l’évaluation

6.3. Mise en œuvre dans l’établissement (fiches de recueil :
établissement/service et patient)

6.4. Validation et codage des données

6.5. Saisie informatique

6.6. Résultats et la rétro information aux professionnels 

7. Plan d’analyse détaillé

7.1. Analyse interétablissements dans le cadre d’un audit
national

7.2. Descriptif général des activités chirurgicales et de radio-
logie interventionnelle de l’établissement

7.3. Organisation du service

7.4. Résultats des observations

7.5. Résultats pour chaque critère

7.6. Conformités des réponses aux critères

8. Plan d’améliorations

9. Guide de codage des interventions regroupées par appareil
ou par organe

10. Référentiel – Extraits du texte court

ANNEXE I. – « Méthodologie »

ANNEXE II. – Exemple de présentation des résultats par poster

BIBLIOGRAPHIE
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Les Centres de coordination interrégionaux de la lutte contre les
infections nosocomiales (C.CLIN) ont constitué un groupe national
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(1) Annexe au décret no 2005-840 du 20 juillet 2005 relatif à la sixième par-
tie du code de la santé publique, Partie VI, Section I relative à l’organisation de
la lutte contre les infections nosocomiales dans les établissements de santé.

(2) Haute Autorité de santé. Guide méthodologique Détermination de cri-
tères d’évaluation des pratiques professionnelles. HAS. Juin 2006. p. 16.

(3) « Le caractère prioritaire du thème peut être évalué en fonction de la fré-
quence de la pratique, de sa gravité, de son risque éventuel pour le patient, de
l’hétérogénéité des prises en charge. Il doit aussi relever d’un domaine pour
lequel il existe un potentiel d’amélioration susceptible de motiver les profes-
sionnels. Pour les évaluations en établissement, il correspond à une activité
stratégique de l’établissement ou à une volonté des professionnels d’une disci-
pline d’évaluer et d’améliorer leur pratique. L’objectif est de répondre à un
besoin pour avoir un impact sur l’amélioration des pratiques. » ANAES. Eva-
luation des pratiques professionnelles. 2004. p. 13.

(4) SFHH. Conférence de consensus Gestion pré-opératoire du risque infec-
tieux. SFHH. Paris, 5 mars 2004 

(1) La radiologie interventionnelle inclut tous les actes invasifs sous
contrôle de l’imagerie à visée diagnostique ou thérapeutique en pathologie vas-
culaire, hépatobiliaire, urinaire, digestive et ostéoarticulaire [5] Hygiène en
radiologie interventionnelle. Guide des bonnes pratiques. C. CLIN Paris-Nord.
Juin 1999. p. 7.

de coordination pour développer l’évaluation des pratiques profes-
sionnelles en hygiène hospitalière en regroupant leurs moyens et
leurs compétences. Ce groupe a été créé le 9 décembre 2005 sous
l’appellation de « Groupe d’évaluation des pratiques en hygiène hos-
pitalière » (GREPHH). Il bénéfice du soutien de la Haute autorité en
santé (HAS).

Cette volonté s’inscrit dans le prolongement des incitations fortes
du Ministère de la santé à réaliser des audits en lien avec les
recommandations du CTINILS, des Sociétés Savantes et de la Haute
autorité en santé (HAS) (1)pour améliorer la prise en charge des
patients et dans le programme de lutte contre les infections noso-
comiales 2005-2008. Le projet pour l’évaluation de la préparation de
l’opéré a été confié à un sous groupe du GREPHH.

Le groupe de travail a pour mission d’aider à la mise en œuvre de
démarches d’évaluation des pratiques professionnelles dans les éta-
blissements de santé en développant des outils « clés en mains »
simples et faciles d’utilisation pour les équipes opérationnelles
d’hygiène hospitalière (EOHH), les correspondants et les autres pro-
fessionnels de santé.

« L’objectif ultime des démarches d’amélioration des pratiques
professionnelles est d’améliorer le service médical rendu et de se
traduire par un bénéfice en santé publique. Les critères d’évaluation
des pratiques professionnelles (CEPP) ont pour objectif d’aider les
professionnels à s’engager dans ces démarches et non celui de
normer la pratique ou d’identifier, en vue d’une sanction, les profes-
sionnels qui ne satisferaient pas à l’ensemble des critères d’évalua-
tion » (2).

La pertinence du principe d’un tel outil s’intègre dans le cadre de
l’obligation d’accréditation-certification des établissements. La
démarche d’évaluation des pratiques professionnelles constituant un
axe majeur de la seconde procédure, est rendue obligatoire par la loi
du 8 août 2004 relative à l’assurance maladie.

Elaborée sur la base de critères d’évaluation des pratiques profes-
sionnelles (CEPP), cette méthode permet aux professionnels de santé
d’intégrer une démarche concrète d’amélioration des pratiques. Cette
démarche d’évaluation vise également à une meilleure appropriation
des recommandations professionnelles par les équipes. Les critères
retenus reposent sur une base de recommandations professionnelles
fondées sur un haut niveau de preuve ou de consensus.

Ce thème a été retenu en raison de sa fréquence, du risque infec-
tieux qu’il peut générer pour le patient, de la faisabilité de l’étude et
de son impact sur l’amélioration des pratiques. Son rôle « fédéra-
teur » est en étroite relation avec la surveillance des infections du
site opératoire (ISO), permettant d’impliquer les équipes volontaires
de chirurgie et de bloc opératoire des établissements de santé
publics et privés (3).

Le choix du thème retenu s’inscrit dans le prolongement de la
conférence de consensus « Gestion pré-opératoire du risque infec-
tieux » du 5 mars 2004 (4)menée sous l’égide de l’HAS coordonnée
par la SFHH en multi partenariat avec les sociétés savantes (AFC,
AFU, SCV, SFAR, SFCD, SFCP, SFNC, SFNEP, SFO, SFORL,
SOFCOT, SIIHHF, SPILF, UNAIBODE). Parallèlement à la confé-
rence de consensus, l’enquête nationale de prévalence réalisée en
France en 2006 révèle que les infections du site opératoire (ISO)
représentent 14.2 % des infections nosocomiales. Une méthode de
surveillance des ISO communes aux 5 C.CLINs a été définie en
1999 et ce réseau est depuis 2001 coordonné, au niveau national, au
sein du Réseau d’alerte d’investigation et de surveillance des infec-
tions nosocomiales (RAISIN). Dans son rapport de février 2003,
162 151 interventions ont été incluses en 1999 et 2000. Au total,
3129 patients ont eu une ISO, soit 1,93% des opérés (IC95 %=
[1,86% – 2,00%]). Parmi les ISO, 59 % étaient superficielles, 26 %
profondes et 14 % concernaient un organe, une cavité ou un os.
L’incidence des ISO variait de 1 % pour les interventions à faible
risque (classées NNIS 0) à 16 % pour les interventions à haut risque
(classées NNIS 3).

2. Objectifs

Evaluer les étapes et pratiques de préparation cutanée pour tout
acte chirurgical et de radiologie interventionnelle dans les établisse-
ments de santé.

Mesurer l’écart avec les recommandations de la conférence de
consensus « Gestion pré-opératoire du risque infectieux » de la
SFHH et définir des thèmes ou axes d’amélioration pour lesquels
des actions pourront être menées.

3. Définition de la préparation cutanée de l’opéré

La préparation cutanée et muqueuse du patient en vue d’un acte
chirurgical regroupe l’ensemble des soins corporels locaux et géné-
raux réalisés en période préopératoire : avant l’hospitalisation, en
unité d’hospitalisation et au bloc opératoire.

4. Référentiel

Les critères d’EPP sont élaborés à partir de la Conférence de
consensus « Gestion préopératoire du risque infectieux » du
5 mars 2004 – Questions 2 et 3. (voir extrait au chapitre 10).

5. Matériel et méthodes

5.1. Type d’audit

L’audit des pratiques de la préparation cutanée de l’opéré est
mené par interview du patient et du personnel dans le service
d’hospitalisation et par observation directe des pratiques des profes-
sionnels au bloc opératoire et en radiologie interventionnelle

5.2. Zone d’étude

Cette enquête est proposée à tous les établissements de santé
publics, privés, privés participant au service public hospitalier
(PSPH).

5.3. Zone source

L’enquête est proposée à tous les services amenés à réaliser la
préparation de l’opéré : secteurs d’hospitalisation, radiologie inter-
ventionnelle et bloc opératoire.

5.4. Population cible

Critères d’inclusions

Sont inclus les patients devant subir :
– une intervention chirurgicale programmée ou non, répondant

aux actes décrits dans la classification commune des actes
médicaux (CCAM) ;

– ou un acte de radiologie interventionnelle (1) retenu au choi de
l’établissement parmi les actes suivants :

– embolisation en neuroradiologie interventionnelle ;
– artériographie coronaire par voie artérielle (coronarogra-

phie) ;
– cathétérisme des voies biliaires par voie rétrograde, 

et ce, quelle que soit la provenance du patient.

 

Critères d’exclusions

Sont exclus :
– les patients qui ne peuvent pas répondre (patients inconscients,

personnes étrangères ne maîtrisant pas le français) ;
– les mineurs ;
– les patients sous tutelle ;
– les patients qui bénéficient d’actes non inclus dans la nomen-

clature des actes chirurgicaux : fistules artério-veineuses, pose
de pacemaker, pose de sites implantés.

5.5. Période d’étude

Les propositions du groupe sont les suivantes :
– pour le patient : le jour même de l’intervention ;
– pour l’établissement : la période d’étude pour un établissement

est de 6 semaines maximum afin d’assurer une homogénéité
des données et un retour rapide des résultats dans les services
audités ;
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– pour le service audité la période d’étude est fixée à trois
semaines ;

– pour l’audit national : une période de six semaines au choix de
l’établissement est à privilégier sur l’année 2007.

5.6. Nombre d’observations
Le nombre d’observation est laissé à l’appréciation de chaque éta-

blissement, en fonction de son activité. Il faut un minimum de trente
observations, quel que soit l’établissement.

Pour les établissements désireux de faire une analyse par service
(ou par spécialité), il est préconisé de faire un minimum de 30 obser-
vations par service (ou par spécialité).

En règle générale, plus le nombre d’observations est grand, plus
la confiance que l’on pourra accorder aux résultats de l’audit sera
grande, elle aussi.

6. Organisation générale

6.1. Durée de l’étude

La méthodologie, les grilles de recueil et l’outil de saisie ont été
testés pour chaque type d’établissement sur les cinq interrégions en
novembre 2006. Le résultat des tests a permis de mettre en évidence
le temps passé incompressible, quel que soit l’établissement test, et
le temps qui varie selon le mode de recueil retenu par les équipes.
L’estimation du temps à prévoir est donnée à titre indicatif en parti-
culier pour les équipes peu habituées à mener ce type d’étude.

ETAPE ACTIONS DURÉE

A c c o r d  d e s  
instances et des 
responsables des 
services concernés

Information des respon-
s a b l e s :  d i r e c t i o n ,
médicaux, paramédi-
caux

4 heures incompressibles

P r é p a r a t i o n  d e
l’étude

Choix et formation des
auditeurs Choix des
services, de la période
de l’étude Programma-
tion des observations
en rapport avec les
programmes opéra-
toires et de radiologie
interventionnelle

2 heures incompressibles
4 heures incompres-
sibles

Recueil des données
« fiche patient »
Par interview dans
le service d’hospi-
t a l i s a t i o n  P a r
o b s e r v a t i o n
directe au bloc
opératoire et en
radiologie inter-
ventionnelle

1. Observations menées
en binôme débutées
par le service d’hospi-
talisation et terminées
au bloc opératoire
2 . O b s e r v a t i o n s
menées par un seul
auditeur débutées au
bloc opératoire et ter-
minées au serv ice
d’hospitalisation par le
recueil rétrospectif en
post opératoire.
3. Auto-évaluation par
les équipes de service
puis par les équipes de
bloc opératoire
NB : l’autoévaluation
n’est pas retenue pour
cette étude compte
tenu des écueils ren-
contrés en terme de
fiabilité des données

Temps passé « élas-
t ique »  t rès  « pro -
gramme dépendant ».
Var ie  de quelques
minutes au niveau du
service de soins et de
une heure à  deux
heures au bloc opéra-
toire (temps d’attente)
pour une fiche patient.
Même constat  que
« 1 » pour le bloc opé-
ra to i re  Remarque :
perte d’information liée
aux difficultés pour
retrouver le patient et
pour l’interrogatoire
dans la période du
post opératoire Quel-
ques minutes pour un
recueil de données
déclaratif mais recueil
i n c o m p l e t  c a r  l e s
gestes effectués par
l’opérateur ne sont pas
relatés Temps consacré
à la recherche des don-
nées manquantes

En résumé, il faut compter en moyenne 6 demi-
journées à mobiliser sur 15 jours pour mener de 15
à 30 observations en binôme selon les spécialités,
les services et les établissements (coordinateur,
cadres des services concernés et auditeurs)

Validation et saisie
des données pour
30 observations

Par une personne seule
par deux personnes, de
préférence

3 heures
1 h 30 à 2 heures

ETAPE ACTIONS DURÉE

Rétro information Analyse des résultats
Présentation des résul-
tats aux équipes, aux
responsables

4 à 6 heures

6.2. Conduite de l’évaluation

1. Un coordinateur de l’étude doit être désigné de préférence au
sein de l’équipe opérationnelle d’hygiène hospitalière : l’infirmière
hygiéniste semble la personne indiquée pour remplir la mission de
coordination et d’observation.

2. Le président du CLIN ou de la commission équivalente doit en
informer le chef d’établissement et la CME et obtenir leur accord.

3. Le CLIN inscrit et planifie la réalisation de cette étude dans
son programme d’actions.

4. Le coordinateur de l’étude doit :
– informer au préalable et obtenir l’accord du ou des chefs de

service et du ou des cadres de santé des services et des blocs
opératoires et de radiologie interventionnelle (utiliser le diapo-
rama de présentation de l’étude) :
– au niveau du bloc opératoire, à l’occasion du staff de pro-

grammation ;
– au niveau des services de soins, en lien avec la direction des

soins infirmiers ;
– présenter et expliquer les objectifs et la méthodologie de

l’étude aux personnels des unités d’hospitalisation concernées :
chirurgie, urgences, médecine, radiologie interventionnelle ;

– identifier le ou les auditeurs. Le nombre d’auditeurs est à
définir en fonction de la taille de l’établissement et des per-
sonnes ressources. L’équipe opérationnelle d’hygiène peut solli-
citer la participation des correspondants en hygiène hospitalière
quand ces réseaux existent dans l’établissement :
– les auditeurs seront des personnes internes à l’établissement

et externes au service audité ;
– les auditeurs s’engagent à respecter les règles d’anonymat de

l’audit ;
– le coordonnateur de l’audit forme les auditeurs à la méthodo-

logie de l’enquête et aux modalités de recueil des données
(utiliser les diaporamas de présentation de l’étude et du guide
de l’auditeur). La conférence de consensus doit être pré-
sentée ou rappelée.

NB : La réussite de l’audit dépend des explications qui doivent
être extrêmement soignées et précises.

Définir en lien avec le chef de service et les cadres de santé une
période d’enquête pour chaque service audité et planifier les jours
d’audit en collaboration avec les auditeurs.

5. Les cadres de santé des services et des blocs opératoires
concernés doivent être largement associés à la conduite de cette éva-
luation et devront particulièrement veiller à son bon déroulement, en
particulier l’accueil des auditeurs au niveau du bloc opératoire.

6. L’accord du patient doit être demandé le jour de l’étude avant
de commencer son interview. L’interview du patient concerne les
éléments relatifs à l’information, la douche pré-opératoire et une
éventuelle dépilation du site opératoire.

6.3. Mise en œuvre dans l’établissement
(fiches de recueil : établissement/service et patient)

Les observations sont réparties, toutes interventions confondues,
au niveau de chaque service volontaire pour l’étude.

Il s’agit de planifier les observations sur la période de l’étude à
partir du programme opératoire prévisionnel.

La répartition et la fréquence des observations sur une journée ou
sur une semaine sont à établir selon les possibilités du service.

Les observations sont réparties sur une matinée ou sur une
journée de programme opératoire. Autant que possible, il ne doit pas
toujours s’agir de la première intervention de la journée.

Les observations pour les urgences chirurgicales sont identifiées
par l’enquêteur directement au niveau du bloc opératoire.

6.4. Validation et codage des données

Le coordinateur de l’étude doit récupérer, si possible, les fiches
de recueil chaque jour de l’étude. Il doit également veiller à être
disponible pour les auditeurs les jours d’enquête pour compléter les
données manquantes, identifier et régler les difficultés rencontrées
lors du recueil des données.
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(1) Observations non adaptées et inconnues exclues.

NB : Des feuilles d’observation de couleur voyante peuvent être
utilisées pour faciliter leur repérage dans le dossier du patient.

6.5. Saisie informatique

Un mode d’emploi de l’application informatique a été élaboré afin
de faciliter son utilisation. Ce mode d’emploi est disponible sous
format Pdf et un support Power Point a également été créé pour la
formation des opérateurs de saisie.

Pour l’exploitation des données aux niveaux régional, inter-
régional et national, les données de chaque établissement sont à
transmettre par voie électronique directement au correspondant pré-
cisé par le CCLIN d’appartenance (se référer au mode d’emploi de
l’application informatique).

6.6. Résultats et la rétro information aux professionnels

Afin d’aider à interpréter les résultats observés lors de l’audit, en
fonction des pourcentages de conformité fixés, un support méthodo-
logique est proposée en annexe (cf. annexe I).

L’application informatique permet de présenter les résultats selon
un rapport détaillé et un rapport synthétique (exemple de poster en
annexe 2). Cette proposition de lecture des résultats a pour but de
faciliter la hiérarchisation des mesures correctives à mettre en
œuvre.

7. Plan d’analyse détaillé

7.1. Analyse interétablissements
dans le cadre d’un audit national

Présentation des établissements (exploitation du no FINESS éta-
blissement).

Pourcentage d’établissements disposant de services :
– de chirurgie générale ou de spécialités ;
– de radiologie interventionnelle.
Pourcentage des services de chirurgie ayant participé à l’enquête.

7.2. Descriptif général des activités chirurgicales
et de radiologie interventionnelle de l’établissement

Nombre de patients audités.
Nombre de services de chirurgie.
Nombre annuel d’interventions chirurgicales.
Nombre annuel d’actes de radiologie interventionnelle

7.3. Organisation du service

Nombre et pourcentage de services ayant un (des) protocole(s).
Nombre et pourcentage de service avec protocole daté et validé

par le CLIN.
Nombre et pourcentage de services avec protocole conforme à la

conférence de consensus.

7.4. Résultats des observations

Généralités

Nombre de patients audités.
Pourcentage des observations selon le mode d’hospitalisation :
– pourcentage d’hospitalisation classique ;
– pourcentage d’ambulatoire ;
– pourcentage d’inconnu.
Pourcentage des observations selon le mode de chirurgie :
– pourcentage de chirurgie programmée ;
– pourcentage d’urgence ;
– pourcentage d’inconnu.
Pourcentage des observations selon le codage des interventions

regroupées par organe ou appareil (§ 9)

7.5. Résultats pour chaque critère

Hygiène corporelle et information

Pourcentage où la toilette préopératoire fait l’objet d’une informa-
tion préalable du patient :

– pourcentage de oui = pourcentage de conformité (informations
non adaptées et inconnues exclues) ;

– pourcentage de non ;

– pourcentage de non adapté ;
– pourcentage d’inconnu.
Pourcentage où la toilette préopératoire fait l’objet d’une informa-

tion pour l’ensemble des observations selon le mode d’hospitalisa-
tion :

– pour l’ensemble des observations en hospitalisation classique ;
– en ambulatoire.
Pourcentage où la toilette préopératoire fait l’objet d’une informa-

tion selon le mode de chirurgie :
– programmée ;
– en urgence.
Pourcentage d’observations où le patient bénéficie d’une douche

ou toilette pré-opératoire :
– pourcentage de oui :

– dont % cheveux compris = pourcentage de conformité (1) ;
– dont % cheveux non compris = pourcentage de douche réa-

lisé cheveux non compris (1) ;
– pourcentage de non ;
– pourcentage d’inconnu ;
– pourcentage de douches réalisées cheveux compris ou non

compris :
– sur l’ensemble des observations ;
– en hospitalisation classique ;
– en ambulatoire ;
– en chirurgie programmée ;
– en urgence ;

– pourcentage de conformité totale (1) (la douche est réalisée che-
veux compris) :
– sur l’ensemble des observations ;
– en hospitalisation classique ;
– en ambulatoire ;
– en chirurgie programmée ;
– en urgence.

Répartition des produits utilisés en cas de toilette préopératoire :
– pourcentage de solution moussante de PVPI ;
– pourcentage de solution moussante de chlorhexidine ;
– pourcentage de savon doux liquide ;
– pourcentage de « autre » ;
– pourcentage de conformité de la douche pré-opératoire (1) pour

l’ensemble des patients (réalisation d’une douche cheveux
compris et utilisation d’une solution moussante antiseptique de
type PVPI ou Chlorhexidine

Site opératoire et pilosité

Pourcentage d’observations où une dépilation est réalisée dans le
service de soins ou au domicile :

– pourcentage de oui ;
– pourcentage de non ;
– pourcentage de non adapté ;
– pourcentage d’inconnu.
Pourcentage d’observations où la dépilation est réalisée au bloc

opératoire ou en radiologie interventionnelle :
– pourcentage de oui ;
– pourcentage de non ;
– pourcentage de non adapté ;
– pourcentage d’inconnu.
Répartition des modes de dépilation réalisés dans le service de

soins ou au domicile :
– pourcentage par tonte ;
– pourcentage chimique ;
– pourcentage par ciseaux ;
– pourcentage par autre.
Répartition des modes de dépilation réalisés au bloc opératoire ou

en radiologie interventionnelle :
– pourcentage par tonte ;
– pourcentage chimique ;
– pourcentage par ciseaux ;
– pourcentage par autre.
Globalement, traitement des pilosités (1) :
– absence de dépilation : pourcentage d’absence de dépilation

pour l’ensemble des observations : pourcentage de conformité
dans le service de soins ou au domicile et au bloc opératoire ou
radiologie interventionnelle ;
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– procédé de dépilation : pourcentage de conformité lorsqu’il y a
dépilation avec procédés de dépilation conformes (tonte, dépila-
tion chimique, ciseaux), utilisés dans le service de soins et au
bloc opératoire ou radiologie interventionnelle ;

– site opératoire et pilosité : pourcentage de conformité globale :
pas de dépilation ou dépilation par tonte, dépilation chimique
ou ciseaux.

Désinfection du site opératoire

Pourcentage d’observations où une détersion est réalisée :
– pourcentage de oui ;
– pourcentage de non ;
– pourcentage de non adapté.
Pourcentage d’observations où le lieu de détersion est identifié :
– pourcentage de bloc opératoire ou radiologie interventionnelle ;
– pourcentage de service d’hospitalisation.
Répartition des produits utilisés pour la détersion du site opéra-

toire :
– pourcentage de solution moussante de PVPI = conforme ;
– pourcentage de solution moussante de chlorhexidine =

conforme ;
– pourcentage de savon doux ;
– pourcentage de « autre » ;
– pourcentage de même gamme de produit pour la douche et la

détersion que le produit (pour la douche 1 et 2 avec produits
pour la détersion 1 et 2).

Pourcentage d’observations où le rinçage est réalisé avec de l’eau
stérile :

– pourcentage de oui ;
– pourcentage de non.
Pourcentage d’observations où le séchage est réalisé avec des

compresses ou champs stériles :
– pourcentage de oui ;
– pourcentage de non.
Pourcentage de conformité globale pour le critère de détersion du

site opératoire (par rapport aux recommandations de la conférence
de consensus).

La conformité correspond à la pratique d’une détersion au bloc
opératoire avec une solution moussante antiseptique PVPI ou chlor-
hexidine, suivi d’un rinçage à l’eau stérile (ou au sérum physiolo-
gique stérile) complétée par un séchage avec des compresses stériles
ou des champs stériles.

Pourcentage des observations où la désinfection du site opératoire
est pratiquée :

– pourcentage de oui ;
– pourcentage de non.
Répartition des produits utilisés pour la désinfection du site opéra-

toire :
– pourcentage de PVPI aqueuse ;
– pourcentage de PVPI alcoolique ;
– pourcentage de chlorhexidine alcoolique ;
– pourcentage de Dérivés chlorés ;
– pourcentage de « autre ».
Pourcentage de conformité des produits utilisés pour la douche, la

détersion et la désinfection, la conformité regroupe :
1. Produit pour la douche (solution moussante de PVPI) avec pro-

duit pour la détersion (solution moussante de PVPI) et produit pour
la désinfection (PVPI aqueuse).

2. Produit pour la douche (solution moussante de PVPI) avec
produit pour la détersion (solution moussante de PVPI) et produit
pour la désinfection (PVPI alcoolique).

3. Produit pour la douche (solution moussante de chlorhexidine)
avec produit pour la détersion (solution moussante de chlorhexidine)
et produit pour la désinfection (chlorhexidine alcoolique).

4. Produit pour la douche (savon doux) avec produit pour la
détersion (savon doux) et produit pour la désinfection (dérivés
chlorés).

5. Si détersion non adaptée, produit pour la douche (solution
moussante de PVPI) avec produit pour la désinfection (PVPI
aqueuse).

6. Si détersion non adaptée, produit pour la douche (solution
moussante de PVPI) avec produit pour la désinfection (PVPI alcoo-
lique).

7. Si détersion non adaptée, produit pour la douche (solution
moussante de chlorhexidine) avec produit pour la désinfection
(chlorhexidine alcoolique).

8. Si détersion non adaptée, produit pour la douche (savon doux)
avec produit pour la désinfection (dérivés chlorés).

Pourcentage d’utilisation d’un antiseptique alcoolique (PVPI
alcoolique ou chlorhexidine alcoolique) pour la désinfection du site
opératoire.

Pourcentage de conformité de la détersion avec solution mous-
sante antiseptique suivie d’une désinfection large du site opératoire :
pourcentage où les étapes de la détersion sont conformes avec même
gamme de produit pour la détersion et la désinfection.

Pourcentage d’observations où le séchage spontané est attendu
avant la pose des champs :

– pourcentage de oui et non adapté qui correspond au temps
d’action pour l’antisepsie des muqueuses ;

– pourcentage de non.
Pourcentage d’observations où l’information du patient fait l’objet

d’une traçabilité :
– pourcentage de oui ;
– pourcentage de non.
Pourcentage d’observations où l’hygiène préopératoire fait l’objet

d’une traçabilité :
– pourcentage de oui ;
– pourcentage de non.
Pourcentage d’observations où la désinfection du site opératoire

fait l’objet d’une traçabilité :
– pourcentage de oui ;
– pourcentage de non.

7.6. Conformités des réponses aux critères

Pourcentage de conformités des critères retenus dans la confé-
rence de consensus :

– la toilette fait l’objet d’une information au patient (A-régle-
mentaire) ;

– la douche préopératoire est réalisée cheveux compris avec une
solution moussante antiseptique (A 1) ;

– le site opératoire n’est pas dépilé ou en cas de dépilation le
procédé utilisé est conforme (B 1) ;

– la détersion est pratiquée avec une solution moussante anti-
septique suivie d’une désinfection large du site opératoire (A1)

– la traçabilité de la préparation cutanée figure dans le dossier du
patient (A-Réglementaire).

Pourcentage de conformité globale des actes relatifs à la prépara-
tion cutanée :

– la douche préopératoire est réalisée cheveux compris avec solu-
tion moussante antiseptiques ;

– Le site opératoire n’est pas dépilé ou en cas de dépilation le
procédé utilisé est conforme ;

– la détersion est pratiquée avec une solution moussante anti-
septique suivie d’une désinfection large du site opératoire, y
compris le séchage spontané de l’antiseptique.

Pourcentage de conformité sur l’information et la traçabilité :
Traçabilité dans le dossier du patient :
– pourcentage de traçabilité pour l’information donnée au

patient ;
– pourcentage de traçabilité pour l’hygiène préopératoire ;
– pourcentage de traçabilité pour la désinfection du site opéra-

toire ;
– pourcentage de conformité globale pour la traçabilité ;
– pourcentage de conformité pour l’information et la traçabilité.

8. Plan d’améliorations

Les axes d’amélioration sont établis à partir de l’analyse des
résultats (édition du rapport et du poster).

Les mesures correctives pourront concerner :
– l’information préalable du patient ;
– l’hygiène corporelle préopératoire, par exemple : la spécificité

des patients en ambulatoire (information sur la douche, contrôle
à l’arrivée du patient) ; la préparation cutanée pour les actes de
radiologie interventionnelle ;

– la préparation du site opératoire : le choix de la non-dépilation,
l’étape de détersion (lieux, produits utilisés), le choix de l’anti-
septique ;

– la traçabilité des soins.

9. Guide de codage des interventions regroupées
par appareil ou par organe

1. Chirurgie cardio-thoracique THO
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2. Chirurgie digestive et viscérale DIG

3. Chirurgie gynécologique GYN

4. Chirurgie obstétrique OBS

5. Chirurgie ophtalmologique OPH

6. Chirurgie ORL ORL

7. Chirurgie orthopédique et traumatologique ORT

8. Chirurgie plastique et reconstructive « dermato » PLA

9. Chirurgie stomatologique et maxillo-faciale STO

10. Chirurgie urologique URO

11. Chirurgie vasculaire VAS

12. Neurochirurgie NEU

13. Radiologie interventionnelle RAD

10. Référentiel. – Extraits du texte court

Questions 2 et 3 de la conférence de consensus « Gestion pré-
opératoire du risque infectieux » SFHH

Question 2 :
En préopératoire, quelles mesures d’hygiène, de désinfection

cutanéo-muqueuse et de décontamination sont efficaces vis-à-vis du
risque infectieux ?

2.1. Hygiène et toilette pré-opératoires (y compris hygiène
bucco-dentaire, douche, shampoing). Tenue du patient

A. – HYGIÈNE BUCCO-DENTAIRE

Peu de données sont disponibles en dehors de la chirurgie bucco-
dentaire.

Recommandations :
– le brossage des dents est nécessaire pour tout opéré et entre

dans le cadre de l’hygiène de base (B-3) ;
– en chirurgie cardiaque, il est recommandé de pratiquer des

bains de bouche antiseptiques en pré- et post-opératoire (B-1) ;
– en chirurgie bucco-dentaire, il est fortement recommandé de

pratiquer des bains de bouche antiseptiques en pré- et post-
opératoires (A-1).

B. – DOUCHE (CHEVEUX COMPRIS)

Le bénéfice d’une toilette pré-opératoire (douche ou toilette pour
les malades dépendants) n’est pas discutable en termes d’hygiène
corporelle et de soins. Il n’existe pas de preuves de la supériorité
d’une solution moussante antiseptique (Povidone iodée, Chlorhexi-
dine) par rapport à l’autre. De même, il est difficile de mettre en
évidence la supériorité d’une solution moussante antiseptique par
rapport au savon doux. Pour des raisons pratiques, il est
recommandé d’utiliser un savon et un antiseptique de la même
famille chimique. La toilette préopératoire doit faire l’objet d’un
protocole, avec information du patient et avec une vérification de la
qualité de la réalisation.

Recommandations :
– il est fortement recommandé de pratiquer au moins une douche

pré-opératoire avec une solution moussante antiseptique (A-1) ;
– il est recommandé d’enlever bijoux, alliances, piercings, vernis,

etc, avant toute intervention, quand ils présentent un risque
pour l’intervention (B-3).

C. – TENUE DU PATIENT

La revue de la littérature n’apporte aucun élément.
Recommandations :
– il est recommandé que le patient soit revêtu d’une tenue en non

tissé ou micro-fibre (B-3).

2.2. Préparation colique

Dans la chirurgie colo-rectale, la préparation mécanique du colon
ne semble pas efficace vis-à-vis du risque infectieux

Recommandations :
– en chirurgie colo-rectale, il est recommandé de ne pas réaliser

de préparation mécanique colique (D-1).

2.3. Traitement des pilosités

L’absence de dépilation de la zone opératoire, comparée à la
dépilation quelle que soit la méthode, s’accompagne des taux d’ISO
les plus faibles. Si la dépilation est jugée indispensable, les études
disponibles ayant étudié la dépilation chimique et la tonte ne per-
mettent pas de trancher en faveur de l’une ou l’autre technique. La
dépilation est à réaliser au plus près de l’intervention, mais il est
déconseillé de la réaliser dans la salle d’opération.

Recommandations :
– il est recommandé de privilégier la non-dépilation, à condition

de ne pas nuire aux impératifs per et post-opératoires (B-1) ;
– si les conditions locales justifient la dépilation, il est

recommandé de privilégier la tonte ou la dépilation chimique
(B-1) ;

– il est fortement recommandé de ne pas faire de rasage méca-
nique la veille de l’intervention (E-1).

2.4. La désinfection cutanée et muqueuse du site opératoire

Les données de la littérature ne permettent pas de conclure à la
supériorité d’un antiseptique sur un autre ou d’un protocole parti-
culier. La préparation du champ opératoire comporte une étape
détersion à l’aide d’une solution moussante antiseptique suivie d’un
rinçage à l’eau stérile, puis de l’application d’un antiseptique de la
même gamme que le produit utilisé pour la douche. Il convient de
se référer aux conditions d’utilisation des produits, établies d’après
le dossier d’autorisation de mise sur le marché. La préparation du
champ opératoire doit respecter des procédures, validées, écrites et
connues des personnels chargés de leur application.

Recommandations :
– il est fortement recommandé de pratiquer une détersion à l’aide

d’une solution moussante antiseptique suivie d’une désinfection
large du site opératoire (A-1) ;

– il est recommandé de privilégier un antiseptique alcoolique
(B-3).

2.5. Drapage du patient, choix du textile et modalités pratiques

L’usage du textile en coton n’est plus acceptable du fait de ses
faibles capacités barrière, de son absence de sécurité vis-à-vis des
liquides biologiques et de sa forte émission particulaire.

Recommandations :
– il est fortement déconseillé d’utiliser les textiles 100 % coton

(E-3).
Question 3 :
En préopératoire, quelle organisation pratique et quelle assurance-

qualité mettre en œuvre pour réduire le risque infectieux ?

3.1. Information du patient sur les risques d’infection
et les moyens de prévention

Au plan réglementaire et médico-légal, il y a obligation d’infor-
mation sur les risques infectieux opératoires.

Recommandations :
– l’information du patient doit indiquer que tout acte invasif

comporte un risque infectieux et que tous les moyens sont mis
en œuvre pour en éviter la survenue sachant que le risque zéro
n’existe pas (A-Réglementaire) ;

– le praticien responsable de l’acte opératoire délivre au patient
une information lui permettant d’apprécier le rapport bénéfice-
risque de l’intervention (A-Réglementaire) ;

– le dossier du patient doit faire état de la délivrance de l’infor-
mation sur le risque opératoire et notamment infectieux (A-
Réglementaire).

3.2. Ordonnancement du programme opératoire

Il n’existe pas d’étude ni de consensus obtenu parmi les membres
du jury pour affirmer la supériorité d’une organisation par rapport à
une autre, s’agissant de la succession d’interventions de classes de
contamination d’Altemeier différentes, au sein d’une même salle
opératoire.

Recommandation :
– il convient de mettre en œuvre et de respecter les mesures de

prévention des infections nosocomiales, notamment des ISO
(A-1).
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3.3. Organisation pratique de la préparation
préopératoire cutanée et muqueuse

La préparation cutanée et muqueuse du patient en vue d’un acte
chirurgical regroupe l’ensemble des soins corporels locaux et géné-
raux réalisés en période préopératoire.

Recommandations :
Il est conseillé d’effectuer :
– la toilette préopératoire préalable à l’intervention, dans le ser-

vice d’hospitalisation ou à domicile sur prescription médicale
dans le cadre d’une chirurgie ambulatoire (B-3) ;

– la phase de détersion qui se situe après le traitement des pilo-
sités, immédiatement avant la désinfection ; elle doit être suivie
d’un rinçage abondant à l’eau stérile et d’un essuyage (B-3) ;

– l’application d’un produit antiseptique selon des modalités de
réalisation qui doivent tenir compte des sites opératoires et des
pathologies (B-3) ;

– le séchage spontané complet du champ opératoire avant le col-
lage des champs (B-3).

Il est déconseillé :
– de recourir à une préparation quelconque du champ opératoire

la veille de l’intervention (technique dite de l’emballage)
(D-3) ;

– de dépiler le patient en salle d’opération (D-3) ;
– d’essuyer le produit antiseptique avant séchage (D-3).

3.4. Traçabilité-assurance qualité au bloc opératoire

La traçabilité, qui est une composante de la démarche qualité,
concerne l’enregistrement de toutes les mesures de lutte contre les
infections nosocomiales permettant à tout moment d’apporter la
preuve du bon déroulement des opérations et l’analyse éventuelle
des dysfonctionnements.

Dans le cadre de l’assurance qualité, ces mesures doivent être
évaluées pour améliorer les pratiques.

Des protocoles écrits, datés et validés sont des supports indispen-
sables à l’évolution des pratiques dans le cadre de l’assurance qua-
lité.

Recommandations :
– il est recommandé de mettre en œuvre la traçabilité sur les

points suivants (B-3) :
– l’ordonnancement du programme opératoire ;
– l’antibioprophylaxie ;
– la préparation cutanée de l’opéré ;
– l’identification des intervenants ;
– les éléments constitutifs de l’index NNIS (Score ASA, Durée

opératoire, Classe de contamination) ;
– les matériels et les dispositifs médicaux utilisés notamment

les implants ;
– les procédures de nettoyage ;
– la chronologie des événements.

A N N E X E I

« MÉTHODOLOGIE »

Les résultats : leur précision selon le nombre d’observations
(annexe du chapitre 6-6 du protocole)

Dans un audit clinique, évaluer la totalité des dossiers, ou
observer la totalité des situations, afin d’obtenir le pourcentage de
conformité « réel » P d’un critère donné, est impossible.

Ce pourcentage de conformité réel ne pouvant être connu, on
cherche à l’estimer en réalisant l’étude sur un nombre n d’observa-
tions, jugées représentatives (c’est-à-dire faites au cours d’une pé-
riode relativement courte, lors d’une phase d’activité « normale »).

Cela permet d’obtenir un pourcentage observé p de conformité
pour le critère donné, parmi les n observations.

La généralisation du constat fait sur les n observations, à
l’ensemble des dossiers ou des situations, peut être appréhendée par
l’intervalle de confiance du pourcentage observé p, selon la for-
mule :

IC = p ± i avec i2 = ε2 pq/n

i représente la précision souhaitée dans une étude : en raison de
cette formule, plus la précision i souhaitée est grande, plus le
nombre de sujets observés n devra être élevé. Inversement, plus le
nombre de sujets sera grand, plus la confiance que l’on pourra
accorder aux résultats sera grande elle aussi (mais doubler la préci-
sion implique de quadrupler le nombre de sujets...).

Les calculs des intervalles de confiance selon le nombre de
réponses « conformes » obtenu, pour un critère donné, en prenant un
risque � de 5 %, sont présentés dans le tableau 1 pour un effectif de
50 sujets observés, et dans le tableau 2 pour un effectif de 30 sujets
observés.

Lors de l’audit, on observe un certain pourcentage de conformité
pour un critère donné, et on veut savoir si ce pourcentage observé
est significativement (ou pas) différent du pourcentage de confor-
mité attendu. On peut pour cela utiliser la notion des intervalles de
confiance.

Exemple 1 :
On estime que le pourcentage attendu doit être de 80 % de

conformité.
On réalise n = 50 observations. On observe pour un critère donné

21 réponses conformes, soit un pourcentage observé de 42 % de
conformité. Le tableau 1 fournit pour 21 réponses conformes sur
50 observations : 28 % et 56 %. Cela signifie que pour le critère
observé, la valeur réelle du pourcentage de conformité est comprise
dans l’intervalle [28 % – 56 %]. Or le pourcentage attendu de
conformité pour ce critère a été fixé à 80 %, qui n’est pas compris
dans l’intervalle de confiance.

Donc, le pourcentage observé de 42 % de conformité est signifi-
cativement différent du résultat attendu fixé à 80 %.

Exemple 2 :
On estime que le pourcentage attendu doit être de 80 % de

conformité.
On réalise n = 30 observations. On observe pour un critère donné

21 réponses conformes, soit un pourcentage observé de 70 % de
conformité. Le tableau 2 fournit pour 21 réponses conformes sur
30 observations : 54 % et 86 %. Cela signifie que pour le critère
observé, la valeur réelle du pourcentage de conformité est comprise
dans l’intervalle [54 % – 86 %]. Or le pourcentage attendu de
conformité pour ce critère a été fixé à 80 %, qui est inclus dans l’in-
tervalle de confiance.

Donc, le pourcentage observé de 70 % de conformité pour ce cri-
tère n’est pas significativement différent du pourcentage de confor-
mité attendu fixé à 80 %.

Exemple 3 :
On estime que le pourcentage attendu doit être de 90 % de

conformité.
On réalise n = 30 observations. On observe pour un critère donné

21 réponses conformes, soit un pourcentage observé de 70 % de
conformité. Le tableau 2 fournit pour 21 réponses conformes sur
30 observations : 54 % et 86 %. Cela signifie que pour le critère
observé, la valeur réelle du pourcentage de conformité est comprise
dans l’intervalle [54 % – 86 %]. Or le pourcentage attendu de
conformité pour ce critère a été fixé à 90 %, qui n’est pas dans l’in-
tervalle de confiance.

Donc, le pourcentage observé de 70 % de conformité pour ce cri-
tère est significativement inférieur au pourcentage de conformité
attendu fixé à 90 %.
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Annexe :
Annexe I. – Référentiel d’organisation des soins pour la

filière de soins gériatriques ;
Annexe II. – Référentiel d’organisation des soins pour le

court séjour gériatrique ;
Annexe III. – Référentiel d’organisation ses soins pour

l’équipe mobile gériatrique ;
Annexe IV. – Référentiel d’organisation des soins pour l’unité

de consultations et d’hospitalisation de jour
gériatrique ;

Annexe V. – Référentiel d’organisation des soins pour les
soins de suite et de réadaptation pour les per-
sonnes âgées polypathologiques dépendantes ou
à risque de dépendance (soins de suite et de
réadaptation gériatriques) ;

Annexe VI. – Convention type relative aux modalités de coo-
pération entre un établissement de santé et un
établissement d’hébergement pour personnes
âgées dans le cadre d’une filière de soins géria-
triques.

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 Mes-
dames et Messieurs les directeurs des agences
régionales de l’hospitalisation (pour diffusion et
mise en œuvre) ; Mesdames et Messieurs les préfets
de région (directions régionales des affaires sani-
taires et sociales [pour mise en œuvre]) ; Mesdames
et Messieurs les préfets de département (directions
départementales des affaires sanitaires et sociales
[pour mise en œuvre]).

Le Plan solidarité grand âge 2007-2012, présenté le 27 juin 2006
par le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées,
aux personnes handicapées et à la famille est destiné à permettre
l’adaptation des dispositifs de prise en charge des personnes âgées à
l’évolution démographique dans le respect du libre choix des per-
sonnes en assurant une continuité de la prise en charge entre le
domicile, l’établissement médico-social et l’établissement de santé.

Dans cet objectif le système hospitalier doit pouvoir faire face,
non seulement à l’accroissement du nombre de personnes âgées,
notamment des personnes de plus de soixante-quinze ans, mais aussi
répondre aux besoins spécifiques des personnes âgées, souvent poly-
pathologiques et fragiles et ainsi prévenir la perte d’autonomie qui
touche aujourd’hui 6 à 7 % des personnes âgées de plus de
soixante ans.

Les patients âgés doivent pouvoir bénéficier d’un continuum de
prises en charge, sans rupture, au fur et à mesure de la gradation des
soins requis. Seule une offre de soins adaptée est susceptible de leur
assurer un parcours sans perte de chance et de réduire le risque
d’installation ou d’aggravation d’une dépendance.

L’axe 3 du Plan solidarité grand âge propose les mesures permet-
tant la poursuite de cette politique.

Ces mesures visent à la structuration territoriale de la prise en
charge des patients âgés grâce au développement de filières géria-
triques hospitalières intégrant les hôpitaux locaux en amont et en
aval des plateaux techniques gériatriques et très fortement maillées
avec les professionnels intervenant au domicile et les établissements
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes.

Les dispositions de la présente circulaire viennent conforter l’or-
ganisation des soins mentionnée dans la circulaire du 18 mars 2002
et cherchent à dynamiser les démarches entreprises en ce sens dans
le cadre de la mise en œuvre des volets des SROS III consacrés aux
personnes âgées.

1. Généraliser et renforcer les dispositions
de la circulaire du 18 mars 2002

La filière de soins gériatriques doit permettre à chaque personne
âgée, quel que soit son lieu de résidence, de pouvoir accéder à une
prise en charge globale médico-psycho-sociale, graduée, répondant
aux besoins de proximité mais aussi au nécessaire recours à un pla-
teau technique.

Sur son territoire d’implantation, une filière propose les dispositifs
de soins couvrant l’intégralité des parcours possibles du patient âgé
prenant en compte le caractère évolutif et non toujours prévisible de
ses besoins de santé. Elle assure ainsi les évaluations gériatriques
adaptées aux différentes situations cliniques et sociales et à l’objectif
diagnostique et thérapeutique poursuivi, qu’il s’agisse de prévenir,
de gérer une crise aiguë ou de réinsérer. Elle garantit au patient âgé
son orientation rapide en fonction de ses besoins, soit au sein de la
filière, soit vers un service de spécialité non gériatrique.

Au sein d’une filière gériatrique, le patient âgé peut ainsi bénéfi-
cier :

– d’une palette complète de prises en charge spécifiques en géria-
trie dans le cadre d’hospitalisations programmées et non pro-
grammées en fonction du niveau de complexité de sa situation
clinique et sociale. Ces prises en charge sont assurées en
consultations, en hospitalisation de jour, en hospitalisation
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complète d’une durée plus ou moins longue suivant qu’il s’agit
d’une situation clinique aiguë relevant d’un bilan court pro-
grammable et d’une réinsertion rapide ou bien d’une situation
clinique aiguë nécessitant un bilan approfondi ou une réadapta-
tion, voire une institutionnalisation ;

– d’un avis gériatrique quel que soit le service dans lequel il sera
hospitalisé, si possible préalablement à l’hospitalisation quand
celle-ci est programmée ;

– d’un accès aux plateaux techniques dans les délais requis par
son état de santé pour éviter toute perte de chance ;

– d’un accompagnement de la sortie d’hospitalisation afin de
réduire le risque de réhospitalisation.

Outre ces missions, une filière de soins gériatriques assure égale-
ment un rôle de « ressources » dans le domaine de la gériatrie pour
les acteurs de ville et le secteur médico-social et social. Elle est le
garant de la diffusion de la culture gériatrique et du niveau de for-
mation des personnels de l’établissement de santé et des acteurs
externes à l’hôpital intervenant auprès des personnes âgées.

Du fait de sa dimension territoriale, une filière doit par
conséquent s’entendre comme une organisation qui fédère plusieurs
« maillons » de l’activité gériatrique que sont le court séjour géria-
trique, noyau dur de la filière, l’équipe mobile de gériatrie, l’unité
de consultations et d’hospitalisation de jour gériatrique, les soins de
suite et de réadaptation appropriés aux besoins des personnes âgées
polypathologiques dépendantes ou à risque de dépendance (SSR
gériatriques), les soins de longue durée. L’expression de cette fédé-
ration est confortée par l’élaboration d’une convention liant tous les
établissements membres d’une filière et précisant son mode de fonc-
tionnement.

Une filière de soins gériatriques s’appuie de surcroît, nécessaire-
ment, sur de solides partenariats au sein de son territoire d’implanta-
tion. Le développement des conventions de coopération entre éta-
blissement de santé et EHPAD répond notamment à cet objectif.

2. Inscrire les filières de soins gériatriques dans une dynamique
d’organisation territoriale négociée dans le cadre des contrats
pluriannuels d’objectifs et de moyens sur la base de référen-
tiels d’organisation des soins

Une filière de soins gériatriques revêt une dimension fonctionnelle
majeure qui doit se traduire par une amélioration effective de la
prise en charge des personnes, une plus grande fluidité de leur par-
cours au sein des différentes unités de soins.

En ce sens la valeur ajoutée d’une filière est d’associer sur son
territoire d’implantation l’ensemble des acteurs concourrant à la
prise en charge des personnes âgées et de servir de levier à la coor-
dination de leurs actions au service des personnes âgées. Elle doit
ainsi contribuer à fournir le juste niveau de prise en charge en rap-
pelant le rôle essentiel joué par le médecin traitant et celui de pre-
mier niveau d’hospitalisation assuré par les hôpitaux locaux en
cohérence avec le projet médical de territoire. Les réseaux de santé
« personnes âgées » peuvent aussi venir très utilement compléter
l’organisation territoriale en filière et favoriser la mise en place
d’une réelle coordination des professionnels.

Le Plan solidarité grand âge vise à impulser un engagement fort
des communautés hospitalières afin qu’elles contribuent activement,
en collaboration avec les partenaires concernés, à une organisation
en filière avec le souci de résultats concrets et lisibles pour les usa-
gers.

Dans le prolongement et en application des SROS III, cette
reconnaissance donnera lieu à la définition de plans d’actions dans
le cadre des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens des éta-
blissements de santé contribuant à la filière, sur la base des référen-
tiels d’organisation des soins relatifs à la filière gériatrique dans son
ensemble et à chacune de ses composantes (cf. annexes).

Plutôt que de se limiter au seul constat statique et réducteur d’un
taux d’équipement ou d’un ratio d’encadrement conforme aux pré-
conisations, le plan d’action contractualisé prendra en compte
l’aspect dynamique de la démarche de création ou d’amélioration
d’une filière, en considérant la situation initiale de l’équipement et
les actions mises en œuvre pour structurer l’offre de soins, afin
d’assurer une prise en charge graduée de qualité aux patients âgés et
atteindre ainsi progressivement les cibles mentionnées dans les réfé-
rentiels.

A noter que ces cibles concernent à la fois les locaux, les équipe-
ments et les personnels ne constituent en aucun cas des normes
opposables.

Les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens que vous serez
amenés à négocier avec les établissements de santé devront ainsi
préciser, pour chaque établissement de santé concerné, ses missions
au sein d’une filière de soins gériatriques, les actions programmées,
le calendrier de mise en œuvre et les modalités d’évaluation.

Vous devrez fournir pour le 1er décembre de chaque année un état
des lieux des filières de soins gériatriques. Ce bilan a vocation à
être articulé avec le dialogue de gestion annuel au cours duquel est
examinée la mise en œuvre du contrat passé entre l’Etat et l’ARH et
à faire l’objet d’un suivi dans le cadre du tableau de bord prodige.

Je vous demande de bien vouloir assurer la diffusion de cette cir-
culaire et de ses annexes aux établissements de santé.

Je vous saurais gré de bien vouloir me faire part des difficultés
éventuelles que vous pourriez rencontrer dans la mise en œuvre de
cette circulaire.

La directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,

A. PODEUR

 

A N N E X E I

FILIERE DE SOINS GERIATRIQUES

Référentiel d’organisation des soins

1. Préambule

La filière de soins gériatriques hospitalière constitue une modalité
d’organisation cohérente et graduée des soins gériatriques sur un ter-
ritoire donné et a pour objet de couvrir l’intégralité des parcours
possibles du patient âgé en tenant compte du caractère évolutif de
ses besoins de santé et du niveau de recours au plateau technique.
Elle s’inscrit dans une politique globale de prise en charge des per-
sonnes âgées.

2. Zone de couverture

Les ARH sont chargées de définir le territoire d’implantation des
filières de soins gériatriques en fonction des caractéristiques de
chaque région et du découpage territorial retenu dans les SROS III
en tenant compte de l’offre gériatrique existante et de l’organisation
territoriale du secteur médico-social arrêté dans les schémas géronto-
logiques.

La région doit être couverte en totalité par plusieurs filières des
soins gériatriques.

Une filière doit s’attacher à prendre en charge en priorité les per-
sonnes âgées résidant sur son territoire d’implantation.

3. Missions

Sans prétendre à l’exhaustivité, trois grandes catégories de
besoins ont pu être identifiées que la filière doit être en mesure de
prendre en charge :

– les hospitalisations non programmables pour lesquelles les ser-
vices d’urgence associés aux équipes mobiles de gériatrie et les
courts séjours gériatriques joueront un rôle de tout premier
plan ;

– les hospitalisations programmables, qui vont mobiliser en pre-
mière intention, en fonction de la pathologie observée et du
niveau de recours nécessaire au plateau technique, les services
de courts séjours gériatriques, les lits de médecine des hôpitaux
locaux ou les lits de SSR. Ces hospitalisations programmées
peuvent être poursuivies au sein des unités de soins de longue
durée. Par ailleurs une hospitalisation à domicile ou une HAD
en EHPAD peut prendre le relais ;

– les bilans réalisés à froid, qui relèvent de l’hôpital de jour ou
de la consultation gériatrique. Les services de court séjour
peuvent le cas échéant être sollicités pour des hospitalisations
de bilan très courtes au bénéfice de personnes dont l’isolement
n’est pas compatible avec une prise en charge en hôpital de
jour.

Au-delà de ces trois grandes catégories, il convient d’ajouter
l’obligation pour la filière d’être en mesure de faire bénéficier les
patients et les équipes soignantes de l’avis gériatrique d’une équipe
mobile quel que soit le service d’hospitalisation demandeur dès lors
qu’il relève de la zone de couverture de la filière mais qu’il ne
comporte pas en propre de compétence gériatrique. Cette obligation
doit pouvoir être mise en œuvre à toutes les phases du séjour, y
compris préalablement à une hospitalisation programmée.

Au sein de la filière gériatrique les soins palliatifs doivent être
mis en œuvre pour répondre aux besoins des personnes âgées. Cette
prise en charge doit s’appuyer sur le dispositif mis en place dans les
régions en matière de soins palliatifs, en s’appuyant notamment sur
les équipes mobiles et l’unité de soins palliatifs.
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Afin de répondre aux besoins des personnes prises en charge par
la filière gériatrique, il est nécessaire que ses différents éléments
comportant de l’hospitalisation complète disposent de lits identifiés,
qu’il s’agisse d’unité de court séjour gériatrique, de soins de suite et
de réadaptation ou de soins de longue durée.

Une bonne articulation territoriale entre les réseaux de santé
« personnes âgées », de soins palliatifs et le cas échéant les réseaux
de cancérologie est en outre indispensable.

La filière doit également organiser l’accompagnement et les soins
pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de mala-
dies apparentées.

Il apparaît clairement que la filière gériatrique ne peut être
résumée à la seule juxtaposition des éléments qui la composent et
qu’elle revêt une dimension fonctionnelle majeure qui doit se tra-
duire par une amélioration effective de la prise en charge des per-
sonnes, une plus grande fluidité de leur parcours au sein des dif-
férentes unités de soins. L’accompagnement de la sortie
d’hospitalisation doit notamment contribuer à réduire les taux de
réhospitalisations précoces.

La filière a également vocation à prendre en charge les problèmes
psychogériatriques.

Elle doit de surcroît s’articuler avec les structures psychiatriques
pour la prise en charge des troubles psychiatriques des personnes
âgées afin de proposer un dispositif gradué reposant sur les équipes
mobiles sectorielles ou intersectorielles composées de professionnels
de la psychiatrie susceptibles d’intervenir à la demande au sein de la
filière. Ce dispositif doit par ailleurs être associé à de petites unités
de gérontospychiatrie, au sein des établissements psychiatriques,
destinées à prendre en charge en milieu spécialisé et pour des durées
courtes, les personnes présentant une symptomatologie trop impor-
tante pour relever des seuls soins ambulatoires.

Les partenaires de la filière sont multiples et de compétences
diverses. Le rôle d’expertise de la filière et sa reconnaissance pour
la prise en charge des situations complexes peut favoriser des parte-
nariats et par suite l’organisation de réseaux de santé « personnes
âgées » associant notamment les hôpitaux de jour, les professionnels
de ville et les établissements médico-sociaux. Elle joue un rôle dans
la diffusion de la culture gériatrique et dans la formation des person-
nels des établissements de santé voire celle des acteurs extérieurs à
l’hôpital intervenant dans les prises en charge des personnes âgées.

4. Organisation
Puisqu’une structure de soins donnée de la filière contribue à plu-

sieurs missions et qu’une mission donnée nécessite en règle générale
l’intervention successive de plusieurs « maillons », il est
recommandé qu’une filière gériatrique comprenne les structures de
soins suivantes :

– un court séjour gériatrique situé dans l’établissement de santé
support de la filière ;

– une équipe mobile de gériatrie ;
– une unité de consultations et d’hospitalisation de jour géria-

trique de court séjour ;
– un ou plusieurs soins de suite et de réadaptation appropriés aux

besoins des personnes âgées polypathologiques dépendantes ou
à risque de dépendance (SSR gériatriques) à temps complet ou
en hôpital de jour ;

– un ou plusieurs soins de longue durée (SLD) redéfinis au sens
de l’article 46 de la loi no 2005-1579 du 19 décembre 2005 de
financement de la sécurité sociale.

Une filière de soins gériatriques implique un ou plusieurs éta-
blissements de santé quel que soit le statut ou la catégorie de l’éta-
blissement. La mission de chacun d’entre eux, au sein de la filière,
dépend du type de structures de soins dont il dispose.

Pour chaque filière, le rôle et les obligations réciproques des éta-
blissements qui en sont membres sont formalisés par convention.
Cette dernière prévoit une coordination administrative de la filière
ainsi qu’une coordination médicale qui doit être assurée par un
gériatre. Cette coordination peut être commune avec celle du réseau
de santé « personnes âgées ». La convention précise notamment les
conditions d’admission et de sortie des patients gériatriques, les
délais cible en termes de prise en charge, les procédures de transfert.
Elle définit les supports d’informations médicales communes
(notamment fiches de liaison médicale et infirmière). Elle garantit
également l’accès des patients gériatriques aux spécialités non géria-
triques dont la psychiatrie.

L’établissement de santé support de la filière :
C’est l’établissement qui comporte le court séjour gériatrique.
Outre le court séjour gériatrique, il doit comporter une équipe

mobile et une unité de consultations et d’hospitalisation de jour
gériatrique.

Il doit disposer d’une structure des urgences ou être conventionné
avec un établissement de santé disposant de cette structure.

Il peut lui-même disposer de soins de suite et de réadaptation
gériatrique ainsi que de soins de longue durée.

Les autres établissements, membres de la filière de soins géria-
triques :

Ces établissements dont les hôpitaux locaux disposent au
minimum de lits de SSR gériatriques ou de SLD.

Il est vivement recommandé que l’établissement de santé support
de la filière passe convention avec d’autres établissements publics
ou privés du territoire d’implantation de la filière disposant de struc-
tures prenant en charge des personnes gériatriques, afin de fédérer
ces établissements au sein de la filière. La convention devient en
outre obligatoire lorsque l’établissement de santé support ne dispose
pas en propre de l’intégralité de l’offre de soins gériatrique.

Les hôpitaux locaux :
Les hôpitaux locaux, au sein de la filière, participent à la prise en

charge des patients en amont dans leurs lits de médecine au titre
d’une immédiate proximité et d’une prise en charge de premier
niveau ne justifiant pas d’une hospitalisation en court séjour géria-
trique et en aval à l’issue d’une hospitalisation dans l’établissement
de santé support de la filière, au sein de leurs lits de SSR ou de
SLD.

5. Partenariats et articulation avec les réseaux de santé
« personnes âgées »

Une filière de soins gériatriques doit organiser au niveau de son
territoire d’implantation des partenariats avec l’hospitalisation à
domicile (HAD), les médecins traitants, les acteurs de la prise en
charge médico-sociale, les associations de familles ou de patients,
notamment pour optimiser les conditions d’admission et/ou de sortie
d’hospitalisation et favoriser le soutien à domicile.

Partenariat avec l’HAD :
L’HAD est l’un des partenaires naturels de la filière dans la

mesure où il peut offrir un relais adéquat à l’hospitalisation à temps
plein pour des personnes âgées à leur domicile ou en établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes sur la base d’indi-
cations protocolisées.

Partenariat avec les médecins traitants :
L’équipe gériatrique de la filière est l’interlocuteur direct des

médecins traitants. Elle répond à toutes leurs demandes concernant
l’admission, le séjour et la sortie du patient. Elle collabore avec lui
pour mettre en place les dispositifs permettant le retour du patient à
domicile ou en établissement médico-social.

Afin de mettre en œuvre ou d’améliorer ce partenariat, le médecin
gériatre organisateur de la filière prévoit au moins une fois par an
une réunion d’échange avec les médecins traitants du territoire.

Partenariat avec les acteurs médico-sociaux :
L’établissement de santé et les établissements d’hébergement pour

personnes âgées dépendantes élargissent à la filière de soins géria-
triques le champ des conventions prévues dans le cadre des Plans
bleus. Ces conventions doivent définir :

– les modalités d’admission des résidents des établissements
médico-sociaux au sein de la filière ;

– les modalités de retour des résidents en établissement médico-
social après une hospitalisation ;

– les modalités et outils de partage des informations médicales ;
– les partenariats envisageables : formations communes, modalités

d’accès à l’unité de consultations et d’hospitalisation de jour
gériatrique, modalités d’intervention à titre expérimental de
l’équipe mobile gériatrique au sein de l’établissement médico-
social.

Une coopération peut également se mettre en place au sein de
GCS ou de GCSM.

Des partenariats avec les structures médico-sociales pour per-
sonnes handicapées vieillissantes sont susceptibles d’être déve-
loppés.

Partenariat avec les structures de coordination :
La filière de soins gériatriques doit élaborer, avec les structures

de coordination (CLIC ou coordination gérontologique, réseaux de
santé), des procédures de prise en charge et de partage d’informa-
tions notamment pour l’organisation du retour à domicile des
patients hospitalisés dans la filière. A ce titre la collaboration avec
les SSIAD est recommandée.

6. Une démarche progressive dans le cadre des contrats
pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM)

L’ARH contractualise avec les établissements de santé membres
d’une filière de soins gériatriques dans le cadre des contrats plurian-
nuels d’objectifs et de moyens sur les missions que ceux-ci
s’engagent à assurer pour la filière, les actions programmées, le
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(1) cf. «Un programme pour la gériatrie» : C. Jeandel, P. Pfitzenmeyer, P.
Vigouroux.

calendrier de mise en œuvre et les modalités d’évaluation. Les
objectifs fixés à ce titre par l’ARH aux établissements de santé
doivent se référer aux référentiels d’organisation des soins des dif-
férentes structures de soins de la filière qui représentent l’optimum à
atteindre.

Les ARH fournissent à la DHOS chaque 1er décembre un état des
lieux des filières.

A N N E X E I I

COURT SÉJOUR GÉRIATRIQUE

Référentiel d’organisation des soins

1. Définition

L’unité de court séjour gériatrique prend en charge en hospitalisa-
tion complète des patients gériatriques  (1), généralement âgés de
soixante-quinze ans et plus, se caractérisant par la coexistence de
plusieurs pathologies chroniques invalidantes à l’origine d’une
dépendance physique et/ou psychique ou d’un risque de dépendance
majeure, et par l’intrication fréquente des pathologies neuro-
dégénératives et somatiques et de problèmes sociaux surajoutés.

Ces patients sont hospitalisés en raison de l’aggravation d’une de
ces pathologies ou de la survenue d’une affection aiguë. Les modes
de présentation de ces affections n’orientent pas toujours d’emblée
vers une pathologie d’organe précise.

L’unité de court séjour gériatrique répond à trois fonctions :
– assurer une hospitalisation directe ;
– assurer, le cas échéant, une hospitalisation après passage aux

urgences ;
– assurer une période d’investigation ou d’équilibrage de traite-

ment ;
– assurer l’orientation du patient adaptée au décours d’une hospi-

talisation de quelques jours.
L’unité de court séjour gériatrique dispose d’un savoir faire géria-

trique permettant une approche globale des patients, appropriée à
leur polypathologie et/ou à leur risque de dépendance. Chaque
patient y bénéficie d’une prise en charge assurée par une équipe plu-
ridisciplinaire formée à la médecine gériatrique et à la prise en
charge gérontologique.

2. Missions

– assurer la prise en charge des patients gériatriques en admission
directe non programmée, de préférence sans passage par les
urgences ;

– procéder à une évaluation globale et individualisée du patient
gériatrique, à la fois médicale, psychologique et sociale ;

– établir les diagnostics et pratiquer les soins non réalisables en
ambulatoire ;

– traiter les pathologies dominantes et les pathologies associées
déséquilibrées ;

– envisager avec le patient et son entourage les conditions de vie
ultérieures et contribuer à leur organisation ;

– participer à la diffusion des bonnes pratiques gériatriques.

3. Place dans la filière

Le court séjour gériatrique est l’axe principal autour duquel s’arti-
culent les autres structures de soins de la filière.

Mode d’entrée des patients :
L’accès direct des patients en court séjour gériatrique sans pas-

sage aux urgences est le mode d’entrée à privilégier.
L’admission directe en court séjour gériatrique donne lieu à un

contact préalable entre le médecin traitant et le médecin du court
séjour gériatrique. Le court séjour gériatrique est organisé pour
répondre durant la journée aux appels des médecins généralistes.

Cette admission peut être programmée.
Les patients peuvent aussi être admis par le biais de la structure

des urgences.
Mode de sortie :
La préparation de la sortie est réalisée le plus tôt possible au

cours du séjour dès qu’il est légitime de s’interroger sur l’avenir du
patient. Elle finalise les objectifs du projet thérapeutique personna-
lisé.

Elle implique une collaboration entre les différentes structures de
soins de la filière concernée et les partenaires sociaux et médico-
sociaux, les professionnels de santé libéraux, le CLIC ou le réseau
de santé « personnes âgées ».

Recours à des avis spécialisés :
La convention constitutive de la filière garantit l’accès des

patients aux spécialités y compris la psychiatrie.

4. Implantation

Elle répond au critère suivant :
– offrir au moins 25 séjours de court séjour gériatrique pour

1 000 habitants de 75 ans et plus sur le territoire d’implantation
de la filière.

L’implantation se fait dans les établissements de santé disposant
d’une structure des urgences ou ayant conventionné avec un éta-
blissement de santé disposant de cette structure, afin de privilégier
la qualité du plateau technique du fait de l’intrication fréquente des
pathologies et de la nécessaire mise en œuvre de stratégies de prise
en charge validées.

5. Moyens de fonctionnement
Dimensionnement :
Le court séjour gériatrique doit disposer au minimum de 20 lits.
Personnel médical et non médical :
Pour remplir ses missions, un court séjour gériatrique devrait pou-

voir disposer d’une équipe pluri disciplinaire composée d’au moins :
– deux équivalents temps plein de médecin gériatre ; 
– douze équivalents temps plein d’infirmiers et douze équivalents

temps plein d’aide soignants ;
– du temps de psychologue, ergothérapeute, kinésithérapeute, dié-

téticien et assistant social.
Une permanence médicale, infirmière et aide soignante est assurée

24 heures sur 24.
L’équipe pluridisciplinaire doit être formée spécifiquement à la

prise en charge des patients gériatriques.
Coordination du court séjour gériatrique :
Elle est assurée par un gériatre. Dans un établissement public de

santé, il s’agit d’un praticien hospitalier de gériatrie ou d’un PU-PH
de gériatrie, d’un assistant ou d’un chef de clinique assistant inscrit
en DESC de gériatrie.

Locaux et équipement :
Les courts séjours gériatriques disposent des locaux et des équipe-

ments adaptés aux patients âgés présentant une dépendance physique
ou psychique, et notamment :

– des chambres à un ou deux lits équipées en vide et en oxygène
et adaptées à la dépendance (lits à hauteur variable électriques,
systèmes de transferts...) disposant d’un cabinet de toilettes
avec WC, douche avec siphon de sol et accessible aux per-
sonnes en fauteuil roulant ;

– des espaces de circulation équipés de mains courantes ;
– des locaux de stockage de matériels pour personnes handica-

pées (fauteuils roulants, aides à la marche...).
Le court séjour gériatrique doit garantir l’accessibilité à un pla-

teau technique comportant un équipement de radiologie standard,
échographie, doppler veineux et artériel, échocardiographie, tomo-
densitométries, analyses biologiques et d’anatomie pathologique,
endoscopies digestives, dans des délais compatibles avec la patho-
logie du patient.

Il doit pouvoir accéder en urgence au plateau technique dans les
mêmes conditions que les autres spécialités.

6. Indicateurs annuels de suivi

– nombre de séjours ;
– index de performance (durée moyenne de séjour observée rap-

portée à la durée moyenne de séjour nationale par GHS) ;
– composition de l’équipe médicale en équivalent temps plein ;
– composition de l’équipe non médicale en équivalent temps

plein ;
– répartition des modes d’entrée (nombre de séjours avec admis-

sion directe, nombre de séjours après passage par la structure
des urgences, nombre de séjours programmés, nombre de
séjours non programmés...) ;

– répartition des modes de sortie ;
– pourcentage de réhospitalisations non programmées survenant

dans les soixante jours suivant la sortie.
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A N N E X E I I I

ÉQUIPE MOBILE GÉRIATRIQUE

Référentiel d’organisation des soins

1. Définition

Les équipes mobiles de gériatrie interviennent en équipes trans-
versales auprès des patients âgés, en étroite collaboration avec les
équipes hospitalières, les CLICs et les réseaux de santé « personnes
âgées ».

Elles assistent les différents services ou structures de soins non
gériatriques ou non spécialisés sur le plan médical, dans la prise en
charge et l’orientation des patients âgés qu’ils accueillent en appor-
tant un avis spécialisé.

2. Missions

Missions de soins :
L’équipe mobile gériatrique intervient, à la demande, dans

l’ensemble des services de l’établissement de santé, notamment dans
la structure des urgences pour :

– dispenser une évaluation gérontologique médico-psycho-sociale
et un avis gériatrique à visée diagnostique et/ou thérapeutique ;

– contribuer à l’élaboration du projet de soins et du projet de vie
des patients gériatriques ;

– les orienter dans la filière de soins gériatriques incluant les
hôpitaux locaux ;

– participer à l’organisation de leur sortie en s’articulant avec les
dispositifs de soutien à domicile (CLIC, coordination gérontolo-
gique, services sociaux, SSIAD, réseau de santé « personnes
âgées ») ;

– conseiller, informer et former les équipes soignantes.
Il est recommandé que l’équipe mobile intervienne dans la struc-

ture des urgences dès l’entrée d’un patient à risque de perte d’auto-
nomie et d’hospitalisation prolongée. Dans cette structure des
urgences, son rôle est de faciliter l’entrée directe du patient dans le
court séjour gériatrique et, le cas échéant, vers les soins de suite et
de réadaptation, d’organiser des retours à domicile ou en structure
en collaboration avec la structure des urgences ou, à défaut, une
consultation externe, voire une hospitalisation programmée en court
séjour gériatrique et d’effectuer la liaison avec les services de spé-
cialités, le médecin traitant et le réseau de santé s’il existe.

En fonction du contexte local, il est souhaitable que l’équipe
mobile gériatrique :

– assure des consultations avancées dans les hôpitaux locaux. Ces
consultations sont destinées à effectuer une première évaluation
médico-psychosociale pour repérer les incapacités potentielles à
brève échéance, proposer un ajustement des traitements en
cours, un plan de soins et, éventuellement, un plan d’aide, anti-
ciper les limites du maintien à domicile et programmer, si
nécessaire, une hospitalisation en court séjour gériatrique, en
SSR gériatriques ou en hôpital de jour.

– intervienne dans un cadre expérimental au sein des EHPAD à
leur demande ou à la demande du médecin traitant, au domicile
du patient lorsque ce dernier est pris en charge dans le cadre
d’un SSIAD ou d’un réseau de santé « personnes âgées », afin
de conseiller les personnels des établissements médico-sociaux
et les intervenants à domicile dans la gestion des situations de
crise.

Autre mission :
– participer à la diffusion des bonnes pratiques gériatriques.

3. Place dans la filière

L’équipe mobile gériatrique est adossée à un court séjour géria-
trique. Elle peut constituer une interface entre, d’une part, la filière
de soins gériatriques et, d’autre part, les établissements médico-
sociaux et les intervenants au domicile.
Modalités d’intervention de l’équipe mobile :

L’équipe mobile intervient sur appel du service hospitalier et, le
cas échéant, dans le cadre d’une expérimentation, de l’établissement
médico social, des intervenants à domicile, du CLIC ou du réseau
de santé « personnes âgées ».

La prise en charge médicale du patient reste sous la responsabilité
du service ou de l’établissement dans lequel il est hospitalisé, ou à
domicile sous la responsabilité du médecin traitant.

Les patients sont adressés par leur médecin traitant aux consulta-
tions avancées des hôpitaux locaux.

Pour préparer la sortie du patient, l’équipe mobile intervient en
collaboration avec le CLIC et/ou le réseau de santé « personnes
âgées ». En tout état de cause la sortie du patient s’effectue sous la
responsabilité du médecin du service d’hospitalisation, selon les
recommandations émises par l’équipe mobile gériatrique dans son
projet d’accompagnement de la sortie.

Recours aux avis spécialisés :
La convention constitutive de la filière garantit l’accès des

patients aux spécialités y compris la psychiatrie.

4. Implantation

L’équipe mobile de gériatrie est installée au sein d’un établisse-
ment siège d’un court séjour gériatrique.

5. Moyens de fonctionnement
Personnel médical et non médical :
Pour remplir ses missions intra-hospitalières il est souhaitable que

l’équipe mobile gériatrique pluridisciplinaire comprenne au
minimum :

– un équivalent temps plein de médecin gériatre ;
– un équivalent temps plein d’infirmier ;
– un équivalent temps plein d’assistante sociale ;
– du temps de psychologue, d’ergothérapeute, de diététicien et de

secrétaire.
Cet effectif est à moduler en fonction de la taille de l’établisse-

ment.
Lorsque l’équipe mobile effectue une consultation avancée, cette

dernière doit au minimum disposer d’un temps de gériatre et de
secrétariat. Elle doit pouvoir faire appel à un psychologue et/ou à un
personnel paramédical et social.

L’ensemble de l’équipe doit être formé spécifiquement aux tech-
niques d’évaluation gériatrique.

Coordination de l’équipe mobile de gériatrie :
Elle est assurée par un gériatre de la filière gériatrique. Dans un

établissement public de santé, il s’agit d’un praticien hospitalier de
gériatrie, d’un assistant ou d’un chef de clinique assistant inscrit en
DESC de gériatrie.

6. Indicateurs de suivi annuel

Nombre d’évaluations réalisées (en intra par service hospitalier et
en extra hospitalier).

Pourcentage de réhospitalisations non programmées survenant
dans les 60 jours suivant la sortie des patients évalués par l’équipe
mobile en intra-hospitalier.

Composition de l’équipe médicale en équivalent plein temps.
Composition de l’équipe non médicale en équivalent plein temps.

A N N E X E I V

UNITÉ DE CONSULTATIONS
ET D’HOSPITALISATION DE JOUR GÉRIATRIQUE

Référentiel d’organisation des soins

1. Définition

L’unité de consultations et d’hospitalisation de jour gériatrique est
une structure de soins de court séjour de la filière de soins géria-
triques située à l’interface entre la médecine hospitalière et la méde-
cine de ville. C’est un centre de prévention, de diagnostic et d’éva-
luation du patient âgé sur le territoire. Elle assure une prise en
charge ambulatoire et constitue l’une des portes d’entrée du patient
âgé dans la filière de soins gériatriques.

Elle comporte des consultations et un hôpital de jour gériatrique.
La consultation mémoire labellisée, lorsqu’elle existe, lui est inté-

grée.

2. Missions

Dispenser une évaluation gérontologique médico-psycho-sociale à
la demande du médecin traitant afin de proposer une stratégie de
prise en charge adaptée ;
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Etre un recours pour le médecin traitant après repérage de pro-
blèmes durant la consultation de prévention dispensée aux personnes
âgées de 70 ans et plus ;

Collaborer au suivi du patient par des réévaluations régulières et
des prises en charge spécialisées ;

Proposer des bilans et traitements programmés sur une courte
durée afin d’éviter les traumatismes engendrés par une hospitalisa-
tion classique, et notamment un bilan gérontologique médico-
psycho-social aux résidents des EHPAD sur demande du médecin
traitant et du médecin coordonnateur ;

Réaliser des traitements impossibles à dispenser à domicile, et
surtout surveiller et ajuster les thérapeutiques ;

Pratiquer des soins lourds (transfusions, plaies complexes...) ; 
S’assurer de la coordination des soins autour du patient et être en

lien régulier avec les différents acteurs participant à la prise en
charge ambulatoire (CLIC, centres médico-psychologiques,
SSIAD...), les professionnels libéraux et le cas échéant les accueils
de jour ;

Participer à l’organisation du soutien au domicile ;
Participer à la diffusion des bonnes pratiques.

3. Place dans la filière

Modalités d’accès :
Le patient est adressé à la consultation gériatrique par son

médecin traitant. La consultation gériatrique fonctionne en lien étroit
avec l’ensemble des acteurs du soutien à domicile et notamment le
CLIC ou le réseau de santé « personnes âgées ».

L’accès à l’hôpital de jour est conditionné par une consultation ou
l’avis d’un gériatre de la filière après accord du médecin respon-
sable de l’hôpital de jour.

L’accès à la consultation ou à l’hôpital de jour est également
ouvert aux médecins généralistes et/ou aux coordonnateurs des hôpi-
taux locaux en lien avec le médecin responsable de l’hôpital de jour.

Les objectifs attendus en termes de gain thérapeutique d’une prise
en charge en hôpital de jour gériatrique sont déterminés et régulière-
ment réévalués.

Recours aux avis spécialisés :

La convention constitutive de la filière garantit l’accès des
patients aux spécialités y compris la psychiatrie.

Relation avec le médecin traitant

Afin d’assurer la liaison avec le médecin traitant, l’unité de
consultations et d’hospitalisation de jour gériatrique adresse le jour
même au médecin traitant un compte rendu complet mentionnant les
résultats de l’évaluation gérontologique, les diagnostics retenus, les
orientations thérapeutiques et modalités de prise en charge issus de
la réunion de concertation pluriprofessionnelle.

4. Implantation

Elle répond aux critères suivants :
– disposer au minimum d’une unité de consultations et d’hospita-

lisation de jour gériatrique au sein de l’établissement de santé,
siège d’un court séjour gériatrique ; 

– offrir au moins 120 journées d’hospitalisation de jour pour
1 000 habitants de 75 ans et plus sur le territoire d’implantation
de la filière.

5. Moyens de fonctionnement

Dimensionnement :

Il est recommandé que l’hôpital de jour comporte au minimum
cinq places.

Personnel médical et non médical :

Pour remplir ses missions, une unité de consultations et d’hospita-
lisation de jour gériatrique devrait pouvoir disposer d’une équipe
pluridisciplinaire composée au minimum de :

– un équivalent temps plein de médecin gériatre ; 
– 1,5 équivalent temps plein d’infirmiers et 0,5 équivalent temps

plein d’aide soignant
– temps de psychologue, diététicien, podologue, assistant social et

secrétaire.
Les consultations sont assurées par les médecins de la filière de

soins gériatriques.
Les consultations mémoire respectent le cahier des charges

annexé à la circulaire du 30 mars 2005 relative à l’application du
plan Alzheimer et maladies apparentées 2004-2007.

L’équipe pluridisciplinaire doit être formée spécifiquement aux
techniques d’évaluation gériatrique et à la prise en charge des
patients gériatriques.

Coordination de l’unité de consultations et d’hospitalisation de
jour gériatrique :

Elle est assurée par un gériatre. Dans un établissement public de
santé, il s’agit d’un praticien hospitalier de gériatrie, d’un assistant
ou d’un chef de clinique assistant inscrit en DESC de gériatrie.

Equipement :

La structure comprend des locaux d’accueil, de consultations et
de rééducation.

L’accès au plateau technique (laboratoire et imagerie) est organisé
soit sur le site, soit par conventionnement. Cet accès concerne la
radiologie standard, l’échographie doppler veineux et artériel,
l’échocardiographie, TDM, IRM, les analyses biologiques complé-
tées éventuellement par les explorations fonctionnelles respiratoires,
les endoscopies digestives, bronchiques et les explorations urodyna-
miques.

6. Indicateurs annuels de suivi

File active des consultations par type de consultation.
File active de l’hôpital de jour.
Nombre de nouveaux patients en consultation par type de consul-

tation.
Nombre de nouveaux patients en hôpital de jour.
Nombre d’évaluations médico-psycho-sociales réalisées.
Nombre de bilans gérontologiques réalisés pour les résidents des

EHPAD.
Composition de l’équipe médicale en équivalent temps plein.
Composition de l’équipe non médicale en équivalent temps plein.

A N N E X E V

SOINS DE SUITE ET DE RÉADAPTATION POUR LES PERSONNES
ÂGÉES POLYPATHOLOGIQUES DÉPENDANTES OU À RISQUE DE
DÉPENDANCE (SSR GÉRIATRIQUES)

Référentiel d’organisation des soins

1. Définition

Les SSR ont pour objet de prévenir ou réduire les conséquences
fonctionnelles, physiques, cognitives, psychologiques, sociales, des
déficiences et limitations de capacité et de promouvoir la réadapta-
tion du patient.

Les SSR gériatriques accueillent en hospitalisation complète ou
partielle en hôpital de jour des patients âgés, généralement de plus
de 75 ans, présentant des risques particuliers de décompensation,
pouvant relever d’une ou de plusieurs pathologies chroniques ou
invalidantes, risquant d’entraîner l’installation ou l’aggravation
d’une déficience source de dépendance physique ou psychique diffi-
cilement réversible.

Les SSR gériatriques prennent en charge des patients soit à l’issue
d’un séjour dans un établissement de santé, notamment dans les
suites d’une affection médicale aiguë ou d’une intervention chirurgi-
cale afin d’optimiser les chances de récupération fonctionnelle
garantissant le retour dans le milieu de vie, domicile ou substitut du
domicile (EHPAD, USLD...), ou en cours de séjour dans une struc-
ture médico-sociale, soit directement du domicile dans une approche
programmée.

Les SSR gériatriques formalisent toutes les coopérations néces-
saires à la mise en œuvre de leurs missions.

2. Missions

Une double mission :
– assurer les soins médicaux, curatifs ou palliatifs, d’ajustement

des thérapeutiques, de renutrition, de diagnostic et de traitement
des pathologies déséquilibrées ;

– assurer la rééducation et la réadaptation pour limiter les handi-
caps physiques, sensoriels, cognitifs et comportementaux.

Les actions de réadaptation comprennent notamment la restaura-
tion somatique et psychologique, en particulier après un épisode
aigu, la rééducation orthopédique et neurologique, la stimulation
cognitive.

Mais aussi :
– prévenir l’apparition d’une dépendance ;
– maintenir ou redonner de l’autonomie ; 
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– assurer l’éducation thérapeutique du patient et de son entourage
dans des domaines tels que les troubles sensoriels et de l’équi-
libre, le diabète, la nutrition, la maladie d’Alzheimer ; 

– assurer l’information et le soutien des aidants ; 
– assurer le maintien de la socialisation de la personnes âgée ; 
– assurer la préparation et l’accompagnement à la réinsertion

familiale, sociale.

3. Modalités de prise en charge

Les patients sont pris en charge dans des unités assurant essen-
tiellement une activité de SSR gériatriques.

Les modalités de prise en charge répondent aux critères de bonnes
pratiques dans le cadre de l’accréditation des établissements de santé
et de l’évaluation des pratiques professionnelles.

Les étapes clés sont :
– assurer ou réévaluer le bilan médico-psycho-social ; 
– rédiger un projet thérapeutique personnalisé (plan de soins, plan

d’aide) et assurer sa réévaluation périodique ; 
– accompagner l’acceptation de la perte d’autonomie ; 
– accompagner la phase de retour dans le milieu de vie en colla-

boration avec le patient et son entourage.

4. Place dans la filière

Les SSR gériatriques assurent la prise en soins des patients, soit
dans les suites d’une hospitalisation en court séjour, soit par accès
direct du domicile ou d’une structure médico-sociale. En consé-
quence ils permettent notamment d’éviter la prolongation non justi-
fiée d’une hospitalisation en court séjour.

L’articulation des SSR gériatriques avec les autres structures de
soins de la filière et leurs obligations réciproques sont formalisées
au sein de la convention constitutive de la filière.

Mode d’entrée des patients :

L’admission s’opère à l’issue d’une procédure de pré-admission,
après l’accord du médecin assurant la coordination de la prise en
charge des patients ou d’une évaluation réalisée notamment par
l’équipe mobile ou l’unité de consultations et d’hospitalisation de
jour gériatrique.

L’admission est réalisée sur la base d’un dossier médical et d’une
fiche d’orientation comportant des données médico-psycho-sociales
et une évaluation de l’autonomie.

Mode de sortie :

La préparation de la sortie est réalisée très en amont au cours du
séjour. Elle finalise les objectifs du projet thérapeutique personna-
lisé.

Elle implique une collaboration entre les différentes structures de
soins de la filière concernée et les partenaires sociaux et médico-
sociaux, les professionnels de santé libéraux, le CLIC ou le réseau
de santé « personnes âgées » et les proches du patient.

Recours à des avis spécialisés :

La convention constitutive de la filière garantit l’accès des
patients aux spécialités, y compris la psychiatrie.

5. Implantation géographique

Elle répond aux critères suivants :
– offrir au minimum 1 000 journées d’hospitalisation de SSR

gériatriques pour 1 000 habitants de 75 ans et plus sur le terri-
toire d’implantation de la filière de soins gériatriques, 

– offrir au maximum 2 600 journées d’hospitalisation de SSR
gériatriques pour 1 000 habitants de 75 ans et plus sur le terri-
toire d’implantation de la filière de soins gériatriques.

6. Moyens de fonctionnement

Dimensionnement :
Une unité de SSR gériatriques doit disposer au minimum de

20 lits. Ces lits sont regroupés, ils peuvent constituer une unité au
sein d’une structure de SSR.

Personnel médical et non médical :

Pour remplir ses missions, une unité de SSR gériatriques devrait
pouvoir disposer d’une équipe pluridisciplinaire composée au
minimum de :

– un équivalent temps plein de médecin gériatre ; 
– huit équivalents temps plein d’infirmiers et douze équivalents

temps plein d’aides soignants ; 

– temps de kinésithérapeute, d’ergothérapeute, d’orthophoniste,
de podologue, de psychologue, de diététicien et d’assistant
social.

Une présence infirmière et aide soignante est assurée 24 h sur 24.
Une permanence médicale sous forme de garde médicale ou
astreinte est également organisée.

L’équipe pluridisciplinaire doit être formée spécifiquement à la
prise en charge des patients gériatriques.

Coordination des soins de suite et de réadaptation gériatriques :
Elle est assurée par un gériatre. Dans un établissement public de

santé, il s’agit d’un praticien hospitalier de gériatrie, d’un assistant
ou d’un chef de clinique assistant inscrit en DESC de gériatrie.

Locaux et équipements :
Les SSR gériatriques devraient disposer des locaux et des équipe-

ments adaptés aux patients âgés présentant une dépendance physique
ou psychique :

– des chambres à un ou deux lits équipées en vide et en oxygène
et adaptées à la dépendance (lits à hauteur variable électriques,
systèmes de transferts...) disposant d’un cabinet de toilette avec
WC, douche avec siphon de sol et accessible aux personnes en
fauteuil roulant ; 

– des espaces de circulation équipés de main courante ; 
– des locaux de rééducation : kinésithérapie, ergothérapie, réédu-

cation d’incontinence, psychomotricité... ; 
– des locaux polyvalents de consultations, entretiens, éducation ; 
– un lieu de réception des familles ; 
– des locaux de stockage de matériels pour personnes handica-

pées (fauteuils roulants, aides à la marche...) ; 
– des lieux de convivialité (salons, salles à manger...).
Certaines unités doivent être adaptées à la prise en charge de

patients déments en état de crise.
Les SSR gériatriques disposent sur place ou par convention avec

un autre établissement de santé d’un plateau technique d’imagerie
ou de biologie.

7. Indicateurs annuels de suivi

Nombre de journées réalisées en hospitalisation complète.
Nombre de journées réalisées en hospitalisation partielle.
Nombre d’admissions en hospitalisation complète.
Nombre d’admissions en hospitalisation partielle.
Composition de l’équipe médicale en équivalent temps plein.
Composition de l’équipe non médicale en équivalent temps plein.
Répartition des modes d’entrée.
Répartition des modes de sortie.
Pourcentage de ré-hospitalisations non programmées survenant

dans les 60 jours suivant la sortie.

A N N E X E V I

CONVENTION TYPE RELATIVE AUX MODALITÉS DE COOPERA-
TION ENTRE UN ETABLISSEMENT DE SANTE ET UN ETA-
BLISSEMENT D’HEBERGEMENT POUR PERSONNES AGEES
DEPENDANTES DANS LE CADRE D’UNE FILIERE DE SOINS
GERIATRIQUES

Entre :
– nom de l’ES (établissement de santé), représenté par ...............
Et :
– nom de l’EHPAD, représenté par ................................................

Vu l’article L. 6134-1 du code de la santé publique ;
Vu l’article L. 312-7 du code de l’action sociale et des familles,
Il est convenu ce qui suit :

Exposé des motifs (ou Préambule) :

Afin d’assurer aux personnes âgées une prise en charge graduée,
adaptée à l’évolution de leur état de santé, il convient, conformé-
ment aux dispositions prévues par le Plan Solidarité Grand Age
2007-2012, de formaliser les obligations réciproques des établisse-
ments de santé et des EHPAD dans le cadre d’une filière de soins
gériatriques.
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Article 1er

Objet de la convention
La présente convention a pour but de décrire de façon opérante

les engagements réciproques ou partagés de l’ES et de l’EHPAD
afin de :

– faciliter les flux de patients et optimiser la prise en charge
gériatrique ;
– en faisant bénéficier les résidents de l’EHPAD de bilan de

santé, notamment psycho gériatrique ;
– en évitant aux résidents, en cas de transfert à l’ES, de tran-

siter par la structure d’urgences ;
– en garantissant aux résidents des hospitalisations personnali-

sées et ciblées ;
– en facilitant leur retour dans l’EHPAD après une hospitalisa-

tion ;
– en permettant aux personnes âgées, suite à une hospitalisa-

tion, d’être prises en charge dans un EHPAD proche de leur
domicile.

– favoriser la communication des informations relatives aux rési-
dents entre l’ES et l’EHPAD ;

– favoriser la mise en place de bonnes pratiques pour prévenir les
hospitalisations et accompagner les transferts des résidents en
milieu hospitalier ;

– développer une culture gériatrique commune.

Article 2
Engagement de l’ES

L’ES s’engage à faciliter l’accès des résidents de l’EHPAD, quel
que soit leur niveau de couverture sociale, aux structures sanitaires
requises par leur état de santé :

– consultations gériatriques ;
– consultations mémoire ;
– consultations de spécialités ;
– hôpital de jour gériatrique ;
– court séjour gériatrique ;
– services de spécialités ;
– soins de suite et de réadaptation ;
– soins de longue durée ;
– hospitalisation à domicile ;
– dans un cadre expérimental, équipe mobile gériatrique.
(Liste à établir en fonction des structures présentes dans l’ES)

2.1. Accès aux consultations et à l’hôpital de jour gériatrique
L’accès aux consultations gériatriques et aux consultations

mémoire ainsi qu’aux autres consultations externes délivrées par
l’ES est facilité pour les résidents de l’EHPAD.

Le médecin traitant du résident, sur conseil ou demande du
médecin coordonnateur, peut y faire appel. Il peut également faire
appel à l’hôpital de jour gériatrique pour des évaluations gériatriques
et multidisciplinaires programmées.

En accord avec le médecin traitant et le médecin coordonnateur,
l’ES réalise les bilans d’entrée des résidents avec un suivi à 6 mois.

En accord avec le médecin traitant, une hospitalisation de jour
gériatrique est proposée par l’ES à chaque résident dont l’état de
santé le justifie.

2.2. Recours à l’hospitalisation
Le résident présentant une pathologie aiguë et nécessitant des

soins techniques et continus ne relevant pas d’une structure médico-
sociale est pris en charge dans les plus brefs délais dans le service
de l’ES dont il relève, soit court séjour gériatrique, soit service de
spécialités, chirurgie notamment, après contact entre le médecin trai-
tant et le médecin coordonnateur et l’équipe concernée de l’ES. Les
cas d’urgence vitale peuvent justifier un passage par la structure des
urgences.

En cas d’impossibilité exceptionnelle de l’ES à assumer sa mis-
sion, celui-ci s’engage à proposer à l’EHPAD et à mettre en œuvre
des solutions alternatives.

Cas d’un ES disposant de SSR gériatriques :
L’ES assure la prise en charge du résident en SSR gériatriques,

soit suite à son hospitalisation dans l’un des services de l’ES, soit
directement en provenance de l’EHPAD. L’admission s’opère à
l’issue d’une procédure de pré-admission, après l’accord du médecin
assurant la coordination de la prise en charge des patients ou d’une
évaluation réalisée notamment par l’équipe mobile ou l’unité de
consultations et d’hospitalisation de jour gériatrique.

L’admission d’un résident au sein de l’ES se fait selon le proto-
cole joint en annexe.

L’ES s’engage à préparer la sortie du résident en collaboration
avec l’EHPAD selon le protocole joint en annexe. En tout état de
cause, l’EHPAD est informé du retour du résident dans un délai
négocié entre les deux parties au moment de l’hospitalisation.

2.3. Dans un cadre expérimental, recours
à l’équipe mobile gériatrique

L’équipe mobile répond aux demandes d’informations des méde-
cins traitants et du médecin coordonnateur.

A la demande du médecin traitant ou du médecin coordonnateur,
l’équipe mobile intervient dans l’EHPAD, notamment pour
conseiller les personnels dans la gestion des situations de crise.

Le cas échéant, les modalités de recours à l’équipe mobile géria-
trique sont définies dans le protocole joint en annexe.

Article 3

Engagement de l’EHPAD

3.1. Retour d’un résident hospitalisé dans l’EHPAD

L’EHPAD s’engage à reprendre dans un délai négocié le résident
selon le protocole joint en annexe, dès que le praticien, responsable
de son hospitalisation, estime qu’il ne nécessite plus une prise en
charge hospitalière et que son état de santé est compatible avec les
possibilités de soins techniques de l’EHPAD.

Après évaluation et concertation avec le médecin coordonnateur,
lorsque l’état de santé du résident n’est plus compatible de façon
transitoire ou définitive avec le niveau de soins possible au sein de
l’EHPAD, une nouvelle orientation dans la filière de soins géria-
triques est recherchée conjointement.

L’EHPAD s’engage, dans le cas où l’état de santé du résident ne
permettrait pas son retour à l’EHPAD, après avis du médecin coor-
donnateur et décision du directeur de l’EHPAD, à accueillir un autre
patient provenant d’un service de court ou de moyen séjour de l’ES,
et ayant une origine géographique proche de celle de l’EHPAD,
dans la mesure où le patient et ses proches en sont d’accord.

3.2. Accès des personnes âgées hospitalisées
dans un des services de l’ES, à l’EHPAD

L’EHPAD favorise l’accueil de personnes âgées hospitalisées
dans l’ES dont l’état de santé ne justifie plus le maintien dans la
filière hospitalière.

Le transfert à l’EHPAD s’effectue selon le protocole joint en
annexe.

Article 4

Engagements partagés par l’ES et l’EHPAD

4.1. Supports communs d’information

L’ES et l’EHPAD s’engagent à élaborer conjointement les proto-
coles prévus par la présente convention :

– un protocole relatif aux modalités d’admission dans l’ES préci-
sant les conditions d’admission ainsi que les modalités d’infor-
mation réciproque auxquelles s’obligent les parties, à l’entrée
du résident et au cours de son séjour. Il comprend notamment
une fiche d’admission type précisant les renseignements à
fournir par l’EHPAD lors de l’admission d’un résident à l’ES
(personne à prévenir, médecin traitant, médecin coordonnateur,
traitement en cours, antécédents, motifs du transfert) ainsi
qu’une fiche type de liaison de soins infirmiers ;

– un protocole relatif aux modalités de retour d’un résident à
l’EHPAD après une hospitalisation dans l’ES. Il organise le
retour du résident dans l’EHPAD selon des modalités
conformes au fonctionnement de l’EHPAD. Il prévoit notam-
ment qu’à la sortie du résident l’ES adresse au médecin traitant
et au médecin coordonnateur de l’EHPAD un compte rendu
d’hospitalisation. Il est recommandé que ce document précise
les ressources de l’établissement en matière de médicalisation,
afin d’évaluer les conditions du retour dans l’EHPAD ;

– le cas échéant, un protocole fixant les modalités de recours de
l’EHPAD à l’équipe mobile gériatrique. Il mentionne notam-
ment les modalités de contact téléphonique de l’équipe mobile
(numéro de téléphone, jours et heures) ainsi que ses modalités
d’intervention dans l’EHPAD ;

– un protocole définissant les conditions d’admission de per-
sonnes âgées hospitalisées dans l’ES, dans l’EHPAD.

Par ailleurs, l’ES et l’EHPAD s’engagent à définir conjointement
des indicateurs annuels destinés à l’évaluation de la présente
convention. Ceux-ci visent notamment à mesurer le degré de satis-
faction des résidents et des équipes, évaluer les délais de prise en
charge des résidents, signaler tout dysfonctionnement du dispositif.
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4.2. Mise en place de bonnes pratiques

L’ES et l’EHPAD s’engagent à permettre à leurs personnels de
participer à des actions d’information et de formation réciproques
relatives à la prise en charge spécifique des personnes âgées, afin de
diffuser les recommandations de bonnes pratiques de soins aux per-
sonnes âgées. Les stages de professionnels au sein des différentes
structures sont recommandés.

Les protocoles spécifiques élaborés en ce domaine sont dispo-
nibles au sein des services prenant en charge la personne âgée. Ils
font l’objet d’une mise à jour régulière.

Article 5
Information des instances de l’ES

et de l’EHPAD

La présente convention est soumise à l’information des Conseils
d’Administration des deux établissements et du conseil de la vie
sociale de l’EHPAD et pour avis à la Commission Médicale d’Eta-
blissement de l’ES.

Article 6
Modification de la convention

Toute évolution des actions de coopération nécessite un avenant à
la présente convention.

Article 7
Evaluation et suivi de la convention

La présente convention fait l’objet annuellement :
– d’un suivi s’appuyant sur les indicateurs joints en annexe ; 
– d’une évaluation des protocoles joints en annexe ;
– d’une réunion de concertation entre les parties permettant d’ap-

porter toutes modifications nécessaires à son application.

Article 8
Durée de la convention

La présente convention prend effet à compter du........pour une
durée de trois ans. Elle est renouvelable par tacite reconduction, sauf
dénonciation par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée
trois mois avant l’échéance.

Fait à , le .

Pour l’EHPAD Pour l’ES

Direction de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins

Sous-direction de l’organisation
du système de soins

Bureau de l’offre régionale de soins
et populations spécifiques

Note de service DHOS/02 no 2007-107 du 22 mars 2007
relative à l’enquête sur la primoprescription de la
méthadone dans les établissements de santé (circulaire
DGS/DHOS no 2002-57 du 30.01.2002)

NOR : SANH0730181N

Date d’application : immédiate.

Texte de référence : circulaire DGS/DHOS no 2002-57 du
30.01.2002.

Textes abrogés ou modifiés : néant.

Annexes :

Annexe I. – Questionnaire volet hospitalier.

Annexe II. – Questionnaire volet pénitentiaire.

La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des
soins à Mesdames et Messieurs les directeurs
d’agence régionale d’hospitalisation (pour informa-
tion) ; Mesdames et Messieurs les préfets de région
(directions régionales des affaires sanitaires et
sociales [pour information]) ; Mesdames et Mes-
sieurs les préfets de département (direction départe-
mentale des affaires sanitaires et sociales [pour
information]).

Afin de favoriser le traitement de substitution par la méthadone
aux personnes toxicomanes dépendantes aux opiacés, la circulaire
no DGS/DHOS du 30.01.2002 citée en référence a étendu la possibi-
lité de primoprescription de ce produit par les personnels des éta-
blissements de santé (services d’hospitalisation, consultations, ainsi
qu’aux UCSA et aux SMPR).

Les crédits de la mission interministérielle de lutte contre la
drogue et les toxicomanies 2006 ont permis au Ministère de la santé
et de la solidarité de signer une convention avec l’observatoire fran-
çais des drogues et des toxicomanies (OFDT), confiant à cette der-
nière l’évaluation de l’impact de la circulaire sur les pratiques pro-
fessionnelles dans les établissements de santé.

Deux questionnaires seront proposés aux services hospitaliers dont
l’un spécifiquement réservé aux UCSA et SMPR.

Ces questionnaires ont été élaborés par les membres d’un comité
de pilotage associant des professionnels de l’addiction, l’administra-
tion pénitentiaire, l’association des secteurs de psychiatrie en milieu
pénitentiaire, le Conseil national de l’ordre des pharmaciens ainsi
que des représentants d’ARH, DRASS, DDASS.

Vous trouverez ci-joint, pour votre information en annexes la
méthodologie appliquée à l’enquête et les deux questionnaires.

Cette évaluation porte exclusivement sur la primoprescription de
la méthadone dans les établissements de santé.

Elle est distincte de l’enquête DGS/DHOS/INVS sur la prévalence
de l’infection par le VIH, prévalence de l’hépatite C chronique
active et traitements de substitution aux opiacés en milieu carcéral
en France métropolitaine et DFA (Départements Français d’Amé-
rique) dont le lancement est prévue fin de l’année 2007.

Je vous remercie de bien vouloir apporter votre soutien à l’obser-
vatoire des drogues et des toxicomanies dans le déroulement de
cette enquête.

Pour la directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins :

Le chef de service,
L. ALLAIRE
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PERSONNEL

Arrêté du 1er mars 2007 relatif à l’agrément de certains
accords de travail applicables dans les établissements
sanitaires et sociaux à but non lucratif

NOR : SANH0720959A

Le ministre de la santé et des solidarités,
Vu l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles ;
Vu le décret no 77-1113 du 30 septembre 1977, modifié par les

décrets no 82-1040 du 7 décembre 1982 et no 88-248 du 14 mars
1988, relatif à l’agrément des conventions collectives et accords de
retraite applicables aux salariés des établissements et services à
caractère social ou sanitaire à but non lucratif ;

Vu l’avis émis par la Commission nationale d’agrément en sa
séance du 25 janvier 2007,

Arrête :

Art. 1er. − Sont agréés, sous réserve de l’application des disposi-
tions législatives et réglementaires en vigueur, à compter de la date
prévue dans le texte ou, à défaut, de la date de publication du
présent arrêté, les accords nationaux de travail suivants :

Fédération nationale des centres
de lutte contre le cancer - FNCLCC (Paris, 75)

L’avenant no 2006-03 à la convention collective nationale des
centres de lutte contre le cancer du 1er janvier 1999 portant révision
de certains articles relatifs au seuil d’éligibilité pour la validation
des acquis de certains personnels des centres de lutte contre le
cancer signé le 22 septembre 2006.

Fédération des établissements hospitaliers
et d’assistance privés - FEHAP (Paris, 75)

L’avenant no 2006-03 portant additif de l’avenant portant rénova-
tion de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 signé
le 17 octobre 2006.

Art. 2. − N’est pas agréé, sous réserve de l’application des dis-
positions législatives et réglementaires en vigueur, à compter de la
date prévue dans le texte ou à défaut de la date de publication du
présent arrêté, l’accord national de travail suivant :

Fédération des établissements hospitaliers
et d’assistance privés - FEHAP (Paris, 75)

L’avenant no 2005-07 à la convention collective nationale du
31 octobre 1951 relatif aux métiers de prévention et de sécurité signé
le 13 décembre 2005.

Art. 3. − Le directeur de l’hospitalisation et de l’organisation des
soins est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er mars 2007.

Pour le ministre et par délégation :
La chef de service,

D. TOUPILLIER

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES CENTRES
DE LUTTE CONTRE LE CANCER DU 1er JANVIER 1999

Accord no 2006-03 relatif au seuil d’éligibilité pour la vali-
dation des acquis de certains personnels des centres de
lutte contre le cancer

Entre, d’une part :
La Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer, 101,

rue de Tolbiac, 75654 Paris Cedex 13,

Et, d’autre part :
La Fédération nationale des syndicats des services de santé et ser-

vices sociaux « C.F.D.T. », 47/49, avenue Simon-Bolivar, 75950
Paris Cedex 19 ; la Fédération francaise santé, médecine et action
sociale « C.F.E. - C.G.C. », 39, rue Victor-Massé, 75009 Paris ; la
Fédération santé-sociaux « C.F.T.C. », 10, rue Leibniz, 75018 Paris ;
la Fédération de la santé publique privée et de l’éducation spécia-
lisée « C.G.T. », 263, rue de Paris, Case 538, Complexe Immobilier
Intersyndical, 93515 Montreuil Cedex ; l’Union nationale des syndi-
cats « Force ouvrière » des personnels des C.L.C.C., 153/155, rue de
Rome, 75017 PARIS ; Fédération sud santé sociaux, 2, rue Henri-
Chevreau, 75020 PARIS ;

il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Les parties signataires du présent accord, conformément à
l’article 1 de l’accord 2005-03 du 23 mai 2005 (agréé par arrêté du
29 juillet 2005 – J.O. du 9 août 2005) constatent que les conditions
d’abaissement du seuil d’éligibilité à la validation des acquis dans le
parcours professionnel sont réunies afin d’en faire bénéficier
l’ensemble des salariés visés par l’accord du 24 novembre 2003.

Le présent accord a donc pour objet d’abaisser le seuil d’éligibi-
lité à l’évaluation des acquis professionnels à 5 ans pour tous les
emplois visés à l’article 1 du présent accord.

Article 1er

Seuil d’éligibilité à la validation du parcours professionnel
pour les salariés visés par l’accord du 24 novembre 2003

Emplois concernés :
Pour l’ensemble des emplois visés par l’accord du

24 novembre 2003 à savoir :
– filière logistique (hors emplois A et B) :

– ouvrier qualifié (C) ;
– technicien Iconographe (C) ;
– ouvrier hautement qualifié (D).

– filière administrative (hors emplois A et B) :
– technicien administratif (C) ;
– technicien comptable (C) ;
– secrétaire (D) ;
– assistante de gestion (E) ;
– assistante Médicale (E).

– emplois techniques :
– emplois de la filière soins et médico – technique :

– auxiliaire de puériculture de soins (D) ;
– auxiliaire de puériculture petite enfance (D) ;
– aide-soignante (D) ;
– technicien de Recherche Clinique (E) ;
– assistante sociale (F).

– autres emplois techniques :
– technicien d’exploitation informatique (D) ;
– technicien de maintenance bio-médicale (E) ;
– documentaliste (E) ;
– informaticien d’études (E).

– emplois génériques de techniciens :
– technicien (C) ;
– technicien qualifié (F) ;
– technicien hautement qualifié (G).

– emplois génériques de maîtrise :
– principal(e) (H) ;
– chef d’équipe (H).

– emplois génériques de cadre :
– cadre 1 (I) ;
– cadre 2 (J) ;
– cadre 3 (K).

Le seuil d’éligibilité pour l’évaluation du parcours professionnel
des titulaires des emplois sus visés est abaissé à 5 ans de durée dans
l’emploi occupé, soit à compter du 1 er jour de la 6e année, quel que
soit le mode de recrutement (accès direct ou accès par promotion)
sauf si le seuil d’éligibilité résultant de l’accord du 24 novembre 2003
est plus favorable.

La durée dans l’emploi de chaque salarié est établie au 1 er janvier
de l’année de première évaluation du salarié, soit au 1er janvier 2007
pour la première application du présent accord aux salariés sus-
visés.

Article 2

Agrément

Les dispositions du présent accord seront présentées à l’agrément
dans les conditions fixées à l’article 54 de la loi du 2 janvier 2002
et de ses décrets.

Article 3

Date d’application

Le présent accord entrera en application le premier jour du mois
suivant réception de la lettre d’agrément du Ministère de tutelle.

Fait à Paris, le 22 septembre 2006.
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Suivent les signatures des organisations ci-après :
Fédération nationale

des centres de lutte contre le cancer,

C.F.D.T.

C.F.T.C.

C.G.T. – F.O.

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
DU 31 OCTOBRE 1951

Avenant no 2006-03 du 17 octobre 2006

Entre, d’une part :
La Fédération des établissements hospitaliers et d’assistance

privés a but non lucratif, 179, rue de Lourmel, 75015 Paris,
et les organisations syndicales suivantes, d’autre part :

La Fédération française de la santé et de l’action sociale
« C.F.E. – C.G.C. », 39, rue Victor-Massé, 75009 Paris, la Fédéra-
tion de la santé et de l’action sociale « C.G.T. », Case 538, 93515
Montreuil Cedex, la Fédération des services publics et de santé
« C.G.T. - F.O. », 153-155, rue de Rome, 75017 Paris, la Fédération
nationale des syndicats de services de santé et services sociaux
« C.F.D.T. », 47/49, avenue Simon-Bolivar, 75019 Paris,la Fédéra-
tion santé et sociaux « C.F.T.C. », 10, rue Leibniz, 75018 Paris,
il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1er

Indemnité différentielle de reclassement

Le troisième point du dernier alinéa de l’article 9 de l’Avenant
no 2002-02 du 25 mars 2002 est désormais rédigé comme suit :

– « Elle se résorbe au fur et à mesure des augmentations de la
rémunération à l’exclusion des augmentations de la valeur du
point et disparaît dès lors que celles-ci portent le niveau de
rémunération à hauteur de celui dont les personnels bénéfi-
ciaient sur les bases de l’ancien dispositif ».

Article 2
Coefficient de référence des directeurs généraux,

directeurs, directeurs-adjoints ou gestionnaires

La formule visée à l’article A1.3.1 est désormais la suivante :

32,562 [(CA n–1)0.1671]
y =

12 × 4,151

Article 3
Le présent avenant prendra effet au 1er juillet 2006 sous réserve de
l’agrément au titre de l’article L. 314-6 modifié du Code de l’Action
Sociale et des Familles.

Fait à Paris, le 17 octobre 2006.

Suivent les signatures des organisations ci-après :
Fédération des établissements hospitaliers
et d’assistance privés à but non lucratif,

Le directeur général
Fédération française de la santé

et de l’action sociale « C.F.E. - C.G.C. ».
Fédération nationale

des syndicatsde services de santé
et services sociaux « C.F.D.T. ».

Fédération santé et sociaux « C.F.T.C. »

Arrêté du 20 mars 2007 relatif à la composition nomina-
tive de la commission des carrières prévue à l’article 12
du décret no 2005-922 du 2 août 2005 relatif aux condi-
tions 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

NOR : SANH0730164A

Le ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et
obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonc-
tion 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 (1 o , 2o et 3o ) de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 portant diverses dispositions statutaires
relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu l’arrêté du 22 février 2007 portant répartition du nombre de
sièges, par syndicat concerné, aux différentes instances consultatives
du corps des directeurs d’hôpital,

Arrête :

Article 1er

La commission des carrières, prévue à l’article 12 du décret
no 2005-922 du 2 août 2005 susvisé, est composée comme suit :

Représentants de l’administration

Représentants titulaires

Mme Podeur (Annie), directrice de l’hospitalisation et de l’organi-
sation des soins, présidente ;

Mme Toupillier (Danielle), chef de service, adjointe à la directrice
de l’hospitalisation et de l’organisation des soins ;

Mme Marel (Claude), sous-directrice à la direction de l’hospitali-
sation et de l’organisation des soins ;

Mme Sainte-Marie (Hélène), administratrice civile à la direction
générale de la santé ;

M. Verrier (Bernard), chef de service, adjoint au directeur général
de l’action sociale ;

M. Seval (Louis), administrateur à l’hôpital de Monségur (33),
fédération hospitalière de France.

Représentants suppléants

M. Gonzalez (Gérard), sous-directeur à la direction de l’hospitali-
sation et de l’organisation des soins ;

M. Boulanger (Alain), administrateur civil à la direction de
l’hospitalisation et de l’organisation des soins ;

M. Olivier (Patrick), administrateur civil à la direction de l’hospi-
talisation et de l’organisation des soins ;

M. Clerc (Jean-François), administrateur civil à la direction géné-
rale de la santé ;

Mme Gourhant(Yvonne), administratrice civile à la direction
générale de l’action sociale ;

M. Le Camus (Jean), administrateur au centre hospitalier de Rouf-
fach (68), Fédération hospitalière de France.

Représentants des personnels

Représentants titulaires

M. Barberousse (Patrice), directeur du centre hospitalier de
Nevers (58), SNCH ;

M. Tanguy (Alain), directeur du centre hospitalier de Saint-Malo
(35), SNCH ;

M. Blua (Philippe), directeur du centre hospitalier de Calais (62),
SNCH ;

M. Rosenblatt (Michel), secrétaire général du SYNCASS-CFDT ;
Mme Meunier (Anne), directrice adjointe au centre hospitalier

régional de Rouen (76), SYNCASS/CFDT ;
M. Gatard (Christian), secrétaire général du CH/FO.

Représentants suppléants.

Mme Quiviger (Florence), directrice adjointe au centre hospitalier
sud-Léman (74), SNCH ;

M. Fournereau (Francis), en position de détachement, SNCH ;
Mme Latger (Catherine), directrice adjointe à l’Assistance

publique - Hôpitaux de Paris (75), SNCH ;
M. Dufraisse (Jean), directeur du centre hospitalier spécialisé de

Brienne-le-Chateau (10), SYNCASS-CFDT ;
Mme Klein-Feillens (Agnès), directrice adjointe à la maison de

retraite de Fontenay-sous-Bois (94), SYNCASS/CFDT ;
Mme Thalmann (Hélène), directrice du centre hospitalier de Nar-

bonne (11), CH/FO.

Article 2

L’arrêté du 30 septembre 2005 fixant la composition de la
commission des carrières, prévue à l’article 1er susvisé, est abrogé.
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Article 3

La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins est
chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au bulletin
officiel du ministère précité.

Fait à Paris, le 20 mars 2007.

Pour le Ministre et par délégation :
Par empêchement simultané de la directrice 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

Arrêté du 21 mars 2007 relatif à la composition nomina-
tive de la commission des carrières prévue à l’article 15
du décret no 2005-921 du 2 août 2005 portant statut par-
ticulier des grades et emplois des personnels de direc-
tion des établissements mentionnés à l’article 2 (1o, 2o et
3o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant disposi-
tions statutaires relatives à la fonction publique 
hospitalière

NOR : SANH0730163A

Le ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et

obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonc-
tion publique hospitalière ;

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 jan-
vier 1986 portant diverses dispositions statutaires relatives à la fonc-
tion publique hospitalière ;

Vu l’arrêté du 22 février 2007 fixant la répartition des sièges, par
syndicat concerné, aux différentes instances consultatives du corps
des directeurs d’hôpital,

Arrête :

Article 1er

La commission des carrières, prévue à l’article 15 du décret
no 2005-921 du 2 août 2005 susvisé, est composée comme suit :

Représentants de l’administration

Représentants titulaires

Mme Podeur (Annie), directrice de l’hospitalisation et de l’organi-
sation des soins, présidente ;

Mme Toupillier (Danielle), chef de service, adjointe à la directrice
de l’hospitalisation et de l’organisation des soins ;

Mme Marel (Claude), sous-directrice à la direction de l’hospitali-
sation et de l’organisation des soins ;

Mme Sainte-Marie (Hélène), administratrice civile à la direction
générale de la santé ;

M. Verrier (Bernard), chef de service, adjoint au directeur général
de l’action sociale ;

M. Seval (Louis), administrateur à l’hôpital de Monségur (33),
fédération hospitalière de France.

Représentants suppléants

M. Gonzalez (Gérard), sous-directeur à la direction de l’hospitali-
sation et de l’organisation des soins ;

M. Boulanger (Alain), administrateur civil à la direction de
l’hospitalisation et de l’organisation des soins ;

M. Olivier (Patrick), administrateur civil à la direction de l’hospi-
talisation et de l’organisation des soins ;

M. Clerc (Jean-François), administrateur civil à la direction géné-
rale de la santé ;

Mme Gourhant (Yvonne), administratrice civile à la direction
générale de l’action sociale ;

M. Le Camus (Jean), administrateur au centre hospitalier de Rouf-
fach (68), fédération hospitalière de France.

Représentants des personnels

Représentants titulaires

M. Barberousse (Patrice), directeur du centre hospitalier de
Nevers (58), SNCH ;

M. Tanguy (Alain), directeur du centre hospitalier de Saint-Malo
(35), SNCH ;

M. Blua (Philippe), directeur du centre hospitalier de Calais (62),
SNCH ;

M. Rosenblatt (Michel), secrétaire général du SYNCASS-CFDT ;
Mme Meunier (Anne), directrice adjointe au centre hospitalier

régional de Rouen (76), SYNCASS/CFDT ;
M. Gatard (Christian), secrétaire général du CH/FO.

Représentants suppléants

Mme Hache (Marie-Christine), directrice adjointe au centre hospi-
talier de Seclin (59), SNCH ;

M. Soubie (Christian), directeur adjoint au centre hospitalier
régional de Bordeaux (33), SNCH ;

Mme Quiviger (Florence), directrice adjointe au centre hospitalier
sud-Léman (74), SNCH ;

M. Dufraisse (Jean), directeur du centre hospitalier spécialisé de
Brienne-le-Château (10), SYNCASS/CFDT ;

Mme Klein-Feillens (Agnès), directrice adjointe de la maison de
retraite de Fontenay-sous-Bois (94), SYNCASS/CFDT ;

Mme Thalmann (Hélène), directrice du centre hospitalier de 
Narbonne (11), CH/FO.

Article 2

L’arrêté du 30 septembre 2005 fixant la composition de la
commission des carrières, prévue à l’article 1er susvisé, est abrogé.

Article 3

La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins est
chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin
officiel du ministère précité.

Fait à Paris, le 21 mars 2007.

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement simultané

de la directrice 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

Arrêté du 22 mars 2007 modifiant la composition nomina-
tive de la commission des carrières (emplois fonction-
nels) compétente à l’égard du corps des directeurs
d’hôpital de la fonction publique hospitalière

NOR : SANH0730179A

Le ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code la santé publique ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et

obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonc-
tion publique hospitalière ;

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 jan-
vier 1986 portant diverses dispositions statutaires relatives à la fonc-
tion 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’arrêté du 20 mars 2007 relatif à la composition nominative
de la commission des carrières (emplois fonctionnels) du corps des
directeurs d’hôpital,

Arrête :
Article 1er

La composition nominative de la commission des carrières
(emplois fonctionnels) susvisée est modifiée comme suit, en ce qui
concerne la séance du 26 mars 2007 :

Représentant de l’administration
M. Chanelière (Michel), administrateur civil à la direction de

l’hospitalisation et de l’organisation des soins, en remplacement de
M. Verrier (Jean), momentanément indisponible ;
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Mme Guérin (Marie-Françoise), administratrice civile à la direc-
tion de l’hospitalisation et de l’organisation des soins, en remplace-
ment de Mme Sainte-Marie (Hélène), momentanément indisponible.

Article 2

La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins est
chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin
officiel du ministère précité.

Fait à Paris, le 22 mars 2007.

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement simultané de la directrice

de l’hospitalisation et de l’organisation de soins
et du chef de service :

La sous-directrice des professions paramédicales
et des personnels hospitaliers,

M.- C. MAREL

Arrêté du 29 mars 2007 relatif à la composition nomina-
tive de la commission administrative paritaire nationale
compétente à l’égard du corps des directeurs d’hôpital
de la fonction publique hospitalière

NOR : SANH0730178A

Le ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code la santé publique ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et

obligations des fonctionnaires, et notamment, son article 9 ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions

statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, et 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, et notamment les chapitres II et III ;

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 jan-
vier 1986 portant diverses dispositions statutaires relatives à la fonc-
tion 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 susvisée ;

Vu l’arrêté du 22 février 2007 fixant le nombre des sièges, attri-
bués à chaque organisation syndicale représentative, aux instances
consultatives pour le corps de directeur d’hôpital ;

Vu les différentes propositions des organismes concernés,

Arrête :

Article 1er

A compter du 1er mars 2007, la composition nominative de la
commission administrative paritaire nationale compétente à l’égard
du corps des directeurs d’hôpital de la fonction publique hospitalière
est fixée comme suit :

Représentants de l’administration

1. Membres titulaires

Mme Podeur (Annie), directrice de l’hospitalisation et de l’organi-
sation des soins, présidente ;

Mme Toupillier (Danielle), chef de service, adjointe à la directrice
de l’hospitalisation et de l’organisation des soins ;

Mme Marel (Marie-Claude), sous-directrice à la direction de
l’hospitalisation et de l’organisation des soins ;

M. Gonzalez (Gérard), sous-directeur à la direction de l’hospitali-
sation et de l’organisation des soins ;

M. Chaneliere (Michel), administrateur civil à la direction de
l’hospitalisation et de l’organisation des soins ;

M. Bastianelli (Jean-Paul), inspecteur général des affaires sociales
à l’inspection générale des affaires sociales ;

M. Mattera (Michel-Henri), inspecteur à l’inspection générale des
affaires sociales ;

M. Clerc (Jean-François), administrateur civil à la direction géné-
rale de la santé ;

M. Delalande (François), sous-directeur à la direction générale de
l’action sociale ;

Mme Gourhant (Yvonne), administratrice civile à la direction
générale de l’action sociale ;

M. Seval (Louis), administrateur à l’hôpital local de Monségur
(33), Fédération hospitalière de France ;

M. Le Camus (Jean), administrateur au centre hospitalier de Rouf-
fach (68), Fédération hospitalière de France.

Membres suppléants

Mme Menger (Isabelle), administratrice civile à la direction de
l’hospitalisation et de l’organisation des soins ;

M. Boulanger (Alain), administrateur civil à la direction de
l’hospitalisation et de l’organisation des soins ;

Mme Guérin (Marie-Françoise), directrice de projet à la direction
de l’hospitalisation et de l’organisation des soins ;

M. Olivier (Patrick), sous-directeur à la direction de l’hospitalisa-
tion et de l’organisation des soins ;

M. Paul (Stéphane), inspecteur général des affaires sociales à
l’inspection générale des affaires sociales ;

M. Lacaze (Didier), inspecteur à l’inspection générale des
affaires sociales ;

Mme Boulard (Nathalie), adjointe au sous-directeur à la direction
générale de la santé ;

Mme Sainte-Marie (Hélène), administratrice civile à la direction
générale de la santé ;

M. Verrier (Bernard), chef de service, adjoint au directeur général
de l’action sociale à la direction générale de l’action sociale ;

Mme Bonny (Annick), administratrice civile à la direction géné-
rale de l’action sociale ;

M. Desbiens (Michel), administrateur des maisons de retraite
d’Agon et de Coutainvilles (50), Fédération hospitalière de France ;

M. LUCAS (Xavier), administrateur au centre hospitalier de
Fréjus - Saint Raphaël (83), Fédération hospitalière de France.

Représentants des personnels

Membres titulaires

Hors classe :
M. Blua (Philippe), directeur du centre hospitalier de Calais (62),

Snch ;
Mme Quiviger (Florence), directrice adjointe au centre hospitalier

Sud-Leman Valserine (74), Snch ;
M. Tanguy (Alain), directeur du centre hospitalier de Saint –

Malo (35), Snch ;
Mme Meunier (Anne), directrice adjointe au centre hospitalier

régional de Rouen (76), Syncass/CFDT ;
M. Rosenblatt (Michel), secrétaire général du Syncass/CFDT ;
M. Gatard (Christian), secrétaire général du Ch/FO.
Classe normale :
M. Soubie (Christian), directeur adjoint au centre hospitalier

régional de Bordeaux (33), Snch ;
Mme Collec (Christelle), directrice adjointe au centre hospitalier

régional de Brest (29), Snch ;
Mme Noguera (Elise), directrice adjointe à l’Assistance publique

hôpitaux de Paris (75), Snch ;
M. Fouque (Nicolas), directeur adjoint, hôpitaux de Saint – Denis

(93), Syncass/CFDT ;
Mme Billault (Florence), directrice adjointe au centre hospitalier

spécialisé d’Antony (92), CH/FO.
Classe provisoire :
Mme Soth (Véronique), directrice de l’hôpital Saint - Sébastien

de Rixheim (68), Snch.

Membres suppléants

Hors classe :
Mme Latger (Catherine), directrice adjointe à l’Assistance

publique hôpitaux de Paris (75), Snch ;
M. Barberousse (Patrice), directeur du centre hospitalier de

Nevers (58), Snch ;
M. Fournereau (Francis), en position de détachement, Snch.
Mme Klein-Feillens (Agnès), directrice adjointe à la maison de

retraite de Fontenay-sous-Bois (94), Syncass/CFDT ;
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M. Dufraisse (Jean), directeur du centre hospitalier spécialisé de
Brienne-le-Chateau (10), Syncass/CFDT ;

Mme Thalmann (Hélène), directrice du centre hospitalier de Nar-
bonne (11), CH/FO.

Classe normale :
Mme Hache (Marie-Christine), directrice adjointe au centre hospi-

talier de Séclin (59), Snch ;
M. Servaire-Lorenzet (Olivier), directeur adjoint au centre hospi-

talier intercommunal sud-francilien (91), Snch ;
Mme Mopin (Claire), directrice adjointe à l’Assistance publique

hôpitaux de Marseille (13), Snch ;
Mme Perez (Tina), directrice adjointe au centre hospitalier

régional de Rouen (76), Syncass/CFDT ;
Mme Lefranc (Caroline), directrice adjointe au centre hospitalier

spécialisé de Montesson (78), CH/FO.
Classe provisoire :
Mme Signoret (Michèle), directrice de l’hôpital local des Mées

(04), Snch.

Article 2

L’arrêté du 31 juillet 2002 fixant la composition de la commission
administrative paritaire nationale du corps des directeurs d’hôpital
de la fonction publique hospitalière est abrogé.

Article 3

La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins, au
ministère de la santé et des solidarités, est chargée de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère pré-
cité.

Fait à Paris, le 29 mars 2007.

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement simultané

de la directrice 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

Arrêté du 30 mars 2007 modifiant la composition nomina-
tive de la commission administrative paritaire nationale
compétente à l’égard du corps des directeurs d’éta-
blissements sanitaires et sociaux de la fonction publique
hospitalière

NOR : SANH0730177A

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, et notamment son article 9 ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions

statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 91-790 du 14 août 1991 modifié relatif aux

commissions administratives paritaires nationales de la fonction
publique hospitalière, et notamment les chapitres II et III ;

Vu 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 ;

Vu l’arrêté du 31 juillet 2002 portant composition de la commis-
sion administrative paritaire nationale du corps des directeurs d’éta-
blissements sanitaires et sociaux de la fonction publique hospitalière,

Arrête :

Article 1er

L’article 1er de l’arrêté du 31 juillet 2002 susvisé portant composi-
tion nominative de la commission administrative paritaire nationale
compétente à l’égard du corps des directeurs d’établissements sani-
taires et sociaux de la fonction publique hospitalière est modifié
comme suit, pour la séance du mercredi 4 avril 2007 :

Représentants de l’administration

M. Caire (Jean-Étienne), administrateur civil à la direction de
l’hospitalisation et de l’organisation des soins, en remplacement de
M. Chanelière (Michel), momentanément indisponible.

Mme Ungerer (Christine), administratrice civile à la direction de
l’hospitalisation et de l’organisation des soins, en remplacement de
Mme Gourhant (Yvonne), momentanément indisponible.

Article 2

La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins au
ministère de la santé et des solidarités est chargée de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère pré-
cité.

Fait à Paris, le 30 mars 2007.

Pour le ministre et par délégation,
Par empêchement simultané de la directrice

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

Arrêté du 30 mars 2007 modifiant la composition nomina-
tive de la commission administrative paritaire nationale
compétente à l’égard du corps des directeurs d’hôpital
de la fonction publique hospitalière

NOR : SANH0730176A

Le ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code la santé publique ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et

obligations des fonctionnaires, et notamment son article 9 ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions

statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 91-790 du 14 août 1991 modifié relatif aux

commissions administratives paritaires nationales de la fonction
publique hospitalière et notamment les chapitres II et III ;

Vu le décret no 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier
du corps des directeurs d’hôpital de la fonction publique hospita-
lière ;

Vu l’arrêté du 29 mars 2007 portant composition de la commis-
sion administrative paritaire nationale du corps des directeurs
d’hôpital de la fonction publique hospitalière,

Arrête :

Article 1er

L’article 1er de l’arrêté du 29 mars 2007 susvisé portant composi-
tion nominative de la commission administrative paritaire nationale
compétente à l’égard du corps des directeurs d’hôpital de la fonction
publique hospitalière est modifié comme suit, pour les séances des
2 et 20 avril 2007 :

Représentants de l’administration

M. Caire (Jean-Etienne), administrateur civil à la direction de
l’hospitalisation et de l’organisation des soins, en remplacement de
Mme Menger (Isabelle), momentanément indisponible ;

Article 2

La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins, au
ministère de la santé et des solidarités, est chargée de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère pré-
cité.

Fait à Paris, le 30 mars 2007.

Pour le ministre et par délégation,
Par empêchement de la directrice

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
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Santé publique

Direction de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins

Sous-direction de l’organisation
et du système de soins

Bureau des réseaux, complémentarités
et recomposition des activités de soins (O3)

Caisse nationale d’assurance maladie

Direction déléguée à la gestion 
et l’organisation des soins

Direction des assurés

Département coordination
et efficience des soins

Circulaire DHOS/O3/CNAM n° 2007-88 du 2 mars 2007
relative aux orientations de la DHOS et de la CNAMTS
en matière de réseaux de santé et à destination des
ARH et des URCAM

NOR : SANH0730115C

Références :

Loi no 2001-1246 du 21 décembre 2001 de financement de la
sécurité sociale pour 2002 (art. 36) ;

Loi no 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des
malades et à la qualité du système de santé codifiée aux
articles L. 6321-1 et L. 6321-2du code de la santé publique ;

Loi no 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’Assurance maladie
et codifiée aux articles L. 162-43 et suivants du code de la
sécurité sociale ;

Loi no 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la
sécurité sociale pour 2007 (art. 94) ;

Décret no 2002-1463 du 17 décembre 2002 relatif aux critères
de qualité et conditions d’organisation, de fonctionnement
ainsi que d’évaluation des réseaux de santé codifié aux
articles D. 6321-1 et suivants du code de la santé publique ;

Décret no 2004-1327 du 2 décembre 2004 codifié aux articles
R. 162-59 et suivants du code de la sécurité sociale ;

Décret no 2006-576 du 22 mai 2006 relatif à la médecine d’ur-
gence, codifié aux article R. 6123-1 et suivants, R. 6312-28-1
et suivants, R. 6412 et suivants du CSP ;

Décret 2006-577 du 22 mai 2006 relatif aux conditions tech-
niques de fonctionnement applicables aux structures de
médecine d’urgence, codifié aux articles D. 6124-1 et
suivants du CSP ;

Circulaire DHOS/O1/O3/CNAMTS no 2006-151 du 30 mars 2006
relative au cahier des charges national des réseaux de santé
en périnatalité.

Textes abrogés ou modifiés : circulaire DHOS/O3/DSS CNAMTS
no 2002-610 du 19 décembre 2002 relative aux réseaux de
santé.ref

Annexes : 

Annexe I. – Recommandations nationales en matière d’éva-
luation des réseaux ;

Annexe II. – Tableau de programmation pluriannuelle de
développement des réseaux de santé par région ;

Annexe III. – Tableau de synthèse régional sur le programme
annuel des audits financiers.

Le ministre de la santé et des solidarités, le directeur
général de la CNAMTS à Mesdames et Messieurs
les directeurs d’agence régionale de l’hospitalisa-
tion et Mesdames et Messieurs les directeurs
d’unions régionales des caisses d’assurance maladie
(pour mise en œuvre) ; Mesdames et Messieurs les
préfets de région, directions régionales des affaires
sanitaires et sociales (pour information) ; Mesdames

et Messieurs les préfets de département directions
départementales des affaires sanitaires et sociales
(pour information) ; Mesdames et Messieurs les
directeurs de caisses primaires d’assurance maladie
(pour information) ; Mesdames et Messieurs les
directeurs régionaux du service médical (pour infor-
mation).

Trois années après la mise en place de la DNDR, des orientations
stratégiques et opérationnelles nationales sont nécessaires pour plus
d’efficacité du dispositif et plus d’homogénéité entre régions. Cette
circulaire s’appuie notamment sur les recommandations d’un récent
rapport de l’IGAS et sur les réflexions des groupes de travail qui se
sont réunis dans le cadre de l’Observatoire national des réseaux de
santé.

Les constats de l’IGAS mettent en évidence la nécessité d’un ren-
forcement du pilotage national et régional notamment par un lien
plus étroit avec l’organisation des soins, par une meilleure formula-
tion des objectifs attendus par les financeurs et l’amélioration de
l’évaluation permettant d’objectiver les choix de financement entre
les réseaux de santé.

La présente circulaire a pour objet :
1. de rappeler et de préciser les objectifs attendus des réseaux de

santé, notamment leur nécessaire cohérence avec les principes sous-
tendus par la réforme de l’Assurance Maladie et leur inscription
dans l’organisation territoriale des soins ;

2. de clarifier le champ d’intervention de la DNDR et de pré-
ciser les modalités d’instruction des dossiers en région ;

3. de définir des éléments de cadrage pour la méthodologie de
l’évaluation des réseaux qui devra être généralisée sur tout le terri-
toire ;

4. de renforcer le suivi budgétaire et comptable des réseaux.
En complément de cette circulaire, l’élaboration de référentiels

d’organisation nationaux thématiques sera poursuivie au niveau
national afin de préciser davantage le cadrage du dispositif tant sur
les objectifs que sur l’organisation et les modalités de l’évaluation
attendue. Le but est de ne financer ou de ne continuer à financer
que les réseaux qui apportent une réelle valeur ajoutée aux patients
et aux professionnels, démontrée par des évaluations et dont les
coûts sont compatibles avec le cadrage financier de la politique des
réseaux de santé.

Le pilotage national et régional des réseaux de santé ne sera pas
développé dans la présente circulaire. En effet, le Fonds d’Interven-
tion pour la Qualité et la Coordination des Soins (FIQCS), créé par
l’article 94 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007
fusionne la DNDR et le Fonds d’aide à la qualité des soins de ville.
L’organisation nationale et régionale de ce nouveau fonds sera pré-
cisée dans des décrets à paraître courant 2007.

1. Objectifs des réseaux, cohérence avec les parcours de soins
et inscription dans l’organisation territoriale des soins

La première partie de la présente circulaire précise les éléments
qui doivent impérativement être pris en considération dans l’instruc-
tion d’une demande de financement des réseaux. C’est sur cette base
que les ARH et URCAM doivent développer leur communication
auprès des promoteurs en vue de mettre en place les conditions d’un
véritable pilotage régional afin d’utiliser le dispositif de financement
des réseaux de santé au plus près des besoins identifiés dans votre
région.

1.1. Objectifs des réseaux de santé

1.1.1. Prise en charge globale des patients
et décloisonnement des professionnels

Le premier objectif des réseaux de santé reste l’amélioration de la
prise en charge globale des patients favorisée par le décloisonne-
ment entre les professionnels de ville, les établissements de santé
publics, les établissements privés à but lucratif ou non lucratif, les
centres de santé, les médecins du travail, les établissements et pro-
fessionnels du secteur médico-social et du secteur social. A cette fin,
a été créée en 2002 une enveloppe fongible au sein de l’ONDAM
s’imputant sur les autres enveloppes.

Il vous est demandé de veiller à ce que les financements accordés
dans le cadre de la dotation régionale soient conditionnés à la mise
en place effective de ce décloisonnement, vérifiable à travers la
composition et le fonctionnement des réseaux de santé. Il est impor-
tant de rappeler à cet égard que le secteur médico-social est un
acteur à part entière des réseaux.

Les réseaux de santé doivent contribuer également à la mise en
œuvre des programmes régionaux de santé publique définis par les
groupements régionaux de santé publique.
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1.1.2. Qualité, sécurité et continuité des soins

Les promoteurs de réseaux qui sollicitent des financements pour
la création ou la poursuite de leurs projets doivent également inté-
grer dans leurs objectifs la qualité et la sécurité des soins. L’une des
valeurs ajoutées très concrète des réseaux en cette matière est
apportée par les formations pluridisciplinaires et pluriprofession-
nelles proposées, mais aussi par les démarches de protocolisation,
d’utilisation de référentiels et enfin par la mise en place d’évalua-
tions régulières des pratiques et de corrections corrélatives apportées
à la prise en charge des patients.

La continuité des soins est l’une des dimensions essentielles liée à
la sécurité et la qualité des soins. L’implication de tous les acteurs
du réseau de santé doit permettre une prise en charge globale.

1.2. Le développement des réseaux de santé doit s’inscrire dans les
objectifs de la réforme de l’assurance maladie et de l’organisa-
tion territoriale des soins.

L’articulation entre les différents niveaux de coordination est pré-
cisée en prenant en compte la relation entre le parcours de soins
coordonné et le fonctionnement en réseau. De la même façon, le
développement des réseaux de santé ne peut s’envisager qu’en totale
adaptation avec l’organisation territoriale des soins.

1.2.1. Les réseaux de santé s’inscrivent en cohérence
avec les objectifs de la réforme de l’assurance maladie

A l’instar d’organisations qui existent dans de nombreux pays, la
réforme de l’assurance maladie instaurée par la loi du 13 août 2004
vise à organiser une prise en charge graduée des soins : le parcours
de soins.

La réforme incite tous les assurés de plus de 16 ans, à désigner un
médecin traitant. Ce dernier assure le premier niveau de recours aux
soins, oriente le patient dans le parcours de soins coordonné,
contribue à la protocolisation des soins de longue durée, favorise la
coordination grâce à la synthèse des informations transmises par les
différents intervenants. Il assure également les soins de prévention et
contribue à la promotion de la santé. Cette désignation trouve tout
son sens pour les patients atteints de pathologies chroniques où le
médecin traitant se trouve naturellement en situation de coordonner
les interventions dont son patient peut avoir besoin.

En contribuant à la promotion de la coordination et de la protoco-
lisation des soins, les réseaux de santé s’inscrivent, de fait, dans les
objectifs de la réforme de l’assurance maladie.

Le parcours de soins coordonné, issu de la réforme de l’Assu-
rance maladie, emprunte une logique proche de l’organisation terri-
toriale avec, dans les deux cas, deux niveaux concentriques : le pre-
mier recours ou niveau de proximité et la mission de référence.

1.2.2. Les réseaux de santé s’inscrivent dans l’organisation
territoriale des soins

1.2.2.1. Un réseau doit répondre aux besoins identifiés au sein d’un
territoire

Partir des besoins exprimés :
La circulaire du 5 mars 2004 relative à l’élaboration des

SROS de troisième génération incite fortement à développer les
réseaux de santé.

Un réseau n’est utile et ne justifie d’être financé que s’il
répond à des besoins de santé au bénéfice d’une population
donnée. L’un des enjeux du développement des réseaux est
d’assurer le lien entre l’organisation des soins telle qu’elle est
prévue par le SROS et les projets médicaux de territoire. Vous
veillerez à ce que les promoteurs du réseau s’appuient sur le
diagnostic partagé par les acteurs sanitaires et médico-sociaux
du territoire de santé dans lequel il s’inscrit.

Il convient de veiller à ce que l’ensemble des professionnels
libéraux et hospitaliers mais également médico-sociaux soient
bien associés à ce diagnostic et aux propositions qui en
découlent. La conférence sanitaire constitue à cet égard un lieu
de dialogue à privilégier.

Proposer une offre répondant à ces besoins :
Le réseau n’a pas pour vocation de compenser une offre de

soins inexistante ou déficitaire.
L’objectif prioritaire est de développer une offre de service

aux professionnels de premier recours et notamment aux méde-
cins traitants de patients porteurs d’une ou plusieurs pathologies
chroniques.

Les réseaux de santé doivent à l’avenir être incités à déve-
lopper une offre de services sur les points suivants :

proposer un appui aux professionnels pour qu’ils puissent
orienter leurs patients dans le système de soins et leur per-
mettre un accès aux modes de prise en charge les plus adaptés
en ayant répertorié :

– les professionnels de santé ressources, 
– les services hospitaliers référents, 
– les prestataires susceptibles, le cas échéant, de délivrer des

soins ou des services hors champ du remboursement de
l’assurance maladie (pédicures-podologues, psychologues,
diététiciennes,...), 

proposer un même appui aux patients et aux associations de
patients, 

développer des fonctions nécessaires à la prise en charge de
pathologies chroniques : éducation thérapeutique (prévention
des complications), suivi de l’observance, et conformément aux
recommandations de l’HAS concernant les affections de longue
durée, « accompagnement des parcours de soins des patients au
sein du système de santé », 

organiser le maintien à domicile ou le retour dans les suites
d’une hospitalisation par la mobilisation des personnes res-
sources et la simplification des démarches administratives
(concept de guichet unique).

1.2.2.2 Un réseau doit répondre à une logique d’organisation
territoriale

On peut distinguer deux niveaux territoriaux d’organisation
des réseaux de santé : le niveau de proximité et le niveau terri-
torial subsidiaire.

Le niveau de proximité :
Ce niveau correspond d’abord à la demande en soins pri-

maires dans l’environnement le plus proche possible du domi-
cile du patient sur des thèmes généraux choisis parmi des
pathologies qui demandent des soins fréquents : gérontologie,
douleur, soins palliatifs, ...

A ce niveau, il convient de réserver une place primordiale
aux intervenants médicaux et paramédicaux à domicile. Pour
préserver la réactivité de la prise en charge, vous veillerez à
simplifier au maximum la fonction de coordination. De la
même façon, c’est à ce niveau que se développent les solida-
rités locales avec les associations et les collectivités locales.

Le niveau de proximité peut se graduer en fonction de la fré-
quence des besoins en soins, du caractère itératif de ces der-
niers, de la facilité d’accès aux soins, de l’urgence.

Les réseaux peuvent également se constituer autour de thé-
matiques nécessitant une inscription territoriale plus large
autour du domicile du patient, mais toujours en proximité
(santé mentale, addictologie, maladies chroniques, ...), 

Enfin, les réseaux de proximité constitués sur des théma-
tiques proches (cancer, douleur, gérontologie, soins palliatifs
par exemple) doivent être invités :

– d’une part, à développer des réflexions et des pratiques
communes dans un souci de meilleure efficience par la
coopération, 

– d’autre part à mutualiser les services qu’ils mettent à dis-
position : orientation, accès à des prestations spécifiques
(éducation thérapeutique, ...), coordination des acteurs
(mise en place de dossiers partagés, retours d’information
réguliers, ...), gestion de cas complexes (maintien à domi-
cile, prise en charge médico-socio-psychologique, ...).

Les niveaux territoriaux subsidiaires :
Ces niveaux se définissent en fonction de l’offre de soins, en

recours ou expertise et pour des pathologies ne relevant pas du
niveau de proximité.

Pour certaines thématiques, des activités peuvent en effet jus-
tifier d’être organisées à un niveau qui va du territoire de santé
à la région, voire à l’interrégional. Ces réseaux apportent un
appui aux réseaux de proximité, dans une logique de subsidia-
rité et peuvent constituer par ailleurs un niveau de recours pour
une expertise sur des dossiers complexes.

Ils répondent ainsi à des besoins identifiés comme différents
des besoins de proximité. Ils doivent apporter aux patients, aux
professionnels et aux financeurs des garanties sur la qualité des
prises en charge : ils sont des relais pour la diffusion et l’élabo-
ration de référentiels, pour l’élaboration de procédures et d’ou-
tils de liaison entre les professionnels des différents niveaux de
recours. Ils peuvent également être des acteurs de l’évaluation
des pratiques professionnelles et de la formation continue. Ils
identifient les équipes de prestataires appliquant les protocoles
et élaborent des programmes de responsabilisation et d’ac-
compagnement des patients dans des pathologies chroniques.
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Ces activités peuvent utilement être organisées à un niveau
territorial plus large, en liaison le cas échéant avec un pôle uni-
versitaire de référence. Les CHU ont d’ailleurs un rôle impor-
tant dans la formation et la diffusion des protocoles et doivent
donc être parties prenantes de ces réseaux de santé.

2. Le cadre général de la décision de financement

L’importance des crédits alloués à la politique de développement
des réseaux justifie une harmonisation du champ d’intervention de la
DNDR entre régions, dans le respect des priorités de santé publique
définies par le Ministre de la Santé, et avec l’objectif d’optimiser les
moyens alloués.

2.1. Le champ du financement des réseaux de santé

2.1.1. La prise en compte des priorités de santé publique

Les grands plans de santé publique des cinq dernières années
comportent un volet sur l’organisation des coordinations et des
complémentarités en réseau : plan cancer, plan soins palliatifs, plan
périnatalité, plan santé mentale, plan « solidarité grand âge », plan
« prise en charge et prévention des addictions », plan « amélioration
de la qualité de vie des personnes atteintes de maladies chro-
niques ».

A cette fin, des référentiels d’organisation nationaux sont en cours
d’élaboration entre le Ministère de la Santé et la CNAMTS avec
l’aide d’experts, de professionnels de santé et de représentants des
ARH et URCAM. A la suite de la publication du cahier des charges
national des réseaux de périnatalité, vous seront bientôt diffusés
ceux consacrés aux réseaux de santé « personnes âgées », aux
réseaux de soins palliatifs, aux réseaux régionaux de cancérologie.
Ils doivent permettre d’appuyer le développement de ces théma-
tiques dans votre région.

Vous voudrez bien prioriser dans vos choix de financement ces
orientations nationales logiquement complétées par les priorités
régionales prévues par les SROS.

2.1.2. La valorisation des mutualisations
entre les réseaux de santé

Au niveau de proximité, la nécessaire optimisation de l’utilisation
de la dotation régionale et les questions de taille critique des réseaux
de santé doivent vous amener à favoriser systématiquement l’utilisa-
tion mutualisée des moyens. Ces mutualisations peuvent concerner
les moyens humains (fonctions « support », astreinte téléphonique
commune ou secrétariat partagé, ....), les locaux, le matériel (équipe-
ment bureautique ou système mutualisé (numéro d’appel unique par
exemple), des prestations extérieures (formation, expertises, accom-
pagnement de projet, études, ...).

A l’occasion de toute demande de financement (initiale ou renou-
vellement), il vous appartient, en conséquence, d’inciter les promo-
teurs à développer de tels regroupements de moyens.

2.1.3. Les dépenses couvertes par la DNDR

Les dépenses financées par la DNDR sont liées aux frais de fonc-
tionnement du réseau (dont l’évaluation). Elles peuvent comprendre
des cotisations à des organismes en rapport avec l’objet du réseau :
regroupements de réseaux, sociétés savantes... Elles comprennent les
coûts d’investissements nécessaires à ce fonctionnement ainsi que la
rémunération des prestations dérogatoires.

2.1.3.1. Les dérogations tarifaires

Les dérogations tarifaires mentionnées à l’article L. 162-45
du code de la sécurité sociale doivent rester expérimentales,
c’est-à-dire limitées dans le temps et en niveau de rémunéra-
tion. Les prestations dont l’efficacité ou le service médical
rendu sont avérés ont vocation à devenir des prestations de
droit commun afin d’éviter toute iniquité dans l’accès aux soins
entre les patients et tout positionnement du réseau sur le mode
de la concurrence vis-à-vis des autres prestataires de santé.

Une dérogation tarifaire, doit répondre au moins à l’un des
critères suivants :

– la non-identification de l’acte ou du dispositif concerné
dans les nomenclatures ;

– la nécessité de l’intervention de plusieurs professionnels de
profession différente ;

– l’absence de convention entre la profession de l’interve-
nant qui réalise la prestation et l’assurance maladie ;

– la non-présence du patient pendant la réalisation de l’acte
(ex : réunion de concertation pluridisciplinaire).

L’instruction des demandes de dérogations doit s’apprécier
en fonction des référentiels de pratiques existants et doit
mesurer, dès cette phase expérimentale, l’impact financier à
attendre de leur éventuelle généralisation.

Il est rappelé que le renseignement du dossier patient, les
éventuelles transmissions de données ainsi que les fonctions de
coordination prévues par les dispositifs conventionnels ne
peuvent relever du champ du dispositif dérogatoire.

2.1.3.2. Thématiques pour lesquelles des dépenses peuvent être
couvertes par la DNDR sous certaines conditions

Certaines thématiques présentées ci-après ne relèvent pas a
priori d’un financement sur la DNDR mais peuvent, dans cer-
taines conditions, faire l’objet d’un financement de certains
postes de dépenses.

L’organisation de la permanence des soins et de la réponse
aux urgences

Compte tenu des finalités et des objectifs des réseaux de
santé, la DNDR n’a pas vocation à financer :

– la permanence des soins assurée par les médecins libé-
raux, 

– le fonctionnement et la permanence assurée au sein de
maisons médicales de garde ou de centres de régulation
des appels y compris lorsque ces derniers sont intégrés au
sein des SAMU – Centre 15, 

– les réseaux prévus par les décrets « urgences » du
22 mai 2006 qui ne sont pas des réseaux de santé au sens
de la loi du 4 mars 2002.

La télémédecine
Un équipement de télémédecine peut être financé dans le

cadre d’un réseau thématique dans la mesure où il est néces-
saire à l’objet et au fonctionnement du réseau mais, en dehors
des expérimentations accordées à certaines régions, il ne peut
être envisagé de financer un réseau de santé ayant pour unique
objet le développement de la télémédecine.

La prise en charge des adolescents en réseaux de santé
Comme indiqué dans la lettre circulaire DHOS/EB/O2/3059

relative aux modalités de financement des maisons des adoles-
cents, les réseaux de santé dans lesquels s’inscrivent obliga-
toirement les maisons des adolescents peuvent bénéficier d’un
financement DNDR. Une sous enveloppe spécifique de 1 M € a
été réservée à cette thématique.

Cette enveloppe abondera votre dotation régionale, dans la
limite de 53 000 euros par projet, après avis favorable du
comité national de pilotage pour les projets soumis de votre
région. Vous pourrez exceptionnellement compléter ce montant
en cas de besoin réel justifié et après avoir démontré que vous
avez su mettre en œuvre les autres priorités de santé publique.

2.2. Modalités d’instruction de financement
des dossiers en région

La politique de développement des réseaux de santé doit per-
mettre :

– de suivre et d’accompagner de manière coordonnée et trans-
parente le développement des réseaux ;

– de faire évoluer en conséquence le dispositif afin d’optimiser
les conditions de mise en œuvre des politiques en régions.

Les instructeurs s’assurent que le projet répond bien aux orienta-
tions définies par la présente circulaire s’agissant notamment de la
cohérence du projet avec l’organisation territoriale des soins et avec
le dispositif des parcours de soins coordonnés par le médecin trai-
tant. A cet égard, ils s’entourent systématiquement des avis des
caisses primaires et du service médical de l’assurance maladie et si
nécessaire des DDASS et des DRASS.

Ils s’assurent également que le projet apporte toutes garanties
quant à l’exigence d’évaluation en conformité avec les orientations
nationales en matière d’évaluation annexées à la présente circulaire.

Sur ce point, ils vérifient plus particulièrement :
1. la pertinence des objectifs et des indicateurs proposés pour

mesurer les résultats obtenus et l’efficience du dispositif mis en
œuvre ainsi, le cas échéant, que leur conformité aux référentiels
d’organisation nationaux existants. Ils contrôlent l’existence dans le
dossier des indicateurs correspondant aux quatre champs de l’éva-
luation prévus au § 3.2.2 ainsi que des indicateurs spécifiques
définis dans les référentiels d’organisation thématiques nationaux, 

2. les modalités prévues pour le recueil des données nécessaires à
ces mesures et notamment la fiabilité, l’exhaustivité ainsi que la
sécurité de ce recueil en termes de respect de la confidentialité des
données échangées.
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Les instructeurs veillent également à inciter les promoteurs à
rechercher des solutions mutualisées avec les réseaux existants sur le
même territoire (cf. § 2-1.2) et, le cas échéant, ils proposent de
conditionner l’attribution des financements demandés aux résultats
de cette recherche.

Enfin, dans un souci de transparence et de bonne gestion, l’ins-
truction des dossiers doit permettre de veiller à ce que le Président
du conseil d’administration de la structure juridique portant le réseau
soit distinct du coordonnateur du réseau.

Sur la base de cette instruction, les directeurs de l’ARH et de
l’URCAM décident ou non du financement du réseau de santé, pour
une durée ne pouvant excéder trois ans renouvelables.

2.3. Le suivi des décisions régionales de financement

En vue d’améliorer le suivi du développement des réseaux de
santé dans chaque région et d’en rendre compte au ministre de la
santé, au directeur de la CNAMTS, au Parlement et aux organismes
de contrôle, il vous est demandé de nous adresser sous trois mois le
tableau en annexe 2 retraçant les objectifs que vous vous êtes assi-
gnés afin d’assurer une couverture de votre région par les réseaux
de santé, en fonction des orientations nationales de santé publique et
des priorités SROS. Vous voudrez bien nous adresser chaque année,
pour le 31 décembre, ce même tableau complété qui contribuera
notamment à l’estimation des besoins de financement.

Cette programmation nous permettra de suivre l’égalité d’accès
aux soins sur l’ensemble du territoire. Elle doit constituer une exi-
gence qu’il vous appartient de respecter dans vos choix annuels de
financement de réseaux. Ces objectifs pourraient être repris dans le
contrat annuel d’objectif Etat/ARH, ainsi que dans les contrats plu-
riannuels de gestion des URCAM. Ils pourront faire l’objet d’une
discussion dans le cadre du dialogue annuel de gestion.

3. L’évaluation : une condition du financement

Dans une perspective d’amélioration permanente du service
apporté aux patients et de meilleure efficience, l’évaluation fait
partie intégrante de tout projet de réseau de santé.

En ce sens, tout dossier de demande de financement, portant sur
une première demande ou un renouvellement, comporte nécessaire-
ment des précisions sur le champ de l’évaluation envisagée ainsi que
sur les modalités retenues pour cette évaluation.

Les réseaux de santé doivent satisfaire à des obligations en terme
d’évaluation pour bénéficier de financement sur la DNDR en appli-
cation de l’article D. 6321-7 du CSP. Les recommandations natio-
nales en matière d’évaluation que vous trouverez en annexe 1 pré-
cisent l’ensemble des fondamentaux de l’évaluation.

L’évaluation des réseaux de santé se situe à deux niveaux selon
les acteurs impliqués et la temporalité :

– une évaluation interne tous les ans, 
– une évaluation externe à la fin de chaque période de finance-

ment.

3.1. L’évaluation interne

L’évaluation interne ou auto-évaluation est assurée au minimum à
l’occasion du rapport d’activité qui vous est transmis par le promo-
teur du réseau chaque année avant le 31 mars (art. D. 6321-7 du
CSP). En interne, les acteurs du réseau sont les évaluateurs de leurs
propres performances et de l’atteinte des objectifs qu’ils se sont
fixés précédemment.

Précisés dès la phase de conception, les indicateurs retenus pour
cette évaluation interne constituent des outils de pilotage simples,
mesurables et pertinents.

Cette évaluation en continu doit vous permettre de suivre en rou-
tine l’activité et le bon fonctionnement des réseaux financés, par le
biais des rapports d’activité ou des tableaux de bord renseignés par
les réseaux.

En cas de dysfonctionnement constaté ou d’une activité très insuf-
fisante de certains réseaux, il vous appartient d’effectuer tout
contrôle nécessaire afin d’en analyser les causes.

3.2. L’évaluation externe à la fin de chaque période
de financement

L’objectif de cette évaluation est de démontrer, à l’issue des pé-
riodes de financement, la valeur ajoutée de l’action proposée par
rapport aux dispositifs existants et d’appréhender les conditions dans
lesquelles les acteurs (tutelles, professionnels) peuvent s’engager
pour une nouvelle période de financement. Les évaluations doivent
donc mettre en évidence les facteurs de réussite, les freins et les
leviers, ainsi que le caractère reproductible des projets.

3.2.1. Régionalisation du choix de l’évaluateur externe

Au sein de chaque région, les guichets uniques retiendront un seul
prestataire de l’évaluation par thématique. Celui– ci est cependant
susceptible d’intervenir à l’échelle de plusieurs régions.

Ces évaluateurs externes devront posséder obligatoirement des
compétences à la fois médicales, organisationnelles et économiques.
Ils sont par ailleurs totalement extérieurs aux réseaux qu’ils sont
amenés à évaluer et ne doivent pas entrer en conflit d’intérêt tant
avec les promoteurs, qu’avec les autres financeurs.

Vous centraliserez la procédure d’évaluation, la mise en concur-
rence et donc le choix de l’évaluateur (cf. annexe 1 : recommanda-
tions nationales en matière d’évaluation des réseaux). Pour ce faire,
un cahier des charges, préalable à la mise en concurrence des presta-
taires externes, sera élaboré au niveau de la région en intégrant les
éléments prévus par les recommandations nationales.

Pour le financement de cette évaluation externe, le financement se
fera par prélèvement préalable sur la dotation régionale dans la
limite du pourcentage précisé par les arrêtés portant détermination
des dotations nationale et régionale de développement des réseaux.

3.2.2. Les champs de l’évaluation externe
Afin de vérifier l’atteinte des objectifs des réseaux et d’apprécier

leur valeur ajoutée, vous veillerez à ce que les cahiers des charges
régionaux de sélection de l’évaluateur prévoient l’évaluation des
champs suivants :

– l’organisation du fonctionnement du réseau évalué, en parti-
culier son impact sur son environnement ;

– la participation et l’intégration des acteurs (professionnels) ;
– la prise en charge des patients dans le cadre du réseau et

l’impact de ce dernier sur les pratiques professionnelles ;
– l’évaluation médico-économique au travers d’une compa-

raison coûts/résultats incluant les dérogations tarifaires.
Ces quatre champs et leurs indicateurs qui guideront l’évaluation

externe devront faciliter une synthèse de l’évaluation de chaque
réseau au travers d’une cotation à prévoir dans chacun des cahiers
des charges. Cette cotation, établie par l’évaluateur, facilitera la
remontée vers le niveau national des évaluations régionales (§ 3.2.3
et tableau en fin d’annexe 1) conformément aux recommandations
de l’IGAS.

En complément, l’évaluation prendra également en compte des
indicateurs de performance spécifiques à chaque thématique de
réseau qui sont ou seront définis au sein des référentiels d’organisa-
tion nationaux.

3.2.3. Les conséquences de l’évaluation externe

Dans le cadre de l’évaluation d’un réseau, vous vous attacherez à
contrôler qu’il a atteint les objectifs prévus.

Si tel est le cas, vous veillerez à tirer les conséquences de cette
évaluation en matière de financement et à proposer une poursuite du
financement de ce réseau dès lors qu’il s’inscrit dans les priorités
fixées pour la région.

Si les objectifs n’ont pas été atteints, plusieurs situations sont à
envisager :

– l’objectif n’était pas le bon : les objectifs du réseau seront alors
redéfinis en concertation avec le réseau (suppression d’un
objectif non pertinent, réévaluation d’un objectif trop ambi-
tieux) ;

– l’objectif était pertinent et le réseau était proche de l’atteindre :
les moyens engagés devront alors être revus (organisation, pro-
tocoles, acteurs impliqués, ...), adaptés à l’analyse effectuée et
au plan d’actions préconisé puis un calendrier d’atteinte des
objectifs devra être refixé ;

– l’objectif était bien choisi mais le réseau n’est pas à même de
l’atteindre : il deviendra alors indispensable que vous reconsi-
dériez à la baisse la dotation allouée ou que vous arrêtiez le
financement du réseau.

Il vous appartient ainsi clairement chaque année de nous commu-
n i q u e r  a u
30 juin la liste des réseaux en fin de période de financement qui
n’ont pu prouver leur valeur ajoutée et dont vous décidez logique-
ment de ne pas reconduire le financement.

En revanche, en cas d’évaluation positive des actions d’un réseau,
il apparaît fondamental d’envisager une possible reproductibilité des
organisations et une capitalisation des bonnes pratiques.

Pour ce faire, vous vous attacherez à transmettre chaque année au
30 juin à la DHOS et la CNAMTS, un bilan des évaluations, qui
devra mettre en avant et justifier les organisations qui vous appa-
raissent les plus intéressantes, les plus innovantes, porteuses d’un
bénéfice réel dans la prise en charge du patient.
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Vous veillerez également à nous transmettre annuellement au 30
juin, une synthèse de l’évaluation externe de chaque réseau en fin
de période de financement ainsi que des décisions prises par vous à
la suite de ces évaluations. Cette synthèse prendra la forme d’un
tableau récapitulatif (fin de l’annexe 1) qui sera transmis pour infor-
mation au conseil de l’hospitalisation.

4. Un suivi budgétaire et comptable s’appuyant
notamment sur des audits financiers

Vous établirez un programme de contrôle pluriannuel qui sera
réalisé par vos équipes afin de vous assurer de la régularité de l’uti-
lisation des fonds par les réseaux. Vous nous informerez annuelle-
ment de la mise en œuvre effective de ces contrôles dans un tableau
qui sera transmis avec le rapport d’activité (voir annexe 3). Ceci
n’exclut pas la possibilité de contrôles inopinés en fonction des
signalements, notamment sur la base d’alertes adressées par les
caisses pivot.

En tant que de besoin et notamment en cas de doute sur l’utilisa-
tion des fonds par les réseaux de santé, vous devrez vous rapprocher
des missions économiques et financières en région, en lien avec les
trésoriers payeurs généraux et de la Direction de la CNAMTS afin
de mobiliser ses services d’audits pour des enquêtes ponctuelles et
sur place de ces réseaux.

La directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,

A. PODEUR

Le directeur général de la caisse nationale
d’assurance maladie,
F. VAN ROEKEGHEM

A N N E X E I

ÉVALUATION DES RÉSEAUX DE SANTÉ
ORIENTATIONS NATIONALES

Mots-clés : réseau, évaluation, médecin traitant, parcours de santé,
coordination, projet thérapeutique, évaluation de la prise en
charge, collaborations
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malades et à la qualité du système de santé codifiée aux
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INTRODUCTION

L’évaluation s’impose aux réseaux de santé visés à
l’article L. 6321-1 du code de la santé publique. L’alinéa 2 de
l’article D. 6321-7 du code de la santé publique précise que pour
chaque réseau de santé « tous les trois ans, ainsi que, le cas échéant,
au terme du projet, un rapport d’évaluation est réalisé permettant
d’apprécier :

1o Le niveau d’atteinte des objectifs ;
2o La qualité de prise en charge des usagers, processus et résul-

tats ;
3o La participation et la satisfaction des usagers et professionnels

du réseau ;
4o L’organisation et le fonctionnement du réseau ;
5o Les coûts afférents au réseau ;
6o L’impact du réseau sur son environnement ;
7o L’impact du réseau sur les pratiques professionnelles.
L’évaluation des réseaux s’entend comme l’appréciation de

l’atteinte d’objectifs qualitatifs et quantitatifs permettant de mesurer
l’impact des réseaux sur la qualité de la prise en charge des patients,
les pratiques des professionnels de santé et l’environnement sanitaire
du réseau. Elle vise à mettre en évidence la valeur ajoutée du réseau
en termes de qualité et d’efficience de la prise en charge du patient
par rapport aux dispositifs existants. Cette évaluation requiert une
comparaison entre la situation créée par le réseau et la situation pré-
existante (ou une analyse de type ici/ailleurs). Elle nécessite donc un
état des lieux préalable obligatoire dans le dossier promoteur (offre
existante, descriptif des parcours de soins, domaines et objectifs
d’amélioration, ...). Elle implique des objectifs déclinés en termes de
résultats à atteindre quantifiés, de définitions, des instruments de
mesure (indicateurs) ainsi qu’éventuellement des référentiels ou des
normes.

L’évaluation des réseaux de santé prévue par la loi du 4 mars 2002
relative au droit des malades et à la qualité du système de santé est
codifiée à l’article L. 6113-4 du Code de la santé publique.

L’objet du présent document est de clarifier les modalités de cette
évaluation aussi bien pour les acteurs du financement en région que
pour les promoteurs des réseaux. Cette démarche permettra en retour
que soit appréciée la politique de développement des réseaux en
cohérence avec les priorités de santé publique et les objectifs d’évo-
lution des dépenses de l’assurance maladie fixés par le législateur.

L’ensemble des réseaux, toutes disciplines confondues, doit faire
l’objet d’une démarche d’évaluation duale et complémentaire :

– une évaluation interne tous les ans : auto-évaluation effectuée
par les professionnels eux-mêmes ou quelques représentants du
réseau ;

– une évaluation externe en fin de période de financement et au
minimum tous les trois ans : réalisée par un prestataire exté-
rieur, public ou privé indépendant vis-à-vis du projet à évaluer.

Le présent document abordera tour à tour les questions et alterna-
tives qui se présentent aux promoteurs et aux financeurs des réseaux
de santé.

I. − CHOIX DE L’EVALUATEUR

I.1. L’évaluateur lui-même

I.1.1. Evaluateur interne

En interne, les acteurs du réseau sont les évaluateurs de leurs
propres performances.

Les critères d’évaluation sont choisis sur la base des indicateurs
préalablement négociés entre le promoteur et les autorités de finan-
cement régionales (ARH/URCAM) qui maîtrisent les objectifs ini-
tiaux conventionnels, peuvent donc en apprécier les résultats et juger
des  conséquences  conformément  aux disposi t ions  de
l’article D. 6321-7 du Code de la santé publique.

Il est important de mettre l’analyse des indicateurs, véritables
outil stratégiques de pilotage, au cœur de la phase d’instruction des
dossiers (demande initiale ou de reconduction de financement) en
considérant la présence au dossier de demande de financement de la
méthodologie d’évaluation qui sera mise en œuvre comme un des
éléments nécessaires pour se prononcer favorablement. A ce titre, le
promoteur doit, en conformité avec son dossier de demande, pré-
ciser : les objectifs déclinés en termes quantitatifs, les indicateurs
permettant de mesurer leur atteinte, leur modalité de calcul, les
modalités et la fréquence de recueil des données brutes nécessaires à
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leur construction, les sources d’information utilisées, les tableaux de
bords attendus, ainsi que l’organisation qui sera mise en œuvre en
interne pour réaliser cette évaluation.

I.1.2. Evaluateur externe

Le prestataire externe à qui sera confiée l’évaluation doit disposer
de compétences multiples : à la fois médicales, organisationnelles et
économiques. Aussi l’équipe d’évaluation doit-elle comporter des
acteurs porteurs de l’ensemble de ces compétences.

Au minimum l’équipe comportera :
– sur le plan médical, au moins un membre de l’une des profes-

sions médicales mentionnées à la quatrième partie du Code de
la santé publique, livre premier, et livre II (médecins, chirur-
giens dentistes, sage-femmes, pharmaciens) ;

– sur le plan organisationnel et économique, un évaluateur possé-
dant une expérience d’au moins trois ans acquises dans ces
domaines.

Le travail de l’équipe est placé sous la responsabilité de l’orga-
nisme prestataire de l’évaluation sélectionné par la commission des
appels d’offres compétente. Les membres de l’équipe d’évaluation
sélectionnée sont totalement extérieurs au réseau qu’ils sont amenés
à évaluer. Ils n’ont aucun lien professionnel direct avec les acteurs
de la structure évaluée et ne peuvent participer à des évaluations
d’un réseau dans lequel ils ont exercé une activité dans les cinq
années précédentes, ou avec lequel ils ont, ou ont eu des intérêts
directs ou indirects au cours des cinq années précédentes. Cette
condition permet de garantir un travail indépendant et impartial.
Plus généralement, il est important de veiller à ce qu’il n’existe
aucun conflit d’intérêts, tant avec les réseaux évalués qu’avec
l’ensemble des financeurs.

L’évaluateur rend compte uniquement à la personne responsable
du marché.

I.2. Régionalisation du choix de l’évaluateur externe

Le guichet unique ARH/URCAM centralise la procédure d’éva-
luation et donc le choix de l’évaluateur.

Pour une thématique donnée, les guichets uniques s’attacheront à
ne retenir qu’un seul prestataire de l’évaluation. Rien ne s’oppose
également à ce qu’un évaluateur puisse intervenir à l’échelle de plu-
sieurs régions si le nombre de réseaux sur un thème donné est
considéré comme trop faible dans une région.

II. – CHOIX DE LA MÉTHODOLOGIE GÉNÉRALE
DE l’ÉVALUATION EXTERNE

II.1. Pré requis

Evaluation interne :
L’évaluation interne ou auto-évaluation est assurée par les acteurs

des réseaux (organisés éventuellement en cellule d’évaluation).
A l’occasion du rapport d’activité annuel transmis chaque année

avant le 31 mars (art. D. 6321-7 du CSP), ils passent en revue les
objectifs premiers du réseau, les moyens mis en œuvre pour les
atteindre ainsi que la réalité de leur implication au sein du réseau.
Ils se réfèrent pour cela aux préconisations du guide d’auto-
évaluation de la Haute Autorité en santé (ex. ANAES).

Cette évaluation se distingue du simple accompagnement des
réseaux assumé par différents acteurs : cellules régionales, délégués
ARH ou URCAM et cellules d’audits conseils.

Evaluation externe :
L’évaluation externe s’appuie notamment sur les éléments fournis

dans le cadre de l’auto-évaluation.
Elle utilise des thèmes communs, des indicateurs pour partie iden-

tiques. La différence entre les deux types d’évaluation ne s’arrête
pas au choix des évaluateurs :

– l’évaluation externe est organisée de façon régionale autour
d’une thématique, une pathologie particulière, améliorant ainsi
le niveau de l’expertise et les possibilités de comparaison de
réseau à réseau ;

– l’évaluation externe comporte nécessairement un volet médico-
économique.

II.2. Méthodologie de l’évaluation externe

II.2.1. La période de l’évaluation

L’évaluation externe doit commencer au plus tard six mois avant
la remise du rapport d’évaluation prévu par l’article D. 6321-7,
alinéa 2 du Code de la santé publique.

L’évaluation doit couvrir l’ensemble de la période de financement
du réseau, sur la base des informations recueillies dès le début par
le promoteur du réseau.

Les résultats doivent être transmis au plus tard trois mois avant
décision de renouvellement de financement. Le rendu des résultats
d’évaluation doit permettre un temps d’analyse et l’anticipation des
décisions financières.

II.2.2. La mise en concurrence des évaluateurs
Le cahier des charges de la mise en concurrence :
Le cahier des charges, préalable à la mise en concurrence des

prestataires externes, est élaboré au niveau de la région par le gui-
chet unique ARH/URCAM en intégrant les éléments prévus par les
présentes orientations et en prenant en compte éventuellement les
spécificités locales ou les attentes éventuelles des représentants des
associations d’usagers de la région.

La publication :
La publication respecte les règles de mise en concurrence et de

publicité en vigueur.
La sélection :
Le guichet unique ARH/URCAM est chargé d’organiser dans

chaque région un comité de pilotage chargé de la rédaction du
cahier des charges régional de l’évaluation. Ce comité comporte au
moins :

– un ou des représentant(s) de l’ARH ;
– un ou des représentant(s) de l’assurance maladie.
La commission des appels d’offres a réunir est celle où la PRM

est compétente. Il est donc possible d’utiliser la commission d’appel
d’offre de l’URCAM et le Directeur de l’URCAM comme PRM.

Le contrat est signé entre le prestataire choisi et la PRM. La
caisse pivot (éventuellement celle de l’URCAM) devra, après trans-
mission des pièces nécessaires aux versements prévus au marché par
la PRM, effectuer les versements.

II.2.3. Le travail des évaluateurs
L’évaluation est réalisée :
– par analyse des indicateurs fournis par les acteurs du réseau ;
– par analyse des dossiers patients anonymisés ;
– par entretien avec les acteurs du réseau, avec les professionnels

concernés, éventuellement avec des patients (questionnaire) ;
– par des entretiens avec des acteurs associés au réseau : profes-

sionnels de santé, établissements de santé, institutions et autres
partenaires significatifs dans l’environnement socio-sanitaire du
réseau ;

– à partir des rapports d’activité transmis chaque année par le
réseau ;

– à partir des comptes annuels et des bilans certifiés selon les cas
par :
– le trésorier et le président de l’association ;
– le commissaire aux comptes ;
– le comptable du groupement ou de l’établissement.

L’évaluation s’appuie obligatoirement sur les indicateurs contenus
dans les référentiels nationaux thématiques des réseaux (personnes
âgées, périnatalité, ...) existants et validés.

Elle tient compte des objectifs des plans nationaux et des poli-
tiques régionales de santé afin de vérifier que les réseaux répondent
au mieux aux besoins en santé d’un territoire donné.

Les informations recueillies (données quantitatives et qualitatives,
indicateurs et tout document fourni par le réseau) sont anonymisées
dans le cadre des autorisations demandées à la CNIL en vue de leur
transfert au prestataire.

Les grilles d’analyse de cette évaluation prennent en compte à la
fois les quatre champs suivants :

– l’organisation et le fonctionnement des réseaux ;
– la participation et l’intégration des acteurs (professionnels, éta-

blissements, services sociaux, collectivités, etc.) ;
– la prise en charge des patients dans le cadre du réseau et l’im-

pact du réseau sur les pratiques professionnelles ;
– l’efficacité et l’efficience du réseau.

III. – LES CHAMPS DE L’EVALUATION EXTERNE
Afin de vérifier l’atteinte des objectifs du réseau et d’apprécier sa

valeur ajoutée, l’évaluation devra couvrir l’ensemble des champs
suivants.

III.1. Evaluation de l’organisation et du fonctionnement
des réseaux

III.1.1. Le fonctionnement du réseau
L’objectif est ici d’évaluer le fonctionnement du réseau sur le

plan quantitatif et qualitatif conformément à sa charte.
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L’évaluation externe doit permettre en premier lieu de s’assurer
de la pertinence de l’organisation mise en œuvre, de sa stabilité au
regard de la dynamique de pilotage du réseau, de sa capacité à
prendre des décisions et à trouver des solutions aux difficultés.

Cette première partie de l’évaluation reposera notamment sur :
– les méthodes et outils utilisés dans le réseau, le pilotage du

réseau et la coordination des professionnels (nombre de réu-
nions, fréquence, niveaux de participation, niveaux de participa-
tion aux formations, nature des formations) ;

– les actions et leur modalité de mise en œuvre permettant de
garantir une vraie pluridisciplinarité ;

– les modalités d’élaboration des protocoles ;
– la coordination opérationnelle de l’ensemble des professionnels

auprès des patients ;
– le système d’information mis en place ;
– les ressources sollicitées (personnel salarié, intervenants profes-

sionnels...) ;
– l’évolution du fonctionnement du réseau dans le temps.

III.1.2. Le réseau dans son environnement

Il s’agit ici d’analyser la nature des partenariats développés loca-
lement ;

– les modalités de mise en œuvre des formations : thèmes (pluri-
disciplinarité, formations aux protocoles de prise en charge, ...)
et nature des formations (formations magistrales, formations
pratiques sur cas concrets, ...), catégorie des formateurs,
nombre de professionnels formés par catégorie ;

– l’impact du réseau sur son environnement :
– décloisonnement entre professionnels de ville, entre la ville

et l’hôpital, liens tissés avec et entre les structures médicales
et/ou sociales ;

– liens entre réseaux ;
– analyse de la pénétration du réseau sur le territoire ;
– pertinence de la surface d’intervention (dimension, flux des

usagers, comparaison des objectifs quantifiés, etc.) ;
– mutualisations avec les autres acteurs et les autres réseaux.

Dans l’optique d’une poursuite de financement, l’évaluation s’as-
surera que le réseau a maintenu son implantation ou qu’il l’a ren-
forcée et s’attachera à montrer en quoi le réseau constitue une
réponse complémentaire aux structures ou aux organisations exis-
tantes.

III.2. Evaluation de la participation et intégration des acteurs

Cette évaluation reposera notamment sur l’analyse quantitative
des indicateurs à partir des tableaux de bord réalisés par le réseau
(caractéristiques de la démographie médicale du réseau, professions
impliquées) tout autant que sur l’appréciation qualitative des profes-
sionnels adhérents au réseau.

Dans ce cadre l’évaluateur externe devra mettre en évidence :
– la capacité des acteurs du réseau à s’approprier une démarche

commune, à contribuer aux objectifs généraux du réseau ;
– la capacité du réseau à travailler dans la pluridisciplinarité, non

seulement par l’intégration de divers professionnels au sein du
réseau mais par leur complémentarité et leur coopération ;

– l’évolution du nombre de professionnels participant au réseau ;
– la motivation des professionnels de santé, de leur participation

réelle au réseau et aux actions du réseau, de l’adéquation entre
les motifs de leur participation et les objectifs du réseau.

Une enquête pourrait permettre de vérifier les actions développées
pour accentuer la dynamique et la satisfaction que retirent les pro-
fessionnels du travail en réseau : rencontres, échanges, déontologie,
gain de temps dans la pratique quotidienne, absence de fuite du
patient vers d’autres confrères, amélioration de la relation profes-
sionnel-patient.

III.3. Evaluation de la prise en charge dans le cadre du réseau
et de l’impact sur les pratiques professionnelles

L’évaluation doit être l’occasion de mesurer l’évolution de la
prise en charge réelle des patients :

– le niveau d’atteinte des objectifs définis préalablement par le
réseau dans la convention, 

– la qualité de la prise en charge des usagers aussi bien pour ce
qui est des processus que des résultats, qu’il s’agisse de l’amé-
lioration de l’état de santé des patients ou de leur satisfaction.

Elle permet aussi l’estimation de l’impact du réseau sur les pra-
tiques professionnelles.

III.3.1. La prise en charge des patients du réseau

Cette première partie de l’évaluation reposera notamment sur :
– l’analyse de la file active et des caractéristiques des patients

inclus dans le réseau à partir des tableaux de bord réalisés (flux
de patients, caractéristiques démographiques, sociales et fonc-
tionnelles de la population concernée) ;

– l’étude de la continuité de la prise en charge : celle-ci est
mesurée à partir des actions de coordination entre les structures
qui composent le réseau visant au remplacement des acteurs de
l’équipe à domicile en cas d’absence, à la mise en place de
permanences téléphoniques, au partage de données médicales
(papier/informatique) ou d’une fiche de liaison, à l’existence
d’un référent médical du patient, à l’existence d’un programme
ou d’un plan d’intervention pluridisciplinaire (notamment pour
les personnes âgées) ;

– le respect du parcours de soins coordonnés : nombre de patients
du réseau ayant désigné un médecin traitant, organisation de la
coordination lorsque le médecin traitant du patient n’est pas
adhérent au réseau, nombre de patients concernés par ce cas, ...

– l’analyse de la conformité des parcours de soins avec les réfé-
rentiels du réseau ;

– des études directes sur dossier patient anonymisé : l’évaluation
externe devra s’assurer de la pertinence des données recueillies
au regard de la continuité des soins assurés par les acteurs du
réseau ;

L’utilisation d’indicateurs préalablement définis pour mesurer
l’impact du réseau sur la prise en charge des personnes d’un point
de vue quantitatif et qualitatif (moindre morbidité, moindre dégrada-
tion de l’état fonctionnel et cognitif, diminution du recours à l’hos-
pitalisation). Plusieurs méthodes sont ici envisageables : constitution
d’un échantillon et suivi avant/après l’inclusion dans le réseau,
mesure de l’évolution de la dépendance (GIR des patients du réseau,
indice de Karnofsky, comparaison éventuelle avec le suivi de
patients hébergés dans un établissement, ...) ;

– la quantification des événements indésirables préalablement
identifiés ;

– l’observation de la maîtrise des évènements indésirables ou
dysfonctionnements (analyse et modification) ;

– des enquêtes de modification des comportements et des
connaissances des patients bénéficiant des prestations du réseau
(observance du traitement, prévention des complications, ...) ;

– l’étude des indicateurs (plaintes et éloges, nombre d’évène-
ments sentinelles, évènements indésirables, dysfonctionnements,
données relatives à la sécurité).

III.3.2. L’évaluation de l’impact du réseau sur les pratiques

L’objectif second d’un réseau est d’améliorer les pratiques des
professionnels qui le composent afin de les mettre en adéquation
soit avec une norme de bonne pratique existante ou à créer, soit
avec l’objectif de bonne pratique préalablement fixé par le réseau.

L’évaluation vérifiera la présence ou l’élaboration des protocoles
organisationnels au sein des réseaux (plan d’intervention, dossiers
« patient », référentiels, procédures d’alerte...) ainsi que leur applica-
tion et analysera leur impact sur les pratiques professionnelles.

Le cas échéant, l’évaluation portera également sur toute action
concourant à l’amélioration des pratiques, au regard des objectifs
que s’est assigné le réseau en terme de soins (réduction de la poly-
médication par exemple), de maintien à domicile (par exemple limi-
tation du nombre de placements ou d’hospitalisations, adaptation de
l’habitat) et de suivi des bilans médicaux, sociaux ou fonctionnels
réalisés (par exemple respect des plans d’interventions, taux de réé-
valuation).

III.4. Evaluation médico-économique (efficacité/efficience)

III.4.1. Principes

L’évaluation médico-économique vise à une comparaison
coûts/résultats entre l’activité menée par un réseau et une prise en
charge par des acteurs non coordonnés ou à une comparaison
coûts/résultats entre plusieurs réseaux.

Ce type d’évaluation a pour but de dégager les différences entre
la situation avec réseau et une situation d’organisation alternative
pour une même thématique, afin d’évaluer le bien-fondé des poli-
tiques de financement engagées.

Cette évaluation repose donc principalement sur une étude des
consommations médicales. Il s’agit, en distinguant les différents
types de consommations (dépenses ambulatoires et dépenses d’hos-
pitalisation), d’évaluer l’impact des réseaux sur les dépenses d’assu-
rance maladie.
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Si cette étude des consommations médicales ne peut être menée
pour chaque réseau, l’évaluation triennale obligatoire doit servir de
support à une évaluation plus globale de la politique de développe-
ment des réseaux mise en œuvre au niveau régional.

III.4.2. La mesure des coûts

La mesure des coûts engendrés par le réseau doit permettre d’éta-
blir des comparaisons et surtout de garantir un développement maî-
trisé des actions financées.

Cette évaluation repose sur les ressources du réseau financées sur
la dotation régionale.

Deux types de coûts doivent être appréciés :
– les coûts de fonctionnement :
Ce sont tous les coûts relatifs au fonctionnement de la structure

promotrice gérant le réseau : cellule de coordination du réseau (per-
sonnel et fonctionnement), charges locatives, système d’information
du réseau, formations, investissements, etc. Ces données sont issues
de la comptabilité interne de la structure.

– les coûts dérogatoires :
Il s’agit des coûts relatifs aux prestations dérogatoires, rémunérant

les différents professionnels médicaux et paramédicaux intervenant
auprès de patients du réseau.

A partir de ces deux types de coûts, l’évaluation doit aboutir à un
coût global par patient (il peut être utile, en plus de ce coût global,
de distinguer un coût de fonctionnement par patient ainsi que le coût
des prestations dérogatoires par patient).

L’évaluation doit prendre en compte la période de montée en
charge du réseau ainsi que l’existence de frais de démarrage. Un
coût par patient sur l’ensemble de la période d’évaluation aurait peu
de sens. Il est donc important de distinguer ce coût par année, afin
d’en connaître l’évolution, la troisième année présentant la donnée
la plus pertinente.

L’évaluateur devra apprécier ce coût par patient au regard :
– des objectifs du réseau et de leur atteinte ;
– des évaluations des autres réseaux de la région ;
De plus, l’évaluation devra intégrer une projection des coûts iso-

lant les économies susceptibles d’être engendrées par une mutualisa-
tion.

IV. – LES IMPLICATIONS DE L’EVALUATION EXTERNE

Les conséquences de l’évaluation des réseaux sont multiples et se
déclinent en fonction des intérêts en jeu.

IV.1. Pour le réseau évalué

La question première est : « Le réseau a-t-il atteint ses objec-
tifs ? »

Si le réseau a atteint ses objectifs :
Dans ce cas, les conséquences de cette évaluation en matière de

financement devront être tirées par le financeur et un renouvelle-
ment éventuel des crédits proposé.

Si les objectifs n’ont pas été atteints, il peut être analysé :
– soit que l’objectif n’était pas le bon (ou que son environnement

a évolué depuis sa création) : une redéfinition des objectifs du
réseau peut alors être proposée (suppression d’un objectif non
pertinent, réévaluation d’un objectif trop ambitieux, adaptation
de ses objectifs aux évolutions constatées depuis sa création.

– soit que l’objectif était pertinent et :
– que le réseau était proche de l’atteindre : il convient alors de

revoir les moyens engagés (organisation, protocoles, acteurs
impliqués, ...), de les adapter à l’analyse effectuée et au plan
d’actions préconisé puis de refixer une calendrier d’atteinte
des objectifs.

– que le réseau ne semble pas être à même d’y parvenir et il
convient alors de reconsidérer l’investissement financier ou
d’arrêter le financement du réseau.

Pendant les périodes pluriannuelles, au même titre que l’évalua-
tion interne, l’évaluation externe peut et doit servir de base à la
réflexion pour le financeur. Elle constitue un des critères de renou-
vellement de l’enveloppe attribuée au réseau ou de son ajustement
(mesures nouvelles).

L’évaluation doit comporter également un volet précisant les
recommandations sur les conditions de la poursuite de l’activité du
réseau et de son financement par la dotation régionale, notamment
en termes d’organisation, de procédures, de formation, d’outils, d’in-
cidence économique, voire réglementaire. Les évaluations doivent
tenir compte des études, expérimentations, plans et actions de santé
publique existantes afin de les intégrer dans les recommandations
proposées.

IV.2. Pour la politique des réseaux en général

En cas d’évaluation positive des actions du réseau, il apparaît
légitime d’envisager une possible reproductibilité des organisations
et une capitalisation des bonnes pratiques. Cette information
remonte au niveau national via les ARH/URCAM qui transmettent
chaque année un bilan des auto-évaluations et des évaluations
externes à la DHOS et à la CNAMTS.

En complément de ce bilan des évaluations, vous veillerez à ce
que les évaluateurs externes facilitent une synthèse de l’évaluation
de chaque réseau. Pour ce faire, ils décideront d’une cotation par
champ obligatoire de la grille d’analyse (§II-23.). Cette cotation doit
être prévue dans chacun des cahiers des charges régionaux de l’éva-
luation par thématique Le résultat sera reporté par vos services sur
le modèle du tableau en infra, vous permettant de nous transmettre
chaque année au 30 juin un aperçu annuel simple des résultats des
évaluations régionales.
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A N N E X E I I

TABLEAU DE PROGRAMMATION PLURIANNUELLE DE DÉVELOPPEMENT DES RÉSEAUX DE SANTÉ PAR RÉGION

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

Date : ................................................................

PRIORITÉS
de santé publique

issues des plans nationaux

SURFACE DE LA RÉGION
actuellement couverte par les

réseaux de santé
sur la thématique (en %)

PRÉVISION DU % DE LA SURFACE RÉGION COUVERT
par les réseaux sur la thématique

Année n+1
....

Année n+2
....

Année n+3
....

Année n+4
....

Année n+5
....

Cancer

Soins palliatifs douleur

Périnatalité

Personnes âgées

Santé mentale

Conduites addictives

Maladies chroniques

Nutrition-obésité

Handicap

Mutualisations logistiques inter-réseaux mises en œuvre dans le cadre à votre
initiative ou financées directement par vous (détailler)

A N N E X E I I I

TABLEAU DE PROGRAMMATION PLURIANNUELLE DES AUDITS DES RÉSEAUX DE SANTÉ PAR RÉGION

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

Date : ................................................................

ANNÉE N-1 ANNÉE N CONCLUSIONS SUITES DONNÉES
(en particulier suites financières)

AUDITS URCAM/ARH

Nombre d’audits programmés pour
l’année n-1

Nombre d’audits réellement réalisés ....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................

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

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

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

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

Nombre d’audits réalisés suite à alerte

Structure(s) à l’origine de l’alerte ................................
................................

Nombre d’audits programmés cette
année
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ANNÉE N-1 ANNÉE N CONCLUSIONS SUITES DONNÉES
(en particulier suites financières)

AUDITS EXTERIEURS

Nombre d’audits demandés

Nombre d’audits réalisés ....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................

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

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

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

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

Structure(s) sollicitée(s) pour ces audits

Direction de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins

Sous-direction du système de soins
Bureau de l’organisation générale

de l’offre régionale de soins
Bureau 01

Direction de la sécurité sociale

Sous-direction du financement
du système de soins

Bureau des relations avec
les professions de santé

Bureau SD 1 B
Union nationale des caisses

d’assurance maladie

CirculaireDHOS/DSS/CNAMTS/O1/1B no 2007-137 du
23 mars 2007 relative aux maisons médicales de garde
et au dispositif de permanence des soins en médecine
ambulatoire

NOR : SANH0730188C

Date d’application : immédiate.

Références :
Articles L. 6314-1, R. 6315-1 à R. 6315-7 et R. 6123-26,

R. 6123-28 et R. 6123-29 du code de la santé publique ;
Articles L. 162-47 et L. 221-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Convention nationale des médecins généralistes et spécialistes

approuvée par arrêté du 3 février 2005 ;
Circulaire no DHOS/O1/2006/470 du 10 octobre 2006 relative

au dispositif de permanence des soins en médecine ambula-
toire

Annexes :
Annexe I. – Cahier des charges national sur les maisons

médicales de garde.
Annexe II. – Calendrier 2007.
Annexe III – Organisation du dispositif de permanence des

soins en ambulatoire.

Textes abrogés ou modifiés : néant.

Le ministre de la santé et des solidarités et le directeur
de l’union nationale des caisses d’assurance-
maladie à Mesdames et Messieurs les préfets de
département, (directions départementales des
affaires sanitaires et sociales [pour information et
mise en œuvre]) ; Mesdames et Messieurs les pré-
fets de région, (directions régionales des affaires
sanitaires et sociales [pour information]) ; Mes-
dames et Messieurs les directeurs de mission régio-
nale de santé (pour information et mise en œuvre) ;
Mesdames et Messieurs les directeurs d’agence
régionale d’hospitalisation (pour information) ;
Mesdames et Messieurs les directeurs d’union
régionale des caisses d’assurance maladie (pour
information et mise en œuvre).

En juillet 2006, le docteur Jean-Yves Grall a remis au ministre de
la santé et des solidarités un rapport sur les maisons médicales de
garde, pour lequel il avait été missionné.

Ce rapport établit pour la première fois un état des lieux complet
des quelque 200 maisons médicales de garde (MMG) implantées sur
le territoire. Il confirme la pertinence de cette forme d’organisation
lorsqu’elle répond à certains critères d’implantation, d’effectifs, de
période d’ouverture et de relations avec les structures hospitalières
existantes. Il définit également plusieurs propositions articulées
autour de six axes.

En effet, le rapport préconise de :
– confier aux Missions régionales de santé (MRS), en lien avec

les préfets de département, le pilotage et le financement des
MMG ;

– simplifier et alléger les procédures d’éligibilité et de suivi des
MMG et pérenniser le dispositif des maisons médicales de
garde par un financement contractualisé ;

– établir un cadre minimal type de fonctionnement concernant les
lieux d’installation en zones rurales ou urbaines, les modalités
d’accès, la nature et l’échelle des dépenses éligibles au finance-
ment ;

– favoriser une filière de prise en charge des urgences cohérente
en coordonnant mieux l’intervention des MMG avec les struc-
tures hospitalières ;

– inscrire les MMG dans un dispositif de permanence de soins
simplifié et lisible ;

– mettre en place une large information sur l’utilisation de la per-
manence des soins à destination du grand public pour responsa-
biliser et sécuriser la population.

La présente circulaire a donc pour objet de mettre en œuvre les
propositions de ce rapport, afin d’assurer la pérennité de ces struc-
tures qui correspondent à un besoin en matière de permanence des
soins.

Elle établit des recommandations et intègre en annexe, un cahier
des charges national constituant un guide relatif à l’évaluation des
besoins en MMG, leur fonctionnement et leur coût.

1. Orientations

Une MMG se définit comme un lieu fixe déterminé de prestations
de médecine générale, fonctionnant uniquement aux heures de la
permanence des soins et assurant une activité de consultation médi-
cale non programmée. Elle répond à un besoin bien identifié et
fonctionne sur la base d’un cahier des charges contractualisé avec la
MRS.

La MMG s’inscrit dans l’organisation de la permanence des soins
et les orientations du schéma régional d’organisation sanitaire dans
ce domaine.

Il est souhaitable que l’accès à la MMG puisse être en grande
partie médicalement régulé. La MMG, à l’instar des autres acteurs
territoriaux de la prise en charge non programmée, pourra également
participer au réseau des urgences défini à l’article R. 6123-26. La
MMG devra signer une convention avec la ou les structures d’ur-
gence de proximité pour définir l’offre de soins respective proposée
à la population sur le territoire et garantir une coordination des
structures. Le CODAMUPS devra veiller à l’établissement de cette
convention avec les acteurs du réseau d’urgence.
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Si la MMG demeure principalement une initiative d’associations
de médecins libéraux participants à la permanence des soins, les
MRS ont également une fonction d’orientation quant à l’implanta-
tion des MMG ainsi que de veille et d’aide au montage des projets
de MMG concernant la localisation, le mode de fonctionnement et
le coût. Elles doivent avoir un rôle de facilitateur.

Les MRS assurent le financement annuel des MMG sur la base
d’une convention pluriannuelle signée entre le directeur de la MRS
et le promoteur de la MMG. Une base pluriannuelle d’une durée de
cinq ans maximum est recommandée pour garantir un caractère
pérenne à ce dispositif et une meilleure visibilité pour les promo-
teurs.

Pour ce faire, vous trouverez, ci-joint en annexe, un cahier des
charges national sur les MMG qui constitue un outil adaptable aux
situations régionales, concernant l’identification des besoins de
MMG, leur mode de fonctionnement et leur coût.

Il doit servir de base à l’élaboration du cahier des charges annexé
à la convention de financement liant la MMG à la MRS. Ce cahier
des charges intègre, outre le descriptif du projet, un budget prévi-
sionnel, les modalités de financement envisagé ; les modalités de
suivi de la convention ; les modalités d’évaluation du fonctionne-
ment de la MMG ainsi que les éléments relatifs aux partenariats
(transports, sécurité, etc.).

2. Les modalités de financement des MMG

L’enveloppe annuelle reconductible sur la période de cinq ans
définie dans la convention liant la MRS et la MMG sera déléguée
sur les crédits du fonds d’intervention pour la qualité et la coordina-
tion des soins (FIQCS) créé par la loi no 2006-1640 du
21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale.

Le financement des MMG est global et affecté au promoteur ou
pour partie directement à l’établissement hébergeant la structure,
selon les cas (frais de fonctionnement ; location des locaux...).

La partie 2 du guide sur les MMG joint en annexe propose des
critères de financement afférents à la structure et à son fonctionne-
ment (locaux, matériels, personnel).

Par ailleurs, des partenariats avec d’autres acteurs institutionnels,
notamment les collectivités locales, seront à développer notamment
pour ce qui concerne la mise à disposition de locaux, la sécurisation
de la MMG ou l’organisation des transports en commun vers cette
structure.

Il en est de même pour la mise en place d’actions de communica-
tion ou d’information de la population.

3. Pilotage du dispositif par les MRS

3.1. Contractualisation en 2007 avec les MMG
actuellement financées sur des crédits FAQSV

Dans l’attente des décrets d’application concernant le FIQCS, et
dans la mesure où la loi de financement de la sécurité sociale pré-
voit une période transitoire de maintien du fonds d’aide à la qualité
des soins de ville (FAQSV), les MRS sont invitées à solliciter les
comités régionaux du FAQSV et leurs bureaux afin de garantir la
continuité du financement des MMG jusqu’à la signature des
conventions pluriannuelles qui seront formalisées par la MRS lors
de la parution du décret relatif au FIQCS.

Afin que les MMG existantes, qui répondent aux besoins identi-
fiés par les MRS, puissent bénéficier dès 2007 d’une convention
pluriannuelle, je vous engage à procéder dès réception de cette cir-
culaire à une information des maisons médicales de garde existantes
dans votre région.

Vous assurerez, en lien avec le préfet de département, en charge
de l’organisation de la permanence des soins en ambulatoire, l’adap-
tation régionale du cahier des charges national sur les points qui se
rapportent spécifiquement à la situation locale.

Sur la base de ce cahier des charges régional, vous entamerez les
démarches avec les promoteurs des maisons médicales de garde
existantes sur le territoire de passage à un financement dans un
cadre pluriannuel. Vous pourrez procéder à cette occasion avec le
promoteur à une réévaluation de la situation et du fonctionnement
de chaque MMG, au regard de l’activité constatée et/ou de l’offre
complémentaire existante. Les MRS informeront les préfets de
département concernés de chaque convention pluriannuelle signée.

3.2. Identification de nouveaux besoins en MMG

Les MRS ont pour rôle d’émettre des préconisations d’implanta-
tion des MMG dans le cadre de l’organisation de la permanence des
soins pour l’ensemble de la région.

Il appartient à la MRS, après consultation notamment du conseil
régional de l’ordre des médecins, de faire part à chacun des préfets
de département concernés de propositions concernant les lieux d’im-

plantations souhaitables des MMG. Le préfet transmettra ces propo-
sitions au comité départemental de l’aide médicale urgente, de la
permanence des soins et des transports sanitaires (CODAMUPS).

Ces propositions seront prises en compte pour le découpage de la
sectorisation de la permanence des soins et permettront d’intégrer
les MMG dans le cahier des charges départemental de la per-
manence des soins en médecine ambulatoire.

3.3. Information du public et des professionnels sur les MMG

Les MRS veillent à ce qu’une information actualisée soit réalisée
auprès du public et des professionnels, sur l’existence des MMG et
plus globalement sur l’organisation locale de la permanence des
soins.

Les conditions de mise en œuvre de cette information (brochure,
livret, site internet...) peuvent être étudiées notamment en lien avec
le CODAMUPS du département concerné.

Je vous remercie de bien vouloir tenir informé les services du
ministre chargé de la santé (DHOS – bureau O1 chargé de l’organi-
s a t i o n  g é n é r a l e  d e  l ’ o f f r e  r é g i o n a l e  d e  s o i n s  –
murielle.rabord@sante.gouv.fr) des éventuelles difficultés ren-
contrées localement sur ce dispositif essentiel à la permanence des
soins.

Le ministre de la santé
et des solidarités,

XAVIER BERTRAND

Le directeur de l’union nationale
des caisses d’assurance-maladie,

F. VAN ROEKEGHEM

Annexe I de la circulaire DHOS/DSS/CNAMTS/O1/1B
no 2007-137 du 23 mars 2007 relative aux maisons médi-
cales de garde et au dispositif de permanence des soins
en médecine ambulatoire

Cahier des charges sur les maisons médicales de garde

Ce cahier des charges constitue un guide national pour l’identifi-
cation et la signature des conventions quinquennales liant la Mission
régionale de santé (MRS) et les Maisons médicales de garde
(MMG).

PARTIE 1

MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT

Une maison médicale de garde (MMG) est un lieu fixe déterminé
de prestations de médecine générale, fonctionnant uniquement aux
heures de la permanence des soins.

Pour fonctionner, la MMG doit répondre à un besoin bien iden-
tifié. Son financement annuel est octroyé sur la base d’une conven-
tion pluriannuelle intégrant un cahier des charges concernant ses
modalités de fonctionnement.

1. Motivation du projet

L’évaluation du besoin d’une MMG s’effectue à partir :
– des besoins de soins constatés pendant les périodes de PDS

(par exemple à partir du nombre horaire d’actes réalisé par le
médecin d’astreinte, en fonction des créneaux) ;

– de l’importance de l’offre hospitalière ou libérale organisée sur
les secteurs : l’état des lieux effectué pour la permanence des
soins (PDS) peut être utilisé. En tout état de cause, l’organisa-
tion de la PDS doit viser à maintenir un accès à des visites
« incompressibles ». La MMG ne doit donc pas conduire à sup-
primer toute visite et à être la réponse exclusive aux demandes
de la PDS. Elle doit rechercher une complémentarité avec tout
acteur public ou privé impliqué dans l’organisation de la PDS
et l’aide médicale urgente (AMU).

– des caractéristiques de fonctionnement des services d’urgences,
notamment leur activité et leur localisation.

Le financement d’une MMG peut répondre aux besoins suivants :
– structuration de la PDS en milieu rural ;
– lisibilité et apport vis à vis de quartiers défavorisés en milieu

urbain en tenant compte des zones déclarées déficitaires ;
– adaptation de la filière de prise en charge des patients en parte-

nariat avec les structures d’urgence hospitalière ;
– désengorgement des urgences hospitalières.
Ainsi, en cas de prestation de type SOS médecins et de structures

d’urgence hospitalière, il est préférable d’ouvrir une MMG à proxi-
mité immédiate des structures d’urgence, sauf topographie et/ou
densité de population donnant un intérêt particulier à une MMG
isolée.
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La zone d’action de la MMG doit être définie :
– selon la population, avec au minimum 60 à 70 000 personnes

en zone urbaine pour une installation distincte d’une structure
d’urgence ;

– selon le rayon d’action, avec en zone rurale 30 à 35 km autour
d’une MMG au maximum et selon les voies de communica-
tion ;

– selon le nombre de médecins participants. Un minimum de 20
à 30 médecins semble être nécessaire, garantissant ainsi le bon
fonctionnement de la structure. Dans les zones rurales, au cas
par cas, ce minimum peut être abaissé si la continuité et la per-
manence des soins peut être assurée.

Mentions obligatoires de la convention avec la Mission régionale
de santé :

Identification du besoin en matière de maison médicale de garde :
– état des lieux (offre hospitalière ou libérale, fonctionnement des

structures d’urgence...) :
– zone déterminée par la MRS :

– Population couverte ;
– Rayon d’action ;
– Sectorisation ;
– Nombre de médecins susceptibles de participer ;

– définition du besoin :
– Structuration PDS en milieu rural ;
– Lisibilité et apport vis à vis de quartiers défavorisés en

milieu urbain en tenant compte des zones déclarées défici-
taires ;

– Adaptation de la filière de prise en charge des patients en
partenariat avec les structures d’urgences hospitalières ;

– Désengorgement des urgences hospitalières.

2. La localisation de la maison médicale de garde

Il est recommandé que la Maison Médicale de Garde soit de pré-
férence située dans une enceinte hospitalière ou contiguë d’une
structure d’urgence. En milieu rural, elle peut se situer au sein d’un
hôpital local ou, éventuellement, d’un EHPAD, d’une maison de
retraite ou d’une maison de santé pluridisciplinaire.

La MMG peut toutefois être située hors d’une enceinte hospita-
lière ou d’une structure médico-sociale. Dans ce cas, il est pré-
conisé, pour favoriser la sécurisation des locaux, que la MMG soit
contiguë ou proche de services publics assurant une permanence de
sécurité (pompiers, police, gendarmerie) ou située dans un centre de
santé.

Quelle que soit la localisation retenue, les locaux peuvent être
partagés en journée avec d’autres structures ou être affectés à une
autre utilisation.

Une attention particulière devra être portée sur les conditions
d’accès du patient pris en charge par la MMG aux pharmacies de
garde pour la dispensation des médicaments, le cas échéant.

Mentions obligatoires de la convention avec la mission régionale
de santé :

Localisation de la maison médicale de garde :
– localisation :

– dans une enceinte hospitalière mieux intégrée ou contiguë
d’une structure d’urgence ; à défaut en milieu rural de pré-
férence au sein d’un hôpital local ou à défaut d’un EHPAD
ou une maison de retraite ;

– contiguës ou proches d’autres structures effectuant une per-
manence (pompiers, police, gardiennage), pour des raisons de
sécurité ou située dans les centres de santé en zone urbaine
isolée ;

– autre (à préciser).
– conditions et modalités d’utilisation des locaux en dehors du

fonctionnement de la MMG ;
– dispositif de sécurité retenu.

3. Modalités de fonctionnement de la Maison médicale de garde

Amplitude horaire :
La MMG est ouverte pendant les horaires de PDS, fixés dans le

cahier des charges départemental arrêté par le préfet (art.R. 6315-6
CSP). Une restriction de l’activité de la MMG peut donc s’effectuer,
compte tenu des besoins constatés et en fonction de l’offre hospita-
lière disponible et des situations locales. La MMG est ainsi priori-
tairement ouverte sur la plage horaire 20 h-24 h en semaine, le
dimanche et les jours fériés, ainsi que sur le samedi après-midi, lors-
qu’un dispositif de permanence des soins est mis en place sur cette
plage horaire par le préfet suivant les besoins locaux. Toutefois,
compte tenu des besoins constatés, l’ouverture de la structure peut
être circonscrite aux samedis après-midi, dimanches et jours fériés.

La référence à des afflux saisonniers ou à une crise sanitaire doit
être abordée dans le cahier des charges de la MMG. Il peut conduire
à modifier les horaires d’ouverture ou à renforcer la présence médi-
cale à la MMG.

Modalités d’accès :
L’accès de la MMG doit être de préférence régulé préalablement

par la régulation des appels de PDS mentionnée à l’article R. 6315-3
CSP. Le 15 doit être privilégié comme numéro d’appel. Un accès
direct peut toutefois être accepté au vu de la situation locale. Si la
MMG dispose d’un numéro propre, une interconnexion est mise en
place avec le centre 15 et un protocole d’utilisation de ce numéro
spécifique est élaboré pour garantir une communication claire autour
du dispositif général de la PDS.

Intervenants :
Un nombre minimum de médecins installés est nécessaire à la

cohérence d’ensemble. L’effectif sur lequel fonctionne la MMG ne
doit donc pas être uniquement constitué de remplaçants. Par contre,
les MMG peuvent être des terrains de stage pour les étudiants en
médecine. Par ailleurs, des médecins d’autres secteurs proches
doivent pouvoir participer à la MMG et leur participation doit être
identifiée.

Les modalités de mise en œuvre du tiers payant :
Les modalités de paiement des usagers au sein de la MMG

doivent s’effectuer selon le tiers payant lorsque l’accès à la MMG a
fait l’objet d’une régulation.

Une attention particulière sur la situation existante localement est
requise sur ce point. La convention médicale du 12 janvier 2005
(art.4.1.3.3) renvoie, en effet, à la conclusion d’accords locaux pour
la mise en place des formes de dispense d’avance des frais non ins-
crites dans la convention nationale, notamment pour les actes d’ur-
gence ou pour les cas médicaux non programmés ou pour les soins
destinés aux patients en situation de précarité.

Mentions obligatoires de la convention avec la Mission Régionale
de Santé :

Modalités de fonctionnement de la maison médicale de garde :
– amplitude d’ouverture :

– hors afflux saisonniers ;
– pendant afflux saisonniers ;

– modalités d’accès :
– régulation par la régulation de PDS ;
– régulation par un numéro spécifique de la MMG ;
– interconnexion avec le SAMU et, éventuellement, protocole

d’utilisation du numéro spécifique ;
– accès direct exceptionnel ;

– intervenants :
– nombre minimum de médecins participants, dont ceux ins-

tallés dans un autre secteur ;
– terrain de stage :

– modalités d’articulation du projet dans le dispositif de PDS du
département et avec le réseau des urgences ;

– modalités de mise en œuvre du tiers payant.

PARTIE 2

MODALITÉS DE FINANCEMENT
L’enveloppe annuelle reconductible sur la période de cinq ans

définie dans la convention liant la MRS et la MMG, est déléguée
sur les crédits du fonds d’intervention pour la qualité et la coordina-
tion des soins (FIQCS) créé par la loi no 2006-1640 du
21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale.

Le financement des MMG est global et affecté au promoteur ou
pour partie directement à l’établissement hébergeant la structure,
selon les cas (frais de fonctionnement ; location des locaux...).

Par ailleurs, des partenariats avec d’autres acteurs institutionnels,
notamment les collectivités locales, sont à développer notamment
pour ce qui concerne la mise à disposition de locaux, la sécurisation
de la MMG ou l’organisation des transports en commun vers cette
structure.

Les locaux :
Les crédits délégués financent le prix moyen de location intégrant

les charges, déterminé sur la base d’une surface de Maison Médicale
de Garde (MMG) adaptée à l’activité et devant être au maximum de
120 m2, avec un prix moyen global fixé sur la base du prix moyen
observé dans la région ou ville.

Un budget pour la mise aux normes et pour la réfection des
locaux peut être prévu en cas de nécessité.

Lorsque les locaux sont mis à disposition par un établissement de
santé, celui-ci perçoit par le promoteur de la MMG, selon les règles
de droit en vigueur et le cahier des charges sur les MMG :

un loyer si la MMG est établi sur le domaine privé ;
une redevance si elle est établie sur le domaine public (article

L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publique).
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Les coûts d’investissement :

L’enveloppe peut se situer entre 20 000 et 25 000 € maximum la
première année pour le matériel médical, le matériel informatique et
téléphonique et le mobilier. La Maison Médicale de Garde n’a pas à
disposer d’un équipement médical lourd.

Les coûts de fonctionnement :

L’enveloppe pour prendre en charge les consommables et petit
matériel peut se situer entre 8 000 à 15 000 € par an.

Les charges de personnel :

Une personne préposée à l’accueil téléphonique et physique peut
être nécessaire, pour des raisons d’activité ou de sécurité. Toutefois,
le temps rémunéré de ce professionnel ne peut pas dépasser les
horaires de la PDS tels que définis par le comité départemental de
l’aide médicale urgente, de la permanence des soins et des trans-
ports sanitaires (CODAMUPS) et le préfet dans le cahier des
charges départemental. (par exemple si la PDS est définie de
20 heures à minuit la semaine de 12 h à minuit les samedis et de 8 h
à minuit les dimanches et fériés c’est-à-dire 48H par semaine sans
tenir compte des ponts et fériés tels que définis dans le décret PDS
du 28.12.2006).

Par ailleurs, une prestation de ménage peut être envisagée. En cas
d’hébergement par un établissement, le coût de cette prestation est
inclus dans le loyer.

La coordination du fonctionnement de la MMG :

En fonction, d’une part, du nombre de médecins participant au
fonctionnement de la structure et, d’autre part, des situations locales,
une coordination peut être mise en place. Néanmoins, si cette acti-

vité est réalisée par un médecin, elle ne peut être rétribuée à plus de
1C/jour d’ouverture par an au total pour la structure. La somme peut
être attribuée forfaitairement pour le ou les médecins en charge de
la MMG.

Autres frais :
Des frais de gestion peuvent éventuellement être intégrés aux cré-

dits délégués avec des honoraires d’expert comptable. Ces frais
seront compris dans une fourchette à élaborer sur des bases compa-
ratives entre régions et MMG, ainsi que des prestations de gestion
du personnel permettant d’optimiser les coûts et d’assurer une stabi-
lité.

Mentions obligatoires de la convention avec la mission régionale
de santé :

Budget de la maison médicale de garde :
– exemple de projet de budget sur 5 ans :
– coût des locaux :

– surface en mètres carrés :
– loyer réel :
– loyer moyen constaté dans la zone :
– loyer demandé au promoteur :

– coûts d’investissement global et par matériel :
– coûts de fonctionnement global et par matériel :
– charges de personnel :
– coût de la coordination des effectifs médicaux de la MMG :
– frais de gestion ;
– autres financements mobilisés : source, montant et prestation

concernée ;
– adaptations du budget au regard des spécificités locales.

Estimation d’un budget sur 5 ans d’une maison médicale de garde

ANNÉE N N + 1 N + 2 N + 3 N + 4

Loyer � loyer moyen pour
120 m2

� loyer moyen pour
120 m2

� loyer moyen pour
120 m2

� loyer moyen pour
120 m2

� loyer moyen pour
120 m2

Investissement initial (matériel
médical, matériel informatique
et téléphonique, mobilier)

20 000 à 25 000 € 0 0 0 0

C o û t  d e  f o n c t i o n n e m e n t
( c o n s o m m a b l e s ,  p e t i t
matériel)

8 000 à 15 000 € 8 000 à 15 000 € 8 000 à 15 000 € 8 000 à 15 000 € 8 000 à 15 000 €

Personnel Au maximum 20 à
40 heures de secré-
tariat par semaine
+ P r e s t a t i o n  d e
ménage

Au maximum 20 à
40 heures de secré-
tariat par semaine
+ P r e s t a t i o n  d e
ménage

Au maximum 20 à
40 heures de secré-
tariat par semaine
+ P r e s t a t i o n  d e
ménage

Au maximum 20 à
40 heures de secré-
tariat par semaine
+ P r e s t a t i o n  d e
ménage

Au maximum 20 à
40 heures de secré-
tariat par semaine
+ P r e s t a t i o n  d e
ménage

Coordinat ion des effect i fs
médicaux

M a x i m u m  1 C / j o u r
d’ouverture de la
MMG

M a x i m u m  1 C / j o u r
d’ouverture de la
MMG

M a x i m u m  1 C / j o u r
d’ouverture de la
MMG

M a x i m u m  1 C / j o u r
d’ouverture de la
MMG

M a x i m u m  1 C / j o u r
d’ouverture de la
MMG

Frais de gestion

Total coût

Financement externe

Total

PARTIE 3

Indicateurs de suivi et d’évaluation

La procédure de suivi des MMG doit être simple et reposer sur une procédure de transmission automatique annuelle des données de la
maison médicale de garde à destination de la MRS par voie numérique. Un bilan d’étape à 3 ans doit être prévu. Les résultats de ce bilan
peuvent entraîner une modification par avenant à la convention. L’évaluation d’activité veillera à étudier les pics d’activité afin de respecter
la sécurité de l’accueil des patients.

Les modalités d’évaluation : L’évaluation des MMG est unique et à l’issue de la période quinquennale. Elle s’effectue sous l’égide de la
MRS et sert de base au renouvellement contractuel. Cette évaluation colligera des données annuelles et intègrera un rapport qualitatif. Elle
repose sur des critères d’évaluation dont le contenu type est présenté ci-dessous.

Vous pouvez également proposer des critères d’évaluation qualitatifs, notamment sur l’âge du patient et sur le motif de la consultation.
Les résultats du suivi et de l’évaluation de la MMG sont communiqués au CODAMUPS et viennent nourrir le suivi et l’évaluation du

dispositif global de permanence des soins dans le département.
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En quoi l’activité de la MMG est-elle régulée et quelle est sa contribution à la régulation globale de la permanence des soins ?

A. − RÉGULATION À L’ACCÈS À LA MMG

DONNÉES BRUTES SOCLE COMMUN D’INDICATEURS FRÉQUENCE MODE DE RECUEIL

Nombre d’appels reçus à la MMG par mois Mensuelle

Nombre total de personnes vues en consultation à la MMG
(jours de semaine, WE, JF)

Mensuelle

Dont :

– Nombre de personnes venues à la MMG via la régulation
de la PDS

Mensuelle

– Nombre de personnes venues à la MMG en accès direct
(hors régulation préalable)

Mensuelle

– Nombre de personnes venues à la MMG après réorien-
tation par un service d’urgences

Mensuelle

– Autres cas

1. L’activité de la MMG répond-t-elle à sa vocation première
(consultations non programmées aux heures de fermeture des cabinets libéraux ?)

DONNÉES BRUTES SOCLE COMMUN D’INDICATEURS FRÉQUENCE MODE DE RECUEIL

Nombre de patients retournant à leur domicile après consul-
tation

Nombre de patients réorientés vers une structure d’urgence

Nombre d’actes réalisés par le médecin

2. Quel est l’impact de la MMG sur les autres modes de recours aux soins ?

Sur le recours aux urgences

DONNÉES BRUTES SOCLE COMMUN D’INDICATEURS FRÉQUENCE MODE DE RECUEIL

Nombre de passages aux urgences avant et après minuit dans
les établissements implantés sur le territoire de la MMG

Mensuelle

3. Quel est le coût réel de prise en charge au sein de la MMG (structure et soins) ?

DONNÉES BRUTES SOCLE COMMUN D’INDICATEURS FRÉQUENCE MODE DE RECUEIL

Dépenses annuelles d’équipement Installation et équipement de la MMG Rénovation / aménagement du local
Equipement médical
Mobilier médical et non médical
Signalétique
Matériel de sécurisation des locaux (vidéosurveil-

lance..)

Informatique, téléphonie Matériel informatique (ordinateurs, imprimantes et
logiciels)

Equipements de télétransmission
Logiciel de gestion / Suivi de l’activité de la MMG

ou de données patient
Téléphonie

Frais de fonctionnement annuels Frais de fonctionnement lié au local Frais de location ou coût de la mise à disposition du
local 

Eau, électricité (abonnement et consommation)
Téléphone, accès internet (abonnement et consom-

mation)
Frais d’assurance (locaux)
Frais divers (consommables informatiques, fourni-

tures, reprographie...)
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DONNÉES BRUTES SOCLE COMMUN D’INDICATEURS FRÉQUENCE MODE DE RECUEIL

Frais de personnel Coûts du personnel d’accueil / secrétariat, salarié ou
mis à disposition (charges comprises)

Coûts de formation des professionnels de santé et
administratifs

Prestations externes Coût de la prestation d’entretien / nettoyage des
locaux (charges comprises)

Coût du recours à un personnel de sécurité (charges
comprises)

Coûts liés à la maintenance du système d’infor-
mation

Frais d’expertise juridique, d’expertise comptable,
de commissariat aux comptes

Communication Coûts des actions de communication sur la MMG
(affichages et plaquettes destinées à l’information
du public et des professionnels de santé, coûts
d’inauguration)

Indemnisation des médecins libéraux

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SOLIDARITÉS

L’Union nationale des caisses
d’assurance-maladie

Direction de l’hospitalisation
Union nationale des caisses

et de l’organisation
des soins d’assurance maladie

Sous-direction du système de soins

Bureau de l’organisation générale
de l’offre régionale des soins

Direction de la sécurité sociale

Sous-direction du financement
du système de soins

Bureau des relations
avec les professions de santé

Annexe II de la circulaire DHOS/DSS/CNAMTS/O1/1B
no 2007-137 du 23 mars 2007 relative aux maisons médi-
cales de garde et au dispositif de permanence des soins
en médecine ambulatoire

Calendrier 2007 sur les maisons médicales de garde (MMG)

Tâches Qui Date

Diffusion de la circulaire et de ses
annexes auprès des MMG et des
médecins généralistes

MRS Dès publication
de la circulaire

1. Contractualisation en 2007 avec
les MMG actuellement financées
sur des crédits FAQSV :

Courrier incitant les MMG exis-
tantes à demander un finance-
ment relais sur les crédits du
FAQSV pour fin mars au plus
tard.

MRS Dès publication
de la circulaire

Tâches Qui Date

Détermination de critères régio-
naux concernant le fonctionne-
ment et le coût des MMG sur la
base du guide national.

MRS en lien avec
l e  p r é f e t  d u
département

mars-avril 2007

Elaboration et diffusion d’un
cahier des charges régional

MRS en lien avec
l e  p r é f e t  d u
département

Avril-mai 2007

Remontée des demandes de finan-
cement

Promoteurs  de
MMG existantes

Fin juin 2007 au
plus tard

Signature des conventions plurian-
nuelles

Le cas échéant :.
MRS sur  l es
c r é d i t s  d u
FIQCS

Dès fin avril 2007

Analyse des résultats de suivi
annuel des MMG

MRS

2008

2. Identification de nouveaux
besoins en MMG :

Analyse et détermination de pro-
positions concernant les zones
où pourraient être envisagées de
nouvelles MMG.

MRS

mars – mai 2007

Examen des propositions de la
MRS lors d’un CODAMUPS afin :
– de proposer un découpage de
la sectorisation intégrant les
MMG ; – de modifier le cahier
des charges de la permanence
des soins pour intégrer les
MMGS

Préfet de départe-
m e n t  C O D A -
MUPS

juin 2007

Analyse et financement d’éven-
tuels nouveaux projets de MMG
présentés par des médecins sur
la base du cahier des charges
régional et dans le respect de la
localisation définie par le préfet.

MRS

Dès juin 2007
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MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SOLIDARITÉS

L’Union nationale des caisses
d’assurance-maladie

Direction de l’hospitalisation
Union nationale des caisses

et de l’organisation
des soins d’assurance maladie

Sous-direction du système de soins

Bureau de l’organisation générale
de l’offre régionale des soins

Direction de la sécurité sociale

Sous-direction du financement
du système de soins

Bureau des relations
avec les professions de santé

Annexe III de la circulaire  DHOS/DSS/CNAMTS/O1/1B
no 2007-137 du 23 mars 2007 relative aux maisons médi-
cales de garde et au dispositif de permanence des soins
en médecine ambulatoire

Organisation du dispositif de permanence
des soins en ambulatoire

La permanence des soins en médecine ambulatoire (PDS) est un
dispositif qui doit permettre :

– la prise en charge, par la médecine libérale, des demandes de
soins non programmés ;

– l’organisation d’une régulation libérale en lien avec le SAMU.
Les principes d’organisation sont les suivants (articles R. 6313-1 à

6313-4 et R. 6315-1 à 6315-7 du code de la santé publique) :
– le CODAMUPS (Comité départemental de l’aide médicale

urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires)
organise la PDS dans le département et élabore le cahier des
charges départemental ;

– le département est divisé en secteurs par arrêté du Préfet après
consultation du CODAMUPS ;

– la permanence des soins est assurée par les médecins libéraux
et/ou les associations de permanence des soins dans chaque
secteur selon le tableau départemental de permanence. La parti-
cipation des médecins est volontaire ;

En cas d’insuffisance constatée par le conseil départemental de
l’ordre des médecins, celui-ci consulte les organisations représenta-
tives des médecins libéraux et des centres de santé pour compléter
le tableau de permanence. Si ce tableau reste incomplet, le Préfet
procède aux réquisitions nécessaires ;

– la régulation médicale des demandes de soins non programmés
doit être organisée au niveau départemental. Elle peut être soit
intégrée au SAMU, soit distincte du SAMU mais présente dans
ses locaux avec éventuellement un numéro spécifique.

Le dernier texte réglementaire relatif à la PDS est le décret du
22 décembre 2006 qui apporte les modifications suivantes :

– possibilité d’organiser la permanence des soins le samedi après-
midi et pendant les « ponts » par décision du Préfet après avis
du CODAMUPS ;

– renforcement de la régulation libérale, quand c’est nécessaire,
par le recrutement de médecins libéraux en dehors des horaires
de PDS ;

– élargissement du CODAMUPS aux pharmaciens et aux urgen-
tistes des structures privées quand elles sont présentes dans le
département.

Enjeux et perspectives :
Les acteurs de l’urgence et de la permanence des soins ont été

réunis le 12 février 2007 sous la forme du Groupe national de
concertation permanent sur les urgences et la permanence des soins,
pour faire le point sur les avancées, aborder les difficultés et définir
des perspectives d’évolution.

Les enjeux sont doubles :
– assurer un dispositif de PDS fiable et lisible pour la popula-

tion ;
– renforcer la régulation.
Les axes définis pour 2007 sont :
– le renforcement de la régulation par la modernisation des

SAMU et le recrutement de PARM ;

– une meilleure organisation de la PDS, parallèlement à la pour-
suite de l’amélioration de la filière urgences et de la garde
ambulancière.

Amélioration de la permanence des soins en ambulatoire :
– circulaire sur les maisons médicales de garde : il s’agit de leur

donner un cadre plus lisible et pérenne ainsi que de renforcer
leurs liens avec les structures d’urgence hospitalières ;

– organiser la PDS en 2e partie de nuit pour les visites à domicile
jugées indispensables par le SAMU : les DDASS vont être
invitées à élaborer des projets et mettre en œuvre les visites à
domicile. Un transfert de l’enveloppe ville vers l’ONDAM hos-
pitalier permettrait de rembourser les établissements des frais
engagés pour les visites à domicile par une loi rectificative à la
LFSS 2007 dans la LFSS 2008.

Renforcer le suivi de la permanence des soins :
– au niveau des régions : les CODAMUPS évalueront la per-

manence des soins en ambulatoire ;
– au niveau national : un groupe de suivi DHOS/DSS/UNCAM

va être mis en place. Ce groupe de travail devra analyser les
remontées des départements et formuler des propositions.

SOLIDARITÉS

Etablissements sociaux
et médico-sociaux

Direction générale de l’action sociale

Sous-direction des institutions,
des affaires juridiques et financières

Bureau de la réglementation financière et comptable

Circulaire DGAS/SD5B no 2007-111 du 26 mars 2007 rela-
tive aux problématiques afférentes à la mise en œuvre
de la pluriannualité budgétaire et à la dotation globa-
lisée commune à plusieurs établissements et services
sociaux et médico-sociaux dans le cadre d’un contrat
d’objectifs et de moyens

NOR : SANA0730172C

Date d’application : immédiate.

Références :

Code de l’action sociale et des familles : articles L. 313-11,
R. 314-43-1, R. 314-87 à R. 314-94 ;

Arrêté interministériel du 10 novembre 2003 fixant la liste des
pièces prévues au III de l’article 89 du décret no 2003-1010
du 22 octobre 2003 relative à la demande d’autorisation et de
renouvellement d’autorisation de frais de siège social ;

Arrêté du 12 novembre 2003 fixant la liste des pièces prévues
au III de l’article 92 du décret no 2003-1010 du
22 octobre 2003 relative à la demande annuelle de prise en
charge de quotes-parts de frais de siège social ;

Arrêté du 15 décembre 2006 relatif au plan comptable M. 22
applicable aux établissements et services publics sociaux et
médico-sociaux et communaux, intercommunaux, départe-
mentaux et interdépartementaux relevant du I de
l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ;

Arrêté du 19 décembre 2006 du 19 décembre 2006 relatif au
plan comptable applicable aux établissements et services
privés sociaux et médico-sociaux relevant du I de
l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles
(CASF) ;

Arrêté du 16 mars 2007 portant publication des tableaux de
bord nationaux des indicateurs socio-économiques de cer-
taines catégories d’établissements et services sociaux et
médico-sociaux ;

Circulaire DGAS/SD5B 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
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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 DGAS/5B no 2006-430 du 29 septembre 2006 rela-
tive à la transmission électronique des propositions bud-
gétaires, 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 ; 

Circulaire DGAS/SD.5 A no 2007-46 du 29 janvier 2007 rela-
tive à l’expérimentation du pilotage de la masse salariale et à
l’amélioration du dossier de financement en 2007.

Textes abrogés : note d’information NOR MESA0030478N DGAS/5
no 2000-542 du 30 octobre 2000 (BO no 2000-45).

Annexe :
Annexe I. – Faisceaux d’indices de la cohérence et de la

convergence des indicateurs (aide à l’élaboration des contrats
d’objectifs et de moyens en application de l’article R. 314-43-1
du CASF et du rapport d’orientation budgétaire prévu au 5o

de l’article R. 314-22 du CASF).

Le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de
l’emploi, de la cohésion sociale et du logement à
Messieurs les préfets de région (directions régio-
nales 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 Marti-
nique, direction de la santé et du développement
social de la Guyane [pour mise en œuvre]) ; Mon-
sieur le directeur de la caisse nationale de solida-
rité pour l’autonomie ; Monsieur le directeur de la
Caisse nationale d’assurance-maladie des travail-
leurs salariés (pour information).

A la suite de la 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 grou-
pements d’établissements, plusieurs réunions techniques nationales
et interrégionales tenues entre juillet 2006 et janvier 2007 ont
permis de présenter à l’ensemble des acteurs du secteur social et
médico-social les nouveaux dispositifs de l’action sociale et médico-
sociale, dont les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens.

Entretemps, les premiers CPOM ont été conclus et des projets
importants accompagnés pour certains par mes services sont en
cours de finalisation pour signature en juin 2007 et mise en œuvre
en septembre 2007 afin de n’avoir pas à entrer dans les procédures
de préparation des budgets 2008 dans le cadre annuel et établisse-
ment par établissement.

En 2007, 12 millions d’euros sur l’OGD CNSA personnes handi-
capées ont été dégagés pour aider à la contractualisation dans le
cadre de ces CPOM. Pour les ESAT, 16 millions d’euros vous ont
été notifiés fin 2006 en crédits non-reconductibles et ainsi permettre
leur allocation définitive dans le cadre des CPOM.

L’objet de la présente circulaire est d’apporter les réponses aux
principales problématiques mises en exergue à l’occasion des ces
journées techniques.

1. Peut-on conclure un CPOM pour des établissements et ser-
vices implantés dans différents départements et relevant de
différentes autorités de tarification ?

Bien que les CPOM aient été initialement envisagés dans un
cadre monodépartemental et pour des établissements et services rele-
vant de la même enveloppe de crédits, des CPOM peuvent être
conclus sur des établissements et services implantés dans différents
départements et relevant de différentes autorités de tarification.

Il est, en effet, possible de conclure un CPOM interdépartemental
et plurifinanceurs, en faisant un CPOM commun ou général qui pré-
cise pour tous les signataires notamment :

– les objectifs de gestion prévisionnelle des emplois et compé-
tences ;

– l’analyse des incidences des effets de noria passés et à venir en
matière de dépenses de personnel.

L’effet de noria entraîne :
– un gain budgétaire récurrent en raison de la différence entre le

coût des postes libérés et remplacés par des personnels dont le
coût « vieillissement technicité » est moindre ;

– un gain budgétaire potentiel résultant de la durée de latence
entre un départ et son remplacement.

Les budgets prévisionnels sont souvent des budgets « théoriques
maximum » étant observé qu’ils ne tiennent pas toujours compte de
l’absentéisme, et qu’ils peuvent intégrer, en guise de propositions,
des éléments d’évolution de la masse salariale tels que des rem-
placements immédiats aux plus hauts indices, des promotions au
choix et des requalifications de poste.
De fait, le groupe II de dépenses constaté au compte administratif
retrace plus fidèlement les besoins financiers réels et intègre l’effet
de noria.

A cet égard, un outil destiné à mieux calculer la masse salariale
est en cours d’expérimentation dans le secteur social et médico-
social. Cet outil prospectif issu d’une adaptation de l’outil CIASSP
(comité interministériel d’audit salarial du secteur public) prend en
compte tous les facteurs d’évolution de la masse salariale dont
l’effet de noria.

En application de la circulaire du 29 janvier 2007 mentionnée en
référence, les gestionnaires expérimentateurs pourront dès 2007 :

– utiliser ce dispositif expérimental comme outil de pilotage
financier interne de leur CPOM ;

– intégrer le CPOM dans un dossier financier unique et dématé-
rialisé appelé DOFIN (DOssier FINancier).

– les objectifs de mutualisation des moyens ;
– les objectifs de « gain de productivité », en vue de leur préser-

vation (sanctuarisation) dans le socle budgétaire et leur redé-
ploiement ;

– les indicateurs de sécurité et de performance financière (taux
d’endettement maximal, ratio d’apurement des dettes finan-
cières à long et moyen terme, cessions d’actifs immobilisés,
autofinancement, liquidités disponibles...) ;

– les missions et l’organisation du siège social à autoriser ou dont
l’autorisation doit être renouvelée et alignée sur la durée du
CPOM ;

– l’organisation cible des établissements et services en « pôles »
territoriaux et/ou en « pôles de métiers » (insertion scolaire,
insertion professionnelle, ITEP, CMPP...) ;

– le recyclage et la mutualisation des provisions ayant, de fait,
caractère de réserves ;

– l’affection centralisée à l’investissement des réserves de tré-
sorerie à l’investissement en application de l’article R. 314-48
du CASF ;

– la libre affectation des résultats dans le respect de l’article
R. 314-51 du CASF avec la possibilité, avant détermination des
résultats, de mettre en œuvre les nouveaux mécanismes
comptables relatifs aux provisions réglementées pour renouvel-
lement d’immobilisation et les amortissements dérogatoires ins-
titués par les arrêtés du 15 et 19 décembre 2006 mentionnés en
référence ;

– l’utilisation des produits financiers centralisés pour financer la
réalisation des objectifs généraux du CPOM ;

– la convergence tarifaire interne entre établissements et services
dans le périmètre du CPOM ;

– les aides à l’atteinte des points morts (seuils de rentabilité) ;
– les services à développer pour la conservation des ressources

excédentaires mises en évidence par les indicateurs ;
– la règle d’actualisation de la dotation globalisée commune de

référence (voir point 2) ;
– le désistement sur tous les contentieux de la tarification non

jugés et la mise en œuvre de l’article R. 314-63 pour ceux qui
l’ont été ;

– la mise en œuvre des droits des usagers ;
– la mise en œuvre de la démarche qualité et de l’évaluation

interne et externe.
Il s’agit de concilier transparence financière, responsabilisation

des gestionnaires, lisibilité des actions à mener et recherche d’un
meilleur rapport qualité-prix.

Ce CPOM commun ou général est ensuite précisé par des CPOM
locaux avec des fiches projets (voir point 2) par établissement ou
service.

Ce CPOM commun ou général peut déterminer la dotation globa-
lisée commune de référence (voir point 2) à tous les établissements
et services et répartir cette dernière entre les départements et finan-
ceurs.

Exemple : un CPOM départemental conclu entre plusieurs finan-
ceurs peut envisager, dans le respect de la réglementation financière
et budgétaire applicable de répartir la dotation globalisée commune
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à 15 % sur l’enveloppe ESAT, 55 % sur l’OGD personnes handica-
pées et 30 % sur l’aide sociale départementale aux personnes handi-
capées. Ce partage correspond d’une part à la situation constatée au
départ et d’autre part à l’objectif de maintien des équilibres en fin
de CPOM.

Les décisions modificatives qui interviennent entre établissements
et services relevant du même financement mais situés sur des dépar-
tements différents sont prises en compte par la DDASS ou la
DRASS qui assure le contrôle du siège social autorisé selon le
calendrier suivant : fin septembre où à une date plus tardive dans
l’année mais dans le respect du calendrier de détermination des
enveloppes départementales. L’objectif consiste, en conséquence, à
organiser les transferts d’enveloppes entre départements dans le
cadre d’un exercice à somme nulle.

Le cas échéant, si des décisions modificatives interviennent après
le mois de septembre de l’année N, elles seront prises en compte
dans la détermination des enveloppes dans le mois de septembre de
l’année N + 1.

2. Dans le cadre d’un CPOM, faut-il procéder
à un rebasage et si oui comment ?

Le diagnostic de la situation budgétaire constitue le préalable sine
qua non d’un CPOM.

A cet effet, il convient de calculer une dotation globalisée
commune de référence comprise comme celle qui aurait été néces-
saire les années précédentes, notamment l’année immédiatement
antérieure à celle de la signature du CPOM.

Sur la base des comptes administratifs validés dans les établisse-
ments et services entrant dans le périmètre du CPOM, la base de
référence permettant de calculer la dotation globalisée commune de
référence est constituée ainsi :

[Groupes fonctionnels I, II (à l’exclusion des provisions pour
congés à payer) et III (à l’exclusion des provisions exceptionnelles
sur crédits non reconductibles) des dépenses constatées et validées]
– [Groupes fonctionnels II (dont les produits des forfaits journaliers)
et III de produits]

Il convient aussi de procéder à l’analyse des résultats cumulés
« sous contrôle des tiers financeurs » (comptes 115), qui ont été
incorporés lors des exercices antérieurs.

La dotation globalisée commune de référence ainsi calculée sur la
base des comptes administratifs de l’année N-1 majorée des taux
d’évolution des enveloppes départementales ou régionales de l’année
N donne la dotation globalisée commune N à répartir entre les
départements et les établissements et services sur la base de quotes-
parts de la dotation globalisée commune.

Par exemple, en 2007, la dotation globalisée commune 2007 est
revalorisée sur la base des taux d’évolution des enveloppes départe-
mentales ou régionales 2008 et ainsi de suite en tenant compte des
décisions modificatives (cf point no 1).

Les indicateurs de convergence tarifaire des établissements et ser-
vices du CPOM doivent permettre de fixer les objectifs de conver-
gence tarifaire interne, voire en cas de surdotation manifeste les
objectifs de développement de nouvelles prestations (auquel cas une
préservation des crédits est effectuée dans le cadre du CPOM) ou de
redéploiement des activités vers d’autres gestionnaires.

3. Quel est l’intérêt pour un gestionnaire de signer un CPOM
alors que le surcroît d’activité et /ou la reprise des déficits
d’exploitation lui permettent d’obtenir des ressources supé-
rieures aux dépenses autorisées par groupes fonctionnels ?

Dans cette situation, qui doit être qualifiée d’anormale, les ges-
tionnaires avisés préfèreront prévenir les conséquences liée à une
convergence tarifaire « externe ».

Sauf nécessité liée à l’adéquation missions / moyens / résultats ou
de remise en cause de dépenses excessives et abusives, un CPOM
doit déterminer une dotation globalisée commune permettant de cou-
vrir les charges nettes ([groupes fonctionnels I, II et III de dépenses]
– [groupes fonctionnels II et III de produits]) des établissements et
services.

La première dotation globalisée commune peut intégrer la reprise
des résultats des exercices antérieurs étant donné que ces derniers
auraient été repris en cas de tarification annuel établissement par
établissement. Il s’agit bien de procéder de telle manière que le pas-
sage à un CPOM présente un avantage comparatif avéré.

Avant la fin du CPOM, un éventuel résultat déficitaire cumulé
pluriannuel et pluriétablissements doit être déterminé pour prévoir
dans le cadre du CPOM suivant son traitement en tenant compte des
facteurs ayant conduit à un résultat déficitaire tel que :

– l’absence de réalisation totale ou partielle des objectifs du
CPOM ;

– l’existence de contraintes financières exogènes non prévues
dans le CPOM ;

– l’existence de mesures correctrices en matière de crédits non
reconductibles d’aide et de soutien à la contractualisation.

4. Un COM peut-il être signé en cours d’année
avec effet en cours d’exercice budgétaire ?

Oui. Le COM peut ainsi prévoir le maintien des différents tarifs
de l’année N – 1 jusqu’au (par exemple) 30 juin de l’année N.

La dotation globalisée commune de l’année N diminuée des tarifs
N – 1 facturés et encaissés ou encaissables jusqu’au 30 juin de
l’année N donne un solde de dotation globalisée commune à répartir
entre les établissements et services concernés. Il convient, pour
autant, de s’assurer du solde des créances sur les financeurs et éviter
la création d’une créance « glissante ».

Ce solde de la dotation globalisée commune sera versé en sept
douzièmes.

Compte tenu de la reprise éventuelle d’un report à nouveau défi-
citaire (voir point 3), le schéma suivant résume la démarche de mise
en œuvre d’un CPOM en cours d’année.

Reports à nouveau déficitaire exercices antérieurs :
Tarifs N – 1er janvier à juin

Dotation globalisée commune de juillet à décembre de N
La dotation globalisée commune de N + 1 a comme base de réfé-

rence les tarifs N – 1er janvier à juin ainsi que la dotation globalisée
commune N de juillet à décembre.

5. Le siège social doit-il être pris en compte dans le CPOM et
pourquoi préconiser une libre répartition des quotes-parts de
frais de siège pendant la durée du CPOM ?
Le COM doit être l’occasion d’autoriser ou de renouveler l’autori-

sation d’un siège social dans le respect du dispositif réglementaire
(articles R. 314-87 à R. 314-94 du CASF issus du décret du
22 octobre 2003 et arrêtés des 10 et 12 novembre 2003 mentionnés
en référence). L’autorisation ou le renouvellement d’autorisation
constituent bien une partie constitutive du CPOM.

De fait, le siège social est appelé à jouer un rôle crucial dans le
pilotage et la mise en œuvre du CPOM. Le renforcement de ses
capacités peut d’ailleurs faire l’objet d’un des objectifs prioritaires
du CPOM appelé à être concrétisé dans les meilleurs délais.

Actuellement, dans le cadre de l’annualité budgétaire, il faut pour
créer un poste au siège attendre que chacun des établissements et
services concernés dégage au même moment sa quote-part de
moyens. Or, cette concomitance s’avère difficile et peut s’avérer de
bloquer un processus de réorganisation de l’organisme gestionnaire.

Ainsi, par exemple, dans le cadre d’un CPOM, si un établisse-
ment ou service connaît quatre départs à la retraite, le gestionnaire
pourra décider de remplacer seulement, par exemple, 2 postes afin
de pouvoir recruter rapidement un contrôleur de gestion ou un DRH
placé auprès du siège. Ce poste nouveau du siège sera, durant la ou
les premières années du CPOM, financé par un virement de crédits
du groupe 2 de dépenses de l’établissement ou service vers le
groupe 3 de dépenses (compte 655) ou une décision budgétaire
modificative.

Dans la situation où les redéploiements de moyens entre les éta-
blissements ou services et le siège ne pourrait être réalisé, un déficit
du siège conjoncturel est possible pourvu que l’équilibre structurel
global soit effectif en fin de CPOM.

Une libre répartition des quotes-parts de frais de siège entre éta-
blissements et services peut donc être acceptée dans la limite de la
(ou des) dotations globalisée(s) commune(s) ; l’objectif étant de par-
venir à la répartition équitable des frais de siège en application de
l’article R. 314-93 du CASF avant la fin du CPOM.

6. Si une dotation globalisée commune concerne, par exemple, 5
IME, 3 MAS, 4 SESSAD, doit-on continuer à renseigner les
indicateurs par établissements ou service ?
Seuls les indicateurs des comptes administratifs agrégés par caté-

gories d’activités sont transmis le 30 avril de chaque année. Il n’y a
plus lieu de transmettre les indicateurs des budgets prévisionnels
puisque ces derniers n’ont plus à être communiqués à l’autorité de
tarification pendant la durée du CPOM. L’outil expérimental DOFIN
précédemment présenté devrait, dans ce cas, pouvoir être proposé
comme aide à la gestion interne pour les budgets prévisionnels et
comme nouveau cadre global pour les comptes administratifs.

Ces indicateurs par catégories d’activités sont nécessaires, à la
fois, pour le tarificateur et le gestionnaire. En effet, le gestionnaire
en a besoin pour mener à bien la convergence tarifaire interne
prévue au CPOM et le tarificateur pour calculer des moyennes et de
médianes afin de procéder à la convergence tarifaire entre orga-
nismes gestionnaires.
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Dans ce cadre, l’expérimentation « DOFIN » précédemment évo-
quée vise à s’assurer dans un premier temps de la faisabilité et de la
fiabilité de la dématérialisation complète par télédéclaration des don-
nées nécessaires au calcul automatique des indicateurs, et dans un
second temps, si l’expérimentation produit des résultats pertinents
dans le cadre d’un diagnostic partagé, l’accès de tous les partenaires
intéressés à une banque de données créée en application de l’article
L. 312-9 du CASF comprenant ces indicateurs et une banque de
données centralisée des bilans et comptes de résultats des établisse-
ments et services sociaux et médico-sociaux et de leurs organismes
gestionnaires afin de mieux assurer la connaissance et le suivi des
paramètres d’évolution des charges.

7. Quelle articulation et quelle cohérence entre CPOM,
indicateurs de convergence et référentiels nationaux de coûts ?

La plupart des régions ont publié par arrêté préfectoral leurs indi-
cateurs calculés sur les données de l’exécution de l’exercice 2005.
Au niveau national, l’arrêté du 16 mars 2007 mentionné en référence
présente les résultats nationaux pour les ESAT, les SESSAD, les
IME et les MAS. Les résultats des autres catégories d’établissements
et services seront ultérieurement publiés.

Ces indicateurs ne permettent pas seulement d’élaborer le rapport
d’orientation budgétaire prévu au 5o de l’article R. 314-22 du CASF
afin d’allouer les ressources financières en application combinée des
2o , 6o et 7o de l’article R. 314-23 du CASF, ils sont des aides pré-
cieuses à la détermination des objectifs prioritaires d’un CPOM.

A titre d’exemple, si les ESAT d’un organisme gestionnaire ont
des indicateurs faisant apparaître une ancienneté moyenne plus
importante, un âge moyen plus élevé, un pourcentage de travailleurs
handicapés à temps partiel plus fort comparativement aux indica-
teurs départementaux, régionaux et nationaux, le CPOM devra fixer
des objectifs sur le niveau de qualification des personnels à atteindre
(Exemple : rapport entre les postes de moniteur d’atelier de niveau
IV et les postes d’éducateurs techniques spécialisés de niveau III),
les activités de soutien (insertion professionnelle, soutien social pour
préparer le départ à la retraite, la disparition des parents...), auquel
cas un CPOM commun ESAT de la compétence de l’Etat et foyers
de la compétence du conseil général peut s’avérer nécessaire.

Le schéma en annexe 1 résume cette démarche de prise en compte
des indicateurs dans le cadre d’une contractualisation.

Certaines catégories d’établissements et de services peu nom-
breuses au niveau départemental ou régional (par exemple les CRP
ou les UEROS) ou plus hétérogènes en leur sein (par exemple
CHRS) éprouvent des difficultés à se positionner dans la démarche
des indicateurs. C’est bien pourquoi peu de résultats ont été publiés
pour ces établissements à ce jour au niveau régional et national.

Conformément aux préconisations des corps d’inspection et des
juridictions financières et en application de l’article R. 314-33-1 du
CASF issu du décret no 2006-642 du 31 mai 2006 relatif au finance-
ment et à la tarification de certains établissements et services
sociaux et médico-sociaux, des référentiels nationaux peuvent être
élaborés. Des travaux sont en cours en la matière pour les CADA et
les CHRS. Pour les services aux majeurs protégés que la loi
no 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juri-
dique des majeurs vient d’intégrer dans le champ des établissements
et services sociaux et médico-sociaux, l’expérimentation de la dota-
tion globale s’est appuyée sur un référentiel. Celui-ci produit une
cotation à chaque mesure en tenant compte de son lieu d’exercice
(domicile du majeur protégé ou établissement d’accueil) et de la
durée de la mesure (pendant les trois premiers mois, après le troi-
sième mois et lors de la mainlevée).

Par ailleurs, la « pathossisation » des EHPAD ayant un GMP
supérieur à 800 et devant renouveler leur convention tripartite se fait
aussi en utilisant un référentiel national.

Les référentiels nationaux qui doivent avoir une opposabilité plu-
riannuelle ont vocation à remplacer partiellement, voire totalement
les indicateurs selon des modalités et un calendrier qu’il conviendra
de déterminer lors de leur élaboration. Il peut s’avérer intéressant de
maintenir certains indicateurs qui sont communs à toutes les catégo-
ries d’établissements et de services puisqu’ils permettent de vérifier
les différenciations historiques entre ces catégories en matière de
moyens alloués.

A titre d’exemple, les coûts relatifs à l’encadrement d’un CHRS
de 60 places sont toujours nettement moindres que ceux d’un IME
de 60 places sans que le public accueilli et le mode de prise en
charge soient en la matière totalement déterminants dans la
construction des coûts.

Ces indicateurs transversaux aux différentes catégories d’établisse-
ments et de services peuvent être utiles pour élaborer un CPOM
puisque ces indicateurs concernent a priori sur toutes les catégories
d’établissements et de services ayant le même financeur, voire dans
le cadre d’un CPOM commun comme cela été précisé (point 1)
toutes les catégories de plusieurs établissements et services.

8. Le nouveau dispositif relatif à la pluriannualité prévoit-il une
dotation globalisée décomposée pour chaque établissement sur
l’arrêté annuel de tarification ?

La question pourrait, à titre illustratif, être posée dans les termes
suivants : si des IME, CMPP ou MAS sont concernés, ce dispositif
modifie-t-il les modalités de paiement, à savoir le versement d’une
dotation globale en lieu et place du prix de journée ?

L’article R. 314-105 du CASF (§ II.2 et VIII.1) précise que les
modalités de financement de ces structures est le prix de journée.

Cependant, l’article R. 314-43-1 du CASF précise que la dotation
globalisée est versée dans les conditions des articles R. 314-107 et
R. 314-108 ou R. 314-111 et R. 314-112 ou R. 314-115 à R. 314-117
du même code. Il convient de relever que l’article R. 314-105 du
CASF n’est pas visé.

En pratique, si les modalités de paiement sont modifiées, la fixa-
tion d’un prix de journée pour la compensation interrégimes en
application de l’article R. 314-112 du CASF est toutefois indispen-
sable.

Aussi, par dérogation à l’article R. 314-105 ( § II.2o et VIII 1o ) du
CASF, l’article R. 314-43-1 du même code prévoit une dotation glo-
bale commune versée par douzième.

Afin de pouvoir procéder, d’une part, aux compensations entre les
différents régimes d’assurance maladie et, d’autre part, continuer à
facturer aux conseils généraux les participations des personnes han-
dicapées prévues au troisième alinéa de l’article L. 242-4 du CASF
(issu de l’amendement dit « creton »), un prix de journée doit être
calculé de façon simplifiée et précisé dans l’arrêté pris à cet effet.

Aussi, le dernier prix de journée qui a été arrêté peut être majoré
du taux d’évolution de la quote-part de dotation globalisée de l’éta-
blissement concerné.

Pour les CMPP qui passeraient en dotation globalisée commune
dans le cadre d’un CPOM, les modalités de répartition entre régimes
d’assurance maladie des SESSAD peuvent aussi être retenues.

En résumé, l’arrêté annuel de tarification dans le cadre d’un
CPOM doit préciser :

– le montant de la dotation globalisée commune ;
– la quote-part de cette dotation globalisée commune pour chacun

des établissements et services concernés ;
– les tarifs journaliers permettant la compensation interrégimes et

la facturation des « amendements Creton ».

9. Etant donné qu’un CPOM entraîne un examen des comptes à
des niveaux combinés et agrégés, auquel cas cela faciliterait
une réconciliation avec les comptes certifiés par le commis-
saire aux comptes, les discordances entre le plan comptable
des établissements et services et le plan comptable associatif
en sont-elles atténuées en conséquence ?

Cette question est traitée depuis novembre 2006 dans le cadre
d’un groupe de travail du Conseil national de la comptabilité.

L’harmonisation, la mise en cohérence et l’articulation entre le
plan comptable des établissements et services, d’une part, et le plan
comptable associatif, d’autre part, apparaît possible dans des condi-
tions de nature à sécuriser l’action des autorités de tarification.

A cet effet, une circulaire conjointe avec la direction générale de
la comptabilité publique ainsi que des arrêtés ministériels portant sur
les plans comptables et les documents comptables et budgétaires
(bilan comptable, bilan financiers, cadres normalisés du budget pré-
visionnel et du compte administratif) seront prochainement pris afin
de préciser les ajustements rendus nécessaires en la matière.

Dans l’attente de ces textes, le nouvel article R. 314-81 du CASF
doit être opposé aux organismes gestionnaires concluant un CPOM.

Vous voudrez bien faire part aux services des conseils généraux
concernés des informations contenues dans le présent forum aux
questions et prendre l’attache de mes services (Jean-Pierre Hardy),
chef du bureau de la réglementation financière et comptable [5B]
j e a n - p i e r r e . h a r d y @ s a n t e . g o u v . f r  o u  I A J F - C O O P -
PLURI@sante.gouv.fr) pour toute question utile à ce sujet.

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

Sous-direction des âges de la vie

Bureau de la protection des personnes

Instruction DGAS/2A no 2007-112 du 22 mars 2007 relative
au développement de la bientraitance et au renforce-
ment de la politique de lutte contre la maltraitance

NOR : SANA0730175J

Date d’application : immédiate.

Références :

Articles 223-6, 226-6, 226-10, 226-13, 226-14, 434-1, 434-3 du
code pénal6;

Articles L. 311-7, L. 313-3 à L. 313-25, L. 331-1, L. 331-5,
L. 331-7, L. 331-8 du code de l’action sociale et des
familles ;

Articles L. 1421-1, L. 1421-3 et L. 1425-1 du code de la santé
publique ;

Annexes :

Annexe I. – Protocole DGAS/DDASS relatif à la mission
d’alerte.

Annexe II. – Modalités de saisie dans l’application
« PRISME-SIGNAL ».

Annexe III. – Procédure de fermeture des établissements
sociaux et médico-sociaux.

Annexe IV. – Champ des infractions incapacitantes – détail
des infractions visées par l’ordonnance du
1er décembre 2005.

Annexe V. – Modalités de contrôle des recrutements en éta-
blissement.

Le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes
âgées, aux personnes handicapées et à la famille à
Messieurs les préfets de région (directions régio-
nales des affaires sanitaires et sociales) ; Mesdames
et Messieurs les préfets de département (directions
départementales des affaires sanitaires et sociales,
direction de la solidarité et de la santé de Corse et
de Corse du Sud, directions de la santé et du déve-
loppement social de la Guadeloupe, de la Guyane,
de la Martinique [pour exécution]).

Les actes de maltraitance envers les personnes vulnérables restent
heureusement exceptionnels. Mais ils sont toujours révoltants, aussi
bien par la violence qui les caractérise que par la souffrance qu’ils
causent aux victimes.

Nous devons réagir collectivement pour empêcher ces actes, les
réprimer sévèrement le cas échéant et promouvoir dans les établisse-
ments et services sociaux une prise en charge de qualité.

Ce devoir incombe au premier chef à l’Etat, garant de la protec-
tion des personnes vulnérables et responsable en dernier ressort du
contrôle des structures sociales et médico-sociales. La lutte contre la
maltraitance doit faire l’objet d’un engagement résolu de l’adminis-
tration en charge de l’action sociale.

Afin de renforcer la cohérence des politiques mises en œuvre et
de garantir le même niveau de protection à toutes les personnes vul-
nérables, j’ai voulu que le champ d’application du Comité national
de vigilance contre la maltraitance soit étendu, au-delà des per-
sonnes âgées, aux adultes handicapés. J’ai également créé l’Agence
nationale de l’évaluation de la qualité des établissements et services
sociaux et médico-sociaux, dont la mission sera d’accompagner
l’ensemble des intervenants dans une politique constante d’améliora-
tion de l’accueil et de la prise en charge des personnes vulnérables.

Au total, sur trois ans, ce sont plus de 20 millions d’euros qui
seront consacrés à l’intensification de la lutte contre la maltraitance
et à l’évaluation de la qualité de la prise en charge.

J’ai désigné au sein de la direction générale de l’action sociale
Mme Charretier Jacquet (Amélie) comme chef de projet au niveau
national sur la politique de lutte contre la maltraitance.

Je compte également très directement sur votre mobilisation et sur
celle de vos services pour faire de la lutte contre la maltraitance une
priorité.

C’est l’objet de cette circulaire qui définit les orientations à
mettre en place aussi bien sur le plan local que national. Il vous
revient de veiller à son application :

– en améliorant la procédure de signalement (I) ;
– en renforçant la fréquence et l’efficacité des contrôles (II) ;
– en mettant en place une véritable politique de prévention et de

promotion de la bientraitance (III).

I. – AMÉLIORER LA PROCÉDURE DE SIGNALEMENT
ET LA DÉTECTION DES SITUATIONS DE MALTRAITANCE

a) Mettre en place un dispositif d’accueil téléphonique
sur l’ensemble du territoire national.

Aujourd’hui, 55 départements bénéficient à travers le réseau
ALMA d’une antenne d’accueil téléphonique spécialisée permettant
de recueillir le témoignage des victimes.

Il convient désormais de garantir l’accès pour tous à ce type de
service avant la fin de 2009. Cet objectif nécessite que vous activiez
la création d’une antenne, s’il n’en existe pas dans votre départe-
ment, en lien avec les partenaires locaux. Il faut également que
chaque antenne soit ouverte à la fois aux personnes âgées et aux
adultes handicapés.

Au niveau national, la plate-forme d’accueil téléphonique s’ap-
puiera sur la nouvelle Agence nationale de l’évaluation de la qualité
des établissements et services sociaux et médico-sociaux pour offrir
à partir du 1er janvier 2008 des plages horaires plus étendues
(9 h-19 h). Une campagne d’information sera également menée à
l’automne auprès du grand public pour mieux faire connaître le
numéro national (0892 680 118).

Au niveau départemental, des crédits ont été dégagés à hauteur de
300 000 euros en 2007 pour développer et professionnaliser le
réseau d’écoute. Ainsi, 5 postes de coordonnateurs seront créés et 12
antennes supplémentaires « personnes âgées » seront implantées via
le réseau ALMA dans les départements suivants : les Hautes-Alpes,
l’Aude, la Corrèze, la Creuse, le Gers, l’Indre, le Lot, la Mayenne,
l’Orne, les Deux-Sèvres, la Haute-Vienne et la Guadeloupe.

Vous veillerez à ce que ces crédits soient mobilisés dans les meil-
leurs délais pour financer la création de nouvelles antennes départe-
mentales.

En 2008 et 2009 ce sont respectivement 17 et 16 antennes qui
doivent être créées dans les départements qui ne sont pas encore
couverts par une cellule du réseau ALMA.

Parallèlement, le dispositif d’accueil téléphonique devra progres-
sivement couvrir les besoins des adultes handicapés. A ce titre, une
vingtaine d’antennes « adultes handicapés » devraient être créées (si
possible adossées à une antenne « personnes âgées » existante) dans
le cadre du réseau ALMA, avant la fin de l’année 2007.

Pour faciliter le suivi de ces orientations, le bureau de la protec-
tion des personnes de la DGAS procédera à un pointage systéma-
tique des antennes créées après vous avoir sollicités pour connaître
la situation de votre département sur ce sujet.

b) Désigner dans chaque DDASS un référent en matière
de lutte contre la maltraitance

Dès réception de cette circulaire, vous désignerez parmi vos colla-
borateurs un agent référent, qui fera office de correspondant avec
l’ensemble des établissements en matière de lutte contre la maltrai-
tance.

Il sera notamment chargé des tâches suivantes :
– le recueil des plaintes, leur traitement et la transmission au

niveau central des informations d’alerte et de veille issues des
protocoles de signalement entre la DDASS et les établissements
du département ;

– le suivi du contrôle des établissements dans le cadre de la pré-
vention et de la lutte contre la maltraitance (inspections du pro-
gramme pluriannuel de repérage des risques en institution et
inspections suite à signalements) ;

– la mise à jour et la validation des données saisies dans les deux
volets (VIGIE et SIGNAL) du système d’information
« PRISME » (prévention des risques – inspections – signale-
ment – maltraitance en établissement social ou médico-social) ;

– le suivi de l’antenne départementale d’écoute téléphonique ;
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(1) Les structures rattachées aux établissements publics de santé et les éta-
blissements sociaux et médico-sociaux publics autonomes, y compris les struc-
tures relevant de la compétence du président du conseil général).

– l’animation technique du comité départemental de prévention et
de lutte contre la maltraitance.

Vous voudrez bien transmettre à la direction générale de l’action
sociale le nom du référent que vous aurez désigné pour le 16 avril au
plus tard.

c) Elaboration d’un protocole de signalement
entre la DDASS et les établissements du département

Avec chaque directeur d’établissement, vous devrez mettre en
place un protocole d’information des événements « indésirables »,
c’est-à-dire de tous ceux qui constituent une menace pour la santé,
la sécurité ou le bien-être d’un résident.

Le protocole devra préciser :
– la nature des événements à signaler au regard notamment de la

taille et de l’activité de l’établissement ;
– les correspondants de la DDASS en charge du suivi de ce dos-

sier, ainsi que leurs coordonnées aux heures ouvrables et
notamment celles du référent que vous aurez désigné en vertu
du I.b) ci-dessus ;

– les modalités d’alerte à mettre en œuvre en-dehors des heures
ouvrables et en cas d’urgence, notamment en mobilisant le cas
échéant les services de la préfecture ou de la sous-préfecture de
rattachement ;

– le numéro de portable d’astreinte de la DDASS, de la préfec-
ture et du procureur de la République ;

– les modalités d’astreinte administrative au sein de chaque éta-
blissement.

Pour les établissements qui dépendent du conseil général ou qui
relèvent d’une compétence conjointe du préfet et du président du
conseil général, ce protocole devra être mis en place en liaison
étroite avec les services du département.

Un modèle de protocole sera mis à votre disposition avant le
30 avril 2007.

Vous veillerez également à rappeler aux responsables des éta-
blissements de votre département les exigences auxquelles ils sont
soumis lorsqu’un événement « indésirable » survient :

– information immédiate des autorités administratives et, chaque
fois que nécessaire, judiciaires ;

– information des familles des victimes et/ou de leurs respon-
sables légaux ;

– soutien et accompagnement des victimes ;
– dispositions à l’encontre des agresseurs présumés pour protéger

les victimes...

d) Le signalement des situations à caractère exceptionnel ou drama-
tique auprès de la mission d’alerte et d’information de la DGAS
par les DDASS

Pour accélérer la réponse à ces situations, une mission d’alerte a
été mise en place et confiée au bureau de la protection des per-
sonnes (2A) de la DGAS.

Relèvent de cette procédure les situations graves (non limitées
aux faits de maltraitance) : décès accidentels de personnes prises en
charge en institution, sinistres, situations de maltraitance, procédures
judiciaires à l’encontre des personnels, fermetures d’établissements,
situations médiatisées ou susceptibles de l’être.

Dans le cadre de cette procédure – dont les modalités d’applica-
tion sont précisées dans l’annexe 1 – il vous appartient de faire par-
venir, dans les plus brefs délais, à la DGAS les informations rela-
tives aux situations qui vous auront été signalées (nature des faits,
contexte dans lequel ils sont intervenus, mesures prises pour faire
cesser le danger, ainsi que, le cas échéant, suites judiciaires).

e) L’amélioration de la connaissance de la maltraitance en ins-
titution et le renseignement du système d’information
« PRISME »

Afin de renforcer la prévention, les services du ministère doivent
également, tant au niveau central que déconcentré, disposer d’élé-
ments de connaissance – à la fois quantitatifs et qualitatifs – du phé-
nomène de maltraitance en institution.

Dans cette perspective, la DGAS a mis en place le système d’in-
formation « PRISME ». Ce système comprend deux volets :

– le volet « SIGNAL » est d’ores et déjà en place. Il a vocation à
répertorier l’ensemble des signalements de maltraitance en ins-
titution dont vous avez connaissance. Dès maintenant, il
convient que vos services renseignent régulièrement ce volet,
selon les modalités définies en annexe 2.

– le volet « VIGIE » sera mis en place dans le courant du
deuxième semestre 2007. Après chacune des inspections réali-
sées dans un établissement, il permettra d’élaborer et de ren-

seigner un tableau de bord des suites données aux recomman-
dations de l’inspection. Pourront également être identifiés les
facteurs de risque liés aux conditions d’installation, d’organisa-
tion et de fonctionnement des structures, en vue d’éclairer la
politique de prévention et de contrôle et de mener des actions
ciblées. Pour les inspections relatives à la lutte contre la mal-
traitance réalisées sur l’ensemble de l’année 2007, vous serez
amenés à saisir sur « VIGIE » les éléments d’information
nécessaires.

J’attire votre attention sur l’importance de renseigner régulière-
ment le système d’information mis en place : les données saisies
serviront également de base au calcul des indicateurs de perfor-
mance (inspections maltraitance) du programme « actions en faveur
des familles vulnérables » de la LOLF. La direction générale de
l’action sociale vous enverra régulièrement une synthèse des don-
nées nationales afin que vous puissiez mieux cerner les particularités
de votre département.

II. − RENFORCER L’EFFICACITÉ
ET LA FRÉQUENCE DES CONTRÔLES

a) L’organisation de contrôles réguliers
et systématiques dans les établissements

Conformément aux orientations posées dans le plan solidarité
grand âge, je souhaite que l’ensemble des établissements sociaux et
médico-sociaux soient contrôlés, que ce soit dans le cadre de la pré-
vention ou dans celui des inspections suite à plainte.

Cet objectif impose de doubler la fréquence des contrôles. Ce
sont ainsi 4 000 établissements qui seront contrôlés en cinq ans.

Pour mettre en œuvre ces orientations, vous vous appuierez sur le
cahier des charges et le protocole d’inspection qui vous ont été
transmis au début de l’année. Elaborés avec des représentants de
services déconcentrés en relation avec l’IGAS, ces documents pré-
cisent les modalités de mise en œuvre de ces contrôles.

Je vous rappelle en outre que, dans l’ensemble des établissements,
les signalements de maltraitance en provenance des usagers, des per-
sonnels, des familles ou des tiers doivent donner lieu à un contrôle
systématique, conformément aux dispositions de l’article L. 331-1 du
code de l’action sociale et des familles.

Même dans le cas où des investigations de police ou de gen-
darmerie sont en cours, vous conservez la possibilité d’effectuer un
contrôle sur place. L’enquête administrative ne recherche pas les
preuves d’une culpabilité. Elle vise à s’assurer de l’absence de
danger pour les personnes accueillies et des capacités de l’institution
à poursuivre leur prise en charge. Les entretiens menés dans ce
cadre se distinguent des auditions de témoins et de victimes présu-
mées par les autorités de police ou de gendarmerie.

b) La simplification des procédures
et le renforcement des pouvoirs du préfet

En vue de clarifier la répartition des responsabilités et de per-
mettre au représentant de l’Etat d’intervenir en toutes circonstances
quand la sécurité des personnes l’exige, les dispositions législatives
relatives au contrôle et à la fermeture des structures ont été simpli-
fiées à la fin de l’année 2005 (annexe III).

Lorsque la santé, la sécurité ou le bien-être moral ou physique
des personnes hébergées sont menacés ou compromis par les condi-
tions d’installation, d’organisation ou de fonctionnement de l’éta-
blissement, la fermeture redevient un pouvoir exclusif du préfet. Le
préfet peut donc ordonner la fermeture définitive d’un établissement
(après mise en demeure restée infructueuse auprès du président du
conseil général lorsque l’établissement a été autorisé par cette auto-
rité).

Le préfet de département dispose, par ailleurs, d’un pouvoir de
fermeture immédiate en cas d’urgence. Il se prononce alors par
arrêté motivé sans mise en demeure préalable et peut, à titre provi-
soire, ordonner la fermeture immédiate – totale ou partielle – d’un
établissement ou d’un service soumis à autorisation (dernier alinéa
de l’article L. 313-16 du CASF).

Vous devez utiliser pleinement ces pouvoirs et solliciter à cette
fin le préfet chaque fois que vous le jugez nécessaire, notamment
lorsque les injonctions prononcées à la suite de contrôle n’ont pas
été suivies d’effets.

c) L’utilisation des pouvoirs de sanction
Indépendamment de toute action judiciaire, chaque situation de

maltraitance doit être évaluée en vue de mettre en évidence les res-
ponsabilités à tous les niveaux et de sanctionner les fautes.

S’agissant des établissements publics (1), les mesures de suspen-
sion et de sanction disciplinaire à l’encontre des agents des corps de
direction (directeurs et directeurs adjoints) sont prises par le ministre
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(1) Avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 1er décembre 2005, la défi-
nition de ces incapacités relevait de plusieurs articles du CASF en fonction de la
nature des structures et des publics accueillis (art. L. 133-6-1, L. 227-7,
L. 321-2, L. 322-5, L. 443-2)

(2) Conformément aux dispositions législatives et réglementaires précisées
par la circulaire no DGAS/2C/2006/66 du 17 février 2006, sont éligibles au cofi-
nancement de la section IV de la CNSA les dépenses de formation pour la
modernisation des services d’aide à domicile. Les formations d’adaptation à
l’emploi et de mise à jour des connaissances des aides à domicile et des respon-
sables de secteur entrent dans ce cadre, notamment lorsqu’elles ont pour objet
de faciliter la prévention de la maltraitance.

de la santé sur demande du préfet. Il vous revient donc d’exercer
pleinement cette responsabilité, la demande du préfet devant être
effectuée auprès de la direction de l’hospitalisation et de l’organisa-
tion des soins.

Pour les autres personnels des établissements publics et pour
l’ensemble du personnel des établissements privés, il vous revient
d’adresser à leurs dirigeants une injonction afin qu’ils procédent
immédiatement à la suspension des personnels mis en cause pour
des faits de maltraitance et dont la présence auprès des personnes
vulnérables entraînerait un risque pour celles-ci.

Dans le cadre de la procédure de suivi des inspections, vous veil-
lerez également de manière systématique à ce que des procédures
disciplinaires soient engagées contre les responsables d’actes de
maltraitance.

III. − METTRE EN PLACE UNE VÉRITABLE POLITIQUE DE
PRÉVENTION ET DE PROMOTION DE LA BIENTRAI-
TANCE

1. Améliorer le repérage des risques de maltraitance
et s’engager dans une démarche qualité dynamique

L’amélioration de la qualité constitue une orientation forte de la
politique que je souhaite mener dans le secteur social et médico-
social.

Lutter contre la maltraitance suppose en effet d’abord de renforcer
la prévention. Cela passe par le développement d’une véritable
démarche qualité dans les établissements, reposant sur la diffusion
des bonnes pratiques et la généralisation des pratiques d’évaluation.

a) La diffusion de recommandations de bonnes pratiques

La maltraitance est le reflet de mauvaises pratiques dont les pro-
fessionnels ne sont pas toujours conscients. C’est pourquoi il est
important qu’ils soient informés des normes de pratiques optimales
dans tous les domaines d’activités des établissements et services :
accueil, relation avec les résidents et leur famille, organisation du
travail...

L’Agence nationale de l’évaluation de la qualité des établisse-
ments et services sociaux et médico-sociaux a été mise en place le
21 mars 2007. Installée 5-9, rue Pleyel, à Saint-Denis (93200), elle a
pour mission d’établir des recommandations et référentiels de
bonnes pratiques pour les établissements et services sociaux et
médico-sociaux.

Il vous reviendra de relayer son action sur le plan local en diffu-
sant les recommandations qu’elle produira et en favorisant le déve-
loppement d’actions d’évaluation et de prévention.

b) La mise en place d’une démarche d’évaluation

La loi no 2002-2 du 2 janvier 2002 a initié une démarche d’éva-
luation dans les établissements et services sociaux et médico-
sociaux. Cette démarche d’évaluation doit permettre de mesurer
l’adéquation des pratiques avec les recommandations de la nouvelle
agence et de proposer un plan d’action comprenant des mesures
assorties d’objectifs pour corriger d’éventuels écarts.

Je souhaite que les établissements et services s’engagent dès à
présent dans la démarche d’évaluation interne en y intégrant de
façon prioritaire l’examen des risques de maltraitance :

– les résultats de cette évaluation interne seront transmis à
l’Agence ainsi qu’au conseil général et à vous-même ;

– les établissements devront en tirer des conclusions, développer
un projet d’amélioration et mettre en place un suivi de ce
projet ;

– dans les deux ans au plus qui suivent l’évaluation interne, un
organisme habilité mènera une évaluation externe de la situa-
tion de l’établissement. Il recommandera, si nécessaire, des
améliorations.

Lors de leur évaluation interne, les établissements d’hébergement
pour personnes âgées s’appuieront sur le guide de gestion des
risques de maltraitance élaboré par le comité national de vigilance
contre la maltraitance des personnes âgées disponible sur le site
Internet personnes-agees.gouv.fr, à la rubrique maltraitance. Ils
devront proposer des mesures pour remédier aux insuffisances
constatées.

Je souhaite à cet égard que les établissements et services dressent
périodiquement le bilan des actions menées et prévoient ces états
des lieux dans le projet d’établissement.

Vous vous appuierez sur l’état d’avancement de ces évaluations
internes et sur la qualité du travail effectué par chaque établissement
pour planifier vos propres inspections, dans le cadre du programme
pluriannuel de prévention et de lutte contre la maltraitance.

c) Le contrôle des embauches et les nouvelles dispositions
relatives aux incapacités professionnelles

La prévention des situations de maltraitance dans les structures
sociales et médico-sociales passe notamment par un renforcement de
la vigilance au niveau du recrutement des personnes intervenant
auprès de personnes vulnérables.

L’article L. 133-6 du CASF introduit par l’ordonnance du
1er décembre 2005 (articles 13 à 15) unifie et harmonise les disposi-
tions relatives aux incapacités professionnelles dans le secteur social
et médico-social (1). Il convient de noter que l’ancien article
L. 133-6-1, qui aurait dû être abrogé par l’ordonnance du
1er décembre 2005, coexiste avec le nouvel article L. 133-6. Seul
s’applique ce dernier. L’article L. 133-6-1 devrait être prochainement
abrogé.

En étroite collaboration avec les services du conseil général
(notamment pour les établissements relevant d’une autorisation
conjointe), vous veillerez à ce que les établissements s’assurent que
les personnes qu’ils recrutent ne soient pas frappées d’incapacités
professionnelles, en procédant aux vérifications nécessaires
(condamnations incapacitantes figurant au casier judiciaire)
annexes IV et V.

d) L’accompagnement des personnels pour lutter efficacement
contre le risque d’épuisement professionnel

La direction générale de l’action sociale lancera en avril 2007 une
expérimentation dans deux régions pilotes (Corse et Franche-Comté)
pour prévenir les risques d’épuisement professionnel des personnels.

Cette expérimention permettra aux personnels qui en éprouvent le
besoin :

– d’avoir accès de manière anonyme à un service d’écoute ;
– de bénéficier, à leur demande, d’un accompagnement adapté.
Cette expérimentation sera pilotée par la DRASS, en relation avec

les DDASS de la région, et associera l’ensemble des acteurs locaux
concernés.

2. Intégrer le concept de bientraitance dans l’organisation
et la gestion des établissements

a) Le renforcement de la politique de ressources humaines
dans les établissements

La lutte contre la maltraitance et la promotion de la qualité
passent par une véritable politique de gestion des ressources
humaines afin de mieux encadrer et accompagner les professionnels.

La formation des directeurs et de l’encadrement doit être assurée
par le biais de cursus que vous proposerez avec l’aide des orga-
nismes paritaires collecteurs agréés de votre département. En effet,
le rôle du directeur est primordial pour gérer les situations de crise
et organiser le repérage des risques et la mise en place d’actions
correctives. Le décret relatif à la qualification des directeurs publié
en mars 2007 conforte cette dimension.

Vous pourrez faciliter le développement des actions de formation
et le recrutement de personnels d’encadrement en vous appuyant sur
les groupements de coopération sociale et médico-sociale, dont les
modalités de mise en œuvre sont précisées par le décret no 2006-13
du 6 avril 2006.

Par ailleurs, la formation des professionnels intervenant auprès
des publics vulnérables doit être un axe fort de la politique de lutte
contre la maltraitance. J’ai donc décidé de signer des accords–
cadres dès 2007 avec les organismes paritaires collectifs agréés pour
lancer des actions de formation ciblées et sensibiliser les personnels
à ces problématiques.

Vous veillerez à ce que tous les établissements disposent dans
leur plan de formation d’un volet relatif à l’amélioration de la bien-
traitance et à la prévention de la maltraitance. Dans le cadre des
contrôles que vous effectuez au sein des établissements, je vous
demande de bien vouloir accorder une attention particulière aux for-
mations suivies par l’ensemble des personnels sur ce sujet.

S’agissant des services d’aide à domicile, des moyens spécifiques
peuvent être mobilisés au titre de la section IV de la Caisse natio-
nale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) (2).
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J’appelle votre attention sur l’intérêt d’informer les services du
conseil général des possibilités de cofinancement par la CNSA. Plu-
sieurs départements ont ainsi pu mettre en place des projets parti-
culièrement efficaces. Pilotés par le conseil général, élaborés en par-
tenariat avec la DDASS et financés par la section IV de la CNSA,
ces projets permettent de coordonner pour l’ensemble des services
d’aide à domicile du département la formation à la prévention de la
maltraitance.

b) Le projet d’établissement

Le projet d’établissement doit faire toute sa place à la lutte contre
la maltraitance et au développement des bonnes pratiques. Il
comportera systématiquement une rubrique sur cette question.

La démarche de prévention et de lutte contre la maltraitance s’ins-
crit dans une perspective plus large, touchant à tous les aspects de la
vie des établissements : ressources humaines et management,
démarche qualité, ouverture de l’établissement sur l’extérieur, coo-
pération avec les réseaux locaux, participation des usagers et de
leurs familles (notamment au sein du conseil de la vie sociale), etc.

Tous ces éléments doivent se refléter dans le projet d’établisse-
ment, notamment le plan d’actions correctives des risques identifiés
et de mise en œuvre des recommandations de l’agence.

Pour les établissements d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes, vous veillerez personnellement à ce que le renouvelle-
ment des conventions tripartites permette d’intégrer la lutte contre la
maltraitance dans le projet d’établissement.

Le livret d’accueil remis aux usagers et à leurs familles doit pré-
ciser les actions menées par l’établissement en matière de prévention
et de lutte contre la maltraitance. Doivent également y figurer les
numéros d’appel (national et/ou local) dédiés à l’écoute des situa-
tions de maltraitance (par exemple, celui de l’association ALMA),
ainsi que les coordonnées téléphoniques des autorités administratives
(DDASS et services du département).

3. Renforcer les partenariats
entre les acteurs de l’action sociale

a) Le Comité départemental de prévention
et de lutte contre la maltraitance

La circulaire no 2002-280 du 3 mai 2002 a instauré un Comité
départemental de prévention et de lutte contre la maltraitance envers
les adultes vulnérables, présidé par le préfet et le président du
conseil général.

Ce comité doit, pour être plus opérationnel, se décliner dans des
configurations techniques, dont il vous appartient de définir l’organi-
sation et le fonctionnement, en relation avec les services du départe-
ment.

Ces instances techniques seront chargées d’exercer les fonctions
suivantes :

– analyser les signalements de maltraitance en institution ;
– définir la conduite à tenir par les autorités concernées, notam-

ment les services de l’Etat et du département, pour le traite-
ment des signalements ; rappeler dans un document écrit les
modalités d’échange d’informations entre services, y compris
avec la justice, ainsi que les modalités d’interventions
conjointes ;

– définir les modalités de suivi des préconisations issues des rap-
ports. Vous veillerez plus particulièrement à consigner par écrit
les mesures mises en œuvre et les améliorations constatées sur
pièces, sur place ou lors des échanges téléphoniques avec les
directions d’établissement. Ces procès-verbaux devront faire
l’objet d’une attention particulière lors des procédures adminis-
tratives concernant les structures en question. A ce titre, vous
veillerez à prendre en compte le niveau de mise en œuvre des
préconisations pour déterminer la priorité et le niveau des
financements à accorder aux établissements contrôlés.

Les travaux de ces instances seront synthétisés dans un rapport
d’activité approuvé par le comité départemental dans sa configura-
tion plénière. Ce dernier se réunira au moins une fois par an pour
présenter le bilan des actions et définir les orientations pour l’année
à venir.

b) Les démarches de planification

Les schémas départementaux d’organisation sociale et médico-
sociale doivent prendre en compte systématiquement la prévention et
la lutte contre la maltraitance en dressant le bilan des actions
menées et en fixant des objectifs pluriannuels pour une meilleure
protection des personnes vulnérables.

Le schéma ne doit pas se limiter aux violences en institution,
mais doit comporter également un volet relatif au traitement des
situations de maltraitance à domicile. A ce titre, une réflexion pour-

rait être engagée avec les services du conseil général et les munici-
palités, portant notamment, sur le rôle des différents acteurs de
l’action sanitaire et sociale dans votre département, les facteurs de
risque, les conditions et les modes d’intervention pour traiter ces
situations.

Je souhaite également que le comité régional de l’organisation
sociale et médico-sociale (CROSMS) soit informé des actions
menées en matière de lutte contre la maltraitance.

c) Le partage d’expériences

Afin d’améliorer et de faciliter les échanges, une rubrique consa-
crée au partage d’expériences a été créée sur le site intranet (et
prochainement internet) du ministère (« social/âges de la vie/lutte
contre la maltraitance »).

Vous voudrez bien faire connaître au bureau de la protection des
personnes toute expérience qu’il vous paraîtra utile de valoriser, en
indiquant les noms et coordonnées de la personne en charge du dos-
sier.

*
* *

La mise en œuvre de cette politique nécessite une mobilisation
importante de vos services et une bonne coordination avec les diffé-
rents partenaires concernés.

Aussi, je vous demande d’assurer la diffusion de cette circulaire
auprès de l’ensemble des directeurs d’établissements sociaux et
médico-sociaux de votre département et de les réunir avant le
30 avril 2007 pour leur présenter les orientations prioritaires de la
politique de prévention et de lutte contre la maltraitance. Vous por-
terez également ces orientations à la connaissance des services du
conseil général et de ceux de la justice.

P. BAS

A N N E X E I

PROTOCOLE MISSION D’ALERTE

Le champ de la mission d’alerte :
Les informations traitées dans le cadre de la mission d’alerte

concernent les évènements exceptionnels et/ou à caractère drama-
tique (décès de personnes prises en charge, sinistres, situations de
maltraitance les plus graves...), menaçant ou compromettant la santé
ou la sécurité des personnes accueillies dans des établissements et
services sociaux ou médico-sociaux (en raison, notamment, de dys-
fonctionnements majeurs et/ou d’actes de maltraitance ou de négli-
gences graves).

Relèvent également du champ de cette mission les suites adminis-
tratives et judiciaires données telles que les fermetures, y compris de
structures fonctionnant sans autorisation, et les procédures judi-
ciaires engagées à l’encontre de personnels des structures.

Sont enfin visées les situations médiatisées ou susceptibles de
l’être.

Le circuit de l’information et modalités de transmission :
Le bureau de la protection des personnes (2A) assure la centrali-

sation des informations dans le cadre de la mission d’alerte.
Pour les évènements relevant de la mission d’alerte, les DDASS

doivent prévenir sans délai par messagerie la DGAS (le directeur
général, Tregoat [Jean-Jacques] ; Charretier [Amélie] et Le Cloitre
[Françoise] du bureau de la protection des personnes), qui se char-
gera d’informer les correspondants des cabinets et les services de la
direction concernés, y compris lors de la transmission d’informa-
tions complémentaires.

Le circuit de l’information dans le cadre des permanences :
Pour les événements exceptionnels et dramatiques qui se produi-

raient le soir et le week-end, la DDASS doit immédiatement pré-
venir par téléphone le permanencier de garde à la DGAS.

Un point précis de la situation doit ensuite être rapidement
transmis par messagerie dans les conditions prévues par ce proto-
cole.

Le contenu des informations nécessaires pour la mission d’alerte :
La DDASS doit transmettre à la DGAS les points suivants :
– la nature des événements,
– le contexte et les mesures qui ont été prises pour faire cesser le

danger (y compris les mesures judiciaires dont elle a connais-
sance),
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– les suites administratives et judiciaires qui ont été données.
La DDASS transmettra à la DGAS, dans des délais rapprochés,

les informations complémentaires (éléments non connus au moment
du message d’alerte) par messagerie ou par courrier.

Les pièces à fournir :

Outre le signalement initial, les documents suivants doivent être
envoyés par messagerie ou courrier à la DGAS (au bureau 2A à
l’attention de Le Cloitre [Françoise] :

– le rapport d’inspection,
– le rapport des suites rédigé dans le cadre de la procédure admi-

nistrative en cours au titre du suivi des préconisations,
– les nouveaux développements, notamment les suites judiciaires.

A N N E X E I I

MODALITÉS DE SAISIE DANS L’APPLICATION
« PRISME » VOLET « SIGNAL »

Le renseignement de cette base de données permettra au ministère
de se doter d’un véritable outil de pilotage de l’action menée. De
plus, les informations saisies dans le volet « Signal » permettront
d’établir les tableaux de bord diffusés mensuellement aux cabinets.

Il importe que vos services renseignent cette application régulière-
ment comme indiqué infra.

Champ couvert par Prisme

Les établissements concernés :
Il s’agit de l’ensemble des établissements (y compris les lieux

d’accueil et de vie) sociaux et médico-sociaux (avec ou sans héber-
gement) régis par le code de l’action sociale et des familles, ainsi
que les unités de soins de longue durée prenant en charge des per-
sonnes âgées dépendantes. Ne relèvent pas du champ de Prisme les
services d’aide ou de soins à domicile.
Les signalements de maltraitance visés :

Contrairement à la mission d’alerte, le champ couvert par le logi-
ciel Prisme-Signal ne concerne pas seulement les faits de maltrai-
tance les plus graves.

Sont donc visées l’ensemble des situations de maltraitance telles
que définies par le Conseil de l’Europe à savoir : « tout acte ou
omission commis par une personne, s’il porte atteinte à la vie, à
l’intégrité corporelle ou psychique ou à la liberté d’une autre per-
sonne ou compromet gravement le développement de sa personnalité
et/ou nuit à sa sécurité financière ».

La typologie qui en découle renvoie à l’ensemble des situations
suivantes :

– Violences physiques : coups, brûlures, ligotages, soins brusques
sans information ou préparation, non-satisfaction des demandes
pour des besoins physiologiques, violences sexuelles, meurtres
(dont euthanasie).

– Violences psychiques ou morales : langage irrespectueux ou
dévalorisant, absence de considération, chantage, abus d’auto-
rité, comportements d’infantilisation, non-respect de l’intimité,
injonctions paradoxales.

– Violences matérielles et financières : vols, exigence de pour-
boires, escroqueries diverses, locaux inadaptés.

– Violences médicales ou médicamenteuses : manque de soins de
base, non-information sur les traitements ou les soins, abus de
traitements sédatifs ou neuroleptiques, défaut de soins de réédu-
cation, non-prise en compte de la douleur.

– Privation ou violation de droits : limitation de la liberté de la
personne, privation de l’exercice des droits civiques, d’une pra-
tique religieuse.

– Négligences actives : toutes formes de sévices, abus, abandons,
manquements pratiqués avec la conscience de nuire.

– Négligences passives : négligences relevant de l’ignorance, de
l’inattention de l’entourage.

Les modes de saisie :
Quand saisir ? Vous devez saisir dans « Signal » les « fiches d’ac-

compagnement de signalement » lorsque vous avez traité le signale-
ment.

NB : on entend par « traitement des signalements » l’ensemble des
actions menées (instruction sur pièce et/ou inspection sur place)
pour vérifier si les motifs de la plainte sont de nature à compro-
mettre la santé ou la sécurité des personnes.

A N N E X E I I I

LA PROCÉDURE DE FERMETURE DES ÉTABLISSEMENTS
SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX

Une procédure de fermeture clarifiée et simplifiée

L’article L. 313-16 modifié prévoit que l’autorité qui a délivré
l’autorisation peut prononcer la fermeture d’une structure dans deux
types de situations (au lieu de trois) : d’une part, « lorsque les
conditions techniques minimales d’organisation et de fonctionnement
de la structure ne sont pas respectées » et, d’autre part, lorsque sont
constatées des infractions aux lois et règlements susceptibles
d’entraîner la responsabilité civile de l’établissement ou du service
ou la responsabilité pénale de ses dirigeants ou de la personne
morale gestionnaire. Il convient de noter que la fermeture « lorsque
la santé, la sécurité ou le bien-être moral ou physique des personnes
hébergées sont menacés ou compromis par les conditions d’installa-
tion, d’organisation ou de fonctionnement de l’établissement » rede-
vient un pouvoir exclusif du préfet, revenant ainsi sur certaines dis-
positions introduites par l’article 84 de la loi no 2005-102 du
11 février 2005.

De plus, les dispositions relatives au pouvoir de substitution au
profit du préfet (en cas de carence du président du conseil général
dans l’exercice de son pouvoir de fermeture, « après mise en
demeure restée sans résultat ») prévues au 4e alinéa de l’article
L. 313-16 s’appliquent immédiatement depuis l’entrée en vigueur de
l’ordonnance du 1er décembre 2005 (la loi du 11 février 2005 ren-
voyait l’application de cette disposition à des conditions fixées par
décret en Conseil d’Etat dont l’absence de publication rendait cette
mesure inopérante). Par ailleurs, lorsque l’autorisation est délivrée
conjointement par le représentant de l’Etat dans le département et le
président du conseil général, et si ces deux autorités sont en désac-
cord, le préfet peut imposer la fermeture de la structure en vertu de
l’avant-dernier alinéa de l’article L. 313-16.

Il convient également de préciser que, pour les situations précitées
(2e et 3e alinéas de l’article L. 313-16), le préfet de département peut
désormais, en cas d’urgence, prononcer sans mise en demeure préa-
lable, à titre provisoire, la fermeture immédiate – totale ou partielle
– d’un établissement ou d’un service soumis à autorisation. Toute-
fois, cette possibilité est strictement encadrée : d’une part, elle ne
peut intervenir qu’en cas d’urgence ; d’autre part, l’arrêté préfectoral
doit être motivé (dernier alinéa de l’article L. 313-16).

Il convient de rappeler à ce titre que, lorsque la santé, la sécurité
ou le bien-être moral ou physique des personnes hébergées sont
menacés ou compromis, le préfet de département dispose, à
l’encontre des responsables des établissements soumis à autorisation
ou à déclaration, d’un pouvoir exclusif d’injonction (pouvant donner
lieu à fermeture) ou, en cas d’urgence (ou lorsque le responsable de
la structure refuse de se soumettre à la surveillance de la DDASS),
de fermeture immédiate à titre provisoire sans injonction préalable
(article L. 331-5 du CASF).

Par ailleurs, il importe de préciser que le pouvoir d’injonction
dévolu à l’autorité qui a délivré l’autorisation (article L. 313-14) peut
être mis en œuvre sans dispositions d’application (suppression de la
référence aux conditions fixées par décret en Conseil d’Etat).

Enfin, la décision de fermeture de l’établissement prononcée par
le préfet de département, lorsque la santé ou la sécurité des per-
sonnes est menacée n’est plus soumise à l’avis préalable de la
commission départementale compétente en matière d’environnement,
de risques sanitaires et technologiques (article L. 331-5 du CASF). Il
peut être rappelé que l’ordonnance du 30 juin 2005 a supprimé, à
l’article L. 311-7, l’avis du comité départemental de l’enfance en cas
de fermeture d’un établissement de l’enfance.

Des obligations renforcées pour les personnes contrôlées

Les contrôles s’effectueront dans les conditions prévues à l’article
L. 1421-3 du code de la santé publique avec le concours des profes-
sionnels visés à l’article L. 1421-1 de ce même code (médecins ins-
pecteurs de santé publique, inspecteurs de l’action sanitaire et
sociale, pharmaciens inspecteurs de santé publique, ingénieurs du
génie sanitaire, ingénieurs d’études sanitaires, techniciens sanitaires).

Par ailleurs, ont été renforcées les sanctions en cas d’entrave aux
procédures de contrôle des établissements autorisés. En effet, le fait
de faire obstacle aux contrôles est désormais puni des peines pré-
vues à l’article L. 1425-1 du code de la santé publique (six mois
d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende).
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(1) (Loi du 9 mars 2004).

(2) Un décret doit fixer la liste de ces personnes morales précitées, ainsi que
les conditions et modalités de délivrance du bulletin. A ce titre, la demande de
délivrance de ce document et la réponse du casier judiciaire se feraient par l’in-
termédiaire d’autorités administratives. Le décret précité précisera laquelle en
fonction de la catégorie des structures visées. L’autorité concernée remettrait au
dirigeant de la structure le bulletin s’il ne porte la mention d’aucune condamna-
tion ; dans le cas contraire, elle l’informerait que le bulletin comporte une ou
plusieurs condamnations, en précisant s’il s’agit d’infractions incapacitantes).

(3) (emprisonnement ferme d’une durée supérieure à deux ans et mesures de
suivi socio-judiciaire ou d’interdiction d’entrer en contact avec des mineurs
pour leur durée).

A N N E X E I V

CHAMP DES INFRACTIONS INCAPACITANTES DÉTAIL DES
INFRACTIONS VISÉES PAR L’ORDONNANCE DU 1er DÉCEMBRE
2005

Remarque : il convient de noter que l’ancien article L. 133-6-1,
qui aurait dû être abrogé par l’ordonnance du 1er décembre 2005,
coexiste avec le nouvel article L. 133-6. Seul s’applique ce dernier.
L’article L. 133-6-1 devrait être abrogé lors de la prochaine législa-
ture.

Les nouvelles dispositions de l’ordonnance s’appliquent aux struc-
tures sociales et médico-sociales (établissements, services, lieux
d’accueil et de vie), ainsi qu’aux personnes agréées visées par le
code de l’action sociale et des familles (CASF). Elles modifient et
harmonisent le champ des infractions incapacitantes.

L’article L. 133-6-1 du CASF visait les crimes et les délits men-
tionnés au titre II du livre II du code pénal (atteintes à la personne
humaine) tels que :

– les atteintes à la vie de la personne (chapitre Ier) ;
– les atteintes à l’intégrité physique et psychique de la personne,

y compris involontaires (chapitre II) ;
– la mise en danger de la personne (chapitre III) – risques causés

à autrui, délaissement de personnes vulnérables, non-assistance
à personne en danger, interruption illégale de grossesse, provo-
cation au suicide – à l’exception des délits d’expérimentation
sur la personne humaine (section IV) ;

– les atteintes à la liberté de la personne – enlèvement et séques-
tration (chapitre IV) à l’exception du détournement de tout
moyen de transport (section II) ;

– les atteintes à la dignité de la personne – discriminations,
proxénétisme, travail et hébergement contraires à la dignité,
bizutage, non-respect des morts (chapitre V) ;

– les atteintes aux mineurs et à la famille – délaissement de
mineur, abandon de famille, mise en péril de mineurs, atteintes
à l’exercice de l’autorité parentale ou à la filiation (chapitre
VII).

Les modifications apportées par l’ordonnance (nouvel article
L. 133-6 qui prévoit des dispositions communes applicables à
l’ensemble du secteur social et médico-social et qui se substitue aux
différents articles du CASF relatifs aux incapacités profession-
nelles) :

Ces nouvelles dispositions réduisent le champ des infractions
incapacitantes en matière d’atteintes involontaires à la vie ou à l’in-
tégrité de la personne en ne retenant que les atteintes involontaires
résultant d’une violation délibérée d’une obligation particulière de
sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement.

En revanche, elles étendent le champ des infractions incapaci-
tantes aux infractions contre les biens et les infractions contre la
nation, l’Etat et la paix publique déjà mentionnées dans des disposi-
tions spécifiques (articles L. 321-2, L. 322-5, et L. 443-2 du CASF)
abrogées avec l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 1er décembre
2005. Plus précisément, elles visent désormais :

– les vols et escroqueries (chapitres Ier et III titre Ier livre III du
code pénal) ;

– les délits d’extorsion (chapitre II titre Ier livre III) ;
– le recel et infractions assimilées (chapitre Ier titre II livre III) ;
– les infractions visées par les articles 432-11 et 432-15 concer-

nant la corruption passive et le trafic d’influence commis par
des personnes exerçant une fonction publique, la soustraction
ou le détournement de biens commis par un dépositaire de
l’autorité publique (§ 2 et § 5 section III chapitre II titre III
livre IV) ;

– la corruption et le trafic d’influence (section Ier chapitre III titre
III livre IV – article 433-1) ;

– les faux témoignages (section II chapitre IV titre III livre IV –
article 434-13) ;

– faux – falsification des marques de l’autorité visées à
l’article 444-1 (chapitre Ier titre IV livre IV du code pénal) ;

– sont également intégrées les infractions relatives à l’expéri-
mentation sur la personne humaine ainsi que les détournements
de moyens de transports qui étaient jusque-là explicitement
exclus du champ des infractions incapacitantes (section IV du
chapitre III et section II du chapitre IV du titre II du livre II du
code pénal) ;

– ainsi que la provocation au délit d’usage illicite de substances
ou plantes classées comme stupéfiants (article L. 3421-4 du
code de la santé publique).

Les infractions précitées ne sont incapacitantes que pour les
peines d’au moins deux mois d’emprisonnement sans sursis.

L’ordonnance du 1er décembre 2005 prévoit également des dispo-
sitions relatives à la procédure d’application de l’incapacité en cas
de condamnation prononcée par une juridiction étrangère, a la pro-
cédure de demande de relèvement de l’incapacité, ainsi que des dis-
positions transitoires (applicables notamment aux personnes dont les
condamnations n’étaient pas incapacitantes avant l’entrée en vigueur
des nouvelles dispositions de l’ordonnance modifiant le champ des
incapacités).

A N N E X E V

LES MODALITÉS DE CONTRÔLE DES RECRUTEMENTS

Elles s’exercent notamment par le biais du casier judiciaire.
Les conditions de délivrance du bulletin no 2 du casier judiciaire

ont été révisées : (1)
Les responsables de structures publiques sociales ou médico-

sociales peuvent en application des articles 776 1o et R. 79 19o du
code de procédure pénale obtenir le bulletin no 2 du casier judiciaire
des personnes qu’ils envisagent de recruter.

Les dirigeants de personnes morales de droit public ou privé exer-
çant une activité auprès de mineurs peuvent obtenir la délivrance du
bulletin no 2 pour les seules nécessités liées au recrutement de per-
sonnels et lorsque ce bulletin ne porte la mention d’aucune condam-
nation (2e alinéa du 4o de l’article 776 du code de procédure pénale).
Toutefois, ces dispositions ne sont pas d’application immédiate. (2)

En tout état de cause, et dans l’attente, les responsables des éta-
blissements privés peuvent déjà exiger de tout candidat à
l’embauche ou bénévole la fourniture du bulletin no 3 (seul bulletin
pouvant être remis aux intéressés et par là même communiqué par
ces derniers à leur employeur), même si celui-ci ne constitue pas
une garantie suffisante, dans la mesure où n’y figurent que les
condamnations les plus graves. (3)

La DDASS quant à elle est fondée, dans le cadre du contrôle de
l’exercice de l’activité de ces structures publiques ou privées, à sol-
liciter à tout moment le bulletin no 2 de leurs gérants, salariés ou
bénévoles, dans la mesure où la capacité de gérer ou de travailler au
sein de ces établissements (qui relèvent de sa mission de surveil-
lance) fait l’objet, en application de l’article L. 133-6 du CASF, de
restrictions fondées sur l’existence au casier judiciaire de condamna-
tions au sens de l’article 776 3o in fine, nonobstant la même faculté
dont elle dispose sur le fondement de l’article 776 1o quand il s’agit
d’emplois publics.

Sur les modalités pratiques de délivrance des bulletins no 2, les
autorités fondées à solliciter ce document effectuent leurs demandes
par internet (www.cjnb2.gouv.fr) après avoir reçu leur habilitation
(si elles ne l’ont déjà) délivrée par le casier judiciaire national.

Action sociale
Direction générale de l’action sociale

Sous-direction des institutions,
des affaires juridiques et financières

Bureau des affaires juridiques
et contentieuses (5D)

Note d’information NDGAS/SD 5D no 2007-102 du
14 mars 2007 relative aux procédures d’admission à
l’aide sociale et à la suppression de la commission d’ad-
mission à l’aide sociale

NOR : SANA0730155N

Date d’application : néant.
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Références :
Dispositions législatives et réglementaires : articles L. 121-7,

L. 131-2 L. 542-1 et L. 542-3. Articles R. 131-1 à R. 131-8,
R. 132-8 et suivants, R. 231-2 et suivants, R. 344-29 à
R. 344-38, D. 542-2 et suivants du code de l’action sociale et
des familles, issus du décret no 2007-198 du 13 février 2007.

Annexe :
Annexe I. – Grille de lecture des renvois auxquels procèdent

les dispositions réglementaires.

Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du
logement, le ministre de la santé et des solidarités à
Mesdames et Messieurs les préfets de département
(directions départementales des affaires sanitaires et
sociales).

La loi no 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du
droit (art. 72) et les ordonnances no 2005-871 du 28 juillet 2005
(Mayotte) et no 2005-1477 du 1er décembre 2005 (art. 1er) ont sup-
primé la commission d’admission à l’aide sociale, instance collé-
giale qui attribuait certaines aides sociales légales, résiduelles, en
nature et en espèce, aux personnes admises au bénéfice de l’aide
sociale. Les projets de loi de ratification ont été déposés dans les
délais requis par la loi d’habilitation, permettant à ces ordonnances
de conserver leurs effets juridiques.

En vertu de ces dispositions, la décision d’admission à l’aide
sociale est désormais rendue par chacune des deux autorités
publiques compétentes, soit pour l’essentiel, le président du conseil
général et pour les prestations résiduelles, le préfet, conformément
aux articles L. 121-7 et L. 131-2 du code de l’action sociale et des
familles. Elle est rendue par le président du conseil général pour
Mayotte en application des articles L. 542-1 et L. 542-3.

Désormais, et à l’exception des admissions d’urgence mention-
nées à l’article L. 131-3, le préfet de département et le président du
conseil général décident après instruction par leurs services des
demandes d’admission à l’aide sociale. Le décret no 2007-198 du
13 février 2007 pris pour l’application des deux ordonnances préci-
tées supprime la mention de la commission. Vous trouverez sur ce
point en annexe une grille de lecture des renvois auxquels il pro-
cède. Il est possible au département qui le souhaite de mettre en
place dans le cadre de l’organisation interne de ses services, une
formation collégiale d’instruction des droits ; pour autant celle-ci ne
peut être dotée d’aucun pouvoir décisionnel.

Sans préjuger des dispositions particulières propres à chaque pres-
tation et des dispositions propres à Mayotte, le cadre légal et régle-
mentaire de l’intervention de chacune des deux autorités publiques
comprend en matière de procédure générale d’admission, les princi-
pales dispositions suivantes :

1. La répartition des compétences entre le président du conseil
général et l’Etat (pris en la personne du préfet de département).

Le nouvel article L. 131-2, entré en vigueur au 1er janvier 2007,
dispose que : « La décision d’admission à l’aide sociale est prise par
le représentant de l’Etat dans le département pour les prestations qui
sont à la charge de l’Etat en application de l’article L. 121-7 et par
le président du conseil général pour les autres prestations prévues au
présent code. » Les compétences de fond telles que réparties entre
ces deux autorités ne sont pas modifiées par la suppression de la
commission.

Pour Mayotte, la suppression de la commission et l’affirmation de
la compétence du seul président du conseil général, qui résultent des
articles L. 542-1 et L. 542-3 sont entrés en vigueur au 1er septembre
2005.

S’agissant de la procédure générale d’admission à l’aide sociale
légale inscrite au code de l’action sociale et des familles, la suppres-
sion de la commission fait apparaître ipso facto le principe de l’uni-
cité entre l’autorité publique en charge de la décision (qui pré-
instruisait les dossiers examinés par la commission) et celle en
charge de son financement.

Outre l’accélération du traitement des dossiers, les différentes
améliorations fonctionnelles et la clarification des compétences,
cette même suppression rend ainsi plus cohérent et plus clair le par-
tage des responsabilités.

2. Les possibilités de conventionnement entre l’Etat et les dépar-
tements tels qu’inscrites aux articles L. 122-4 (dernier alinéa) et
L. 123-2, notamment, ne sont pas remises en cause.

Elles peuvent prospérer pour permettre une répartition des
dépenses différentes ou pour assurer, avec contreparties définies
dans la convention, une aide à l’instruction des demandes relevant
de la compétence décisionnelle de l’Etat.

3. Les nouvelles dispositions introduisent au profit de l’usager
quelques garanties devant permettre une approche plus circonstan-
ciée et plus globale de sa situation.

Ainsi, dans le cadre de l’instruction des demandes d’admission au
bénéfice de l’aide sociale, le demandeur accompagné, le cas
échéant, d’une personne de son choix ou son représentant dûment
mandaté à cet effet, est entendu, à sa demande et préalablement à la
décision du président du conseil général ou du préfet.

Cette faculté peut favoriser les relations institutionnelles et éviter
des contestations ou contentieux.

4. L’information entre collectivités est assurée : le président du
conseil général ou le préfet informe le maire de la commune du
demandeur de toute décision d’admission ou de refus d’admission à
l’aide sociale. Cette dernière mesure est destinée à renseigner le
maire sur les besoins de la population et à coordonner les aides des
différentes collectivités (art. R. 131-1 nouveau). Il en est de même
des cas de révision de la situation (art. R. 131-3 inchangé) comme
des cas de suspension, révision ou répétition d’un indu (nouvel
art. R. 131-1). A Mayotte, l’information du maire est organisée par
l’article D. 542-2 modifié.

Il est observé qu’à l’exception de l’admission d’urgence, rien
n’indique que la notification du droit à l’intéressé est assurée par le
maire. Le décideur est également celui qui notifie directement la
décision. Il en est autrement à Mayotte (article D. 542-2).

5. Les difficultés de détermination de la compétence entre l’Etat
et le département sont renvoyées directement à l’arbitrage de la
commission centrale d’aide sociale (art. R. 131-8 nouveau), afin
d’une part, de ne pas augmenter les délais de traitement des dossiers
du seul fait de cette question et d’autre part, de permettre à l’usager
de ne pas se trouver face à un déni de compétence. Comme aupara-
vant, il n’appartient pas à l’usager de déterminer la compétence res-
pective de chaque autorité en fonction de la nature de la prestation
qu’il demande. Par ailleurs, les nouvelles dispositions prévues à
l’article L. 264-1 feront l’objet de mesures d’application conformé-
ment à l’article L. 264-10, et de toutes précisions utiles.

Le renvoi direct à la commission centrale d’aide sociale est rendu
possible par les termes de l’article L. 134-3 du code de l’action
sociale et des familles qui disposent que les recours formés contre
les décisions prises en application de l’article L. 111-3 (soit les déci-
sions intéressant notamment les personnes dont aucun domicile fixe
ne peut être déterminé) relèvent en premier et dernier ressort de la
compétence de la CCAS.

Ainsi le décret (art. R. 131-8 nouveau) peut-il organiser la procé-
dure suivante :

Lorsqu’un président de conseil général est saisi d’une demande
d’admission à l’aide sociale (au titre du 1o de l’article L. 121-7) dont
la charge lui paraît incomber à l’Etat, il transmet le dossier au préfet
au plus tard dans le mois de la réception de la demande. Si le préfet
n’admet pas la compétence de l’Etat, il transmet le dossier au plus
tard dans le mois de sa saisine à la Commission centrale d’aide
sociale.

Lorsque le préfet est saisi d’une demande d’admission à l’aide
sociale, dont la charge financière au sens de l’article L. 121-1 lui
paraît relever d’un département, il transmet le dossier au plus tard
dans le mois de la réception de la demande au président du conseil
général du département qu’il estime compétent. Si ce dernier
n’admet pas la compétence de son département, il retourne le dos-
sier au préfet au plus tard dans le mois de sa saisine. Si le préfet
persiste à décliner la compétence de l’Etat, il transmet le dossier au
plus tard dans le mois de sa saisine à la Commission centrale d’aide
sociale.

6. Les éléments de procédure qui facilitent le dialogue institu-
tionnel (faculté donnée au demandeur de l’aide sociale, d’être
entendu, accompagné et représenté) prévus au seul premier alinéa de
l’article R. 131-1 nouveau) sont étendus aux recours en récupération
des aides sociales légales engagés par le président du conseil général
ou le préfet à l’encontre des personnes revenues à meilleure fortune,
des bénéficiaires d’une succession, des donataires ou des légataires
(art R. 132-11 modifié).

Désormais, la décision du recours est prise directement par le pré-
sident du conseil général ou le préfet. Il leur revient également de
fixer le montant des sommes à récupérer. Il leur appartient enfin de
décider de reporter la récupération en tout ou partie (art. R. 132-11
modifié).

La compétence des différentes juridictions demeure inchangée :
les juridictions de l’aide sociale ou les juridictions civiles, selon le
cas, sont toujours appelées à connaître des litiges survenant en cette
matière (art. L. 132-8 et R. 132-10 inchangés).
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Je vous remercie de bien vouloir transmettre la présente note d’in-
formation aux présidents des conseils généraux et d’informer mes
services des interrogations et des éventuelles difficultés d’application
de cette réglementation (bureau 5D/DGAS/Catherine Picard, chef du
bureau 5D/adresse électronique : DGAS/IAJF/BAJC)

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

A N N E X E

I. − L’ancien article R. 131-1 devient l’article R. 131-2.
Cet article concerne la prise en charge de certains frais d’héberge-

ment. Eu égard à la nature de la prestation prévue à cet article, la
compétence de l’Etat s’exercera sur les cas prévus aux 1o et 6o de
l’article L. 121-7 (situations relevant de l’article L. 111-3 et des
articles L. 344-3 à L. 344-6).

A noter, la référence faite par l’article L. 121-7 à l’article L. 232-6
est obsolète.

II. – L’article R. 131-7 du même code est abrogé.

III. – A l’article R. 132-8, la compétence du préfet s’exercera au
titre du 1o de l’article L. 121-7.

IV. – A l’article R. 231-2 et aux premiers alinéas des articles
R. 231-3 et R. 231-4, la compétence du préfet s’entend de
celle prévue au 1o de l’article L. 121-7.

V. – Aux articles R. 344-29 et R. 344-30 nouveaux (entrée en
vigueur au 1er janvier 2007), la compétence du préfet s’exer-
cera au titre des 1o et 6o de l’article L. 121-7.

VI. – Aux articles R. 344-32 et R. 344-33 nouveaux (entrée en
vigueur au 1er janvier 2007) la compétence éventuelle du
préfet sur les demandes résulte du 1o de l’article L. 121-7.

VII. – A l’article D. 344-38 elle s’exercera au titre des 1o et 6o de
l’article L. 121-7.

VIII. – L’article D. 542-2 du même code est abrogé et les
articles D. 542-3 à D. 542-8 deviennent respectivement les
articles « D. 542-2 à D. 542-7 ».

IX. – L’article D. 542-2 est abrogé car l’ensemble de la procédure
est écrit à l’article L. 542-3 (issu de l’ordonnance du
28 juillet 2005) ; la compétence du PCG induit la suppres-
sion par décret de la référence, désormais caduque faite au
« représentant du Gouvernement ».

X. – A l’article D. 542-3, devenu D. 542-2, certains termes sont
actualisés pour ce motif.

PERSONNES ÂGÉES

Préfecture de la Meuse

Direction départementale
des affaires sanitaires

et sociales

Arrêté du 9 mars 2007 portant approbation de la conven-
tion du groupement d’intérêt public « pôle gérontolo-
gique d’Hannonville-sous-les-Côtes »

NOR : SANX0730215A

Le préfet de la Meuse,
Vu le code de l’action sociale et des familles, et notamment

l’article L. 312-7 ;
Vu la loi no 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du

mécénat ;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant

règlement général de la comptabilité publique ;
Vu le décret no 88-1034 du 7 novembre 1988 relatif aux groupe-

ments d’intérêt public constitués dans le domaine de l’action sani-
taire et sociale ;

Vu le décret no 2006-413 du 6 avril 2006, relatif aux groupe-
ments, assurant la coordination des interventions en matière d’action
sociale et médico-sociale ;

Vu l’arrêté du 30 juin 1989 modifié donnant délégation aux pré-
fets du pouvoir d’approbation de certaines conventions constitutives
de groupements d’intérêt public ;

Vu la convention constitutive du groupement d’intérêt public
« pôle gérontologique d’Hannonville-sous-les-Côtes » conclue le
26 février 2007,

Arrête

Article 1er

Est approuvée la convention jointe en annexe, établie le
26 février 2007 entre :

– le syndicat mixte intercommunal à vocation unique d’Hannon-
ville-sous-les-Côtes, sis au foyer résidence d’Hannonville-sous-
les-Côtes ;

– l’association, loi de 1901, « Maison de retraite médicalisée
Saint-Georges d’Hannonville-sous-les-Côtes », 

en vue de la constitution du groupement d’intérêt public
dénommé « pôle gérontologique d’Hannonville-sous-les-Côtes », et
ayant pour objet la gestion, sans but lucratif, d’activités dans les
domaines de l’action sociale, et médico-sociale et sanitaire.

Le groupement est constitué pour une durée illimitée à compter
du jour de la publication du présent arrêté au Bulletin Officiel du
ministère de la santé et des solidarités et au recueil des actes admi-
nistratifs de la Meuse.

Article 2

Conformément à l’article 5 de la convention constitutive, le siège
social du groupement est fixé au 19, rue de la Promenade, 55210
Hannonville-sous-les-Côtes.

Article 3

Le secrétaire général de la préfecture de la Meuse, la directrice
départementale des affaires sanitaires et sociales de la Meuse, la
présidente de l’association « Maison de retraite médicalisée Saint-
Georges d’Hannonville-sous-les-Côtes » et le président du syndicat
mixte à vocation unique d’Hannonville-sous-les-Côtes sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, dont
un extrait sera publié au Bulletin officiel du ministère de la santé, et
des solidarités et au recueil des actes administratifs de la préfecture
de la Meuse.

Fait à Bar-le-Duc, le 9 mars 2007.

Le préfet,
M. LAFON

Nota : la convention constitutive du groupement peut être
consultée par toute personne intéressée au siège du groupement, à la
préfecture de la Meuse et à la direction départementale des affaires
sanitaires et sociales de la Meuse.

EXCLUSION

Direction générale de l’action sociale

Sous-direction des politiques d’insertion
et de lutte contre les exclusions

Bureau lutte contre les exclusions

Circulaire DGAS/1A/LCE no 2007-90 du 19 mars 2007 rela-
tive à la mise en œuvre d’un principe de continuité dans
la prise en charge des personnes sans-abri

NOR : SANA0730183C

Date d’application : immédiate. 

Références :
Loi no 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement

opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohé-
sion sociale.

Relevé de décisions du 8 janvier 2007 signé de M. Borloo
(Jean-Louis), ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et
du logement.

Référentiel national « Accueil, Hébergement, Insertion » (2005).

La ministre déléguée à la cohésion sociale et à la parité
auprès du ministre de l’emploi, de la cohésion
sociale et du logement à Madame et Messieurs les
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préfets de région (directions régionales des affaires
sanitaires et sociales) ; Mesdames et Messieurs les
préfets de département (directions départementales
des affaires sanitaires et sociales [pour attribu-
tion]).

L’article 1er de la loi instituant le droit au logement opposable dis-
pose que « le droit à un logement décent et indépendant (...) est
garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire fran-
çais de façon régulière et dans des conditions de permanence défi-
nies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder
par ses propres moyens ou de s’y maintenir ».

Parallèlement, à la suite des mesures relatives à l’hébergement
d’urgence que j’ai annoncées le 27 décembre 2006, le relevé de
décisions signé le 8 janvier 2007 par M. Borloo (Jean-Louis),
ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, a posé
le principe suivant :

« Toute personne accueillie dans un centre d’hébergement d’ur-
gence devra se voir proposer, en fonction de sa situation, une solu-
tion pérenne, adaptée et accompagnée si nécessaire, dans le parc
public social, dans le parc privé conventionné, dans un CHRS, un
CADA, un LogiRelais (résidence hôtelière à vocation sociale), une
maison relais ou un hébergement de stabilisation. »

L’article 4 de la loi no 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le
droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur
de la cohésion sociale dispose que :

« Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement
d’urgence doit pouvoir y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite,
jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est
effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou
vers un logement, adaptés à sa situation. »

La présente instruction précise les modalités de mise en œuvre du
principe de continuité de l’hébergement pour les personnes sans-abri
accueillies dans les structures d’urgence, jusqu’à ce qu’une proposi-
tion d’orientation leur soit faite.

Le principe de continuité dans la prise en charge des personnes
sans-abri :

Le respect de ce principe implique :
1. Que cesse toute notion de durée maximale de séjour dans les

structures d’hébergement d’urgence, qu’il s’agisse de places dédiées
dans des centres conventionnés ou de places dédiées dans des
CHRS. Seule la proposition d’orienter vers une structure pérenne
commandera désormais la durée de séjour en hébergement d’ur-
gence.

2. Qu’un entretien d’évaluation/orientation soit organisé systéma-
tiquement avec la personne concernée. Cet entretien pourra être
mené par une équipe pluridisciplinaire permettant, le cas échéant, la
prise en compte de la situation de santé. Si besoin, il pourra être
complété par des examens propres à détecter des difficultés de santé
qui nécessitent une prise en charge appropriée en lien avec les struc-
tures spécialisées. Il doit permettre l’orientation vers une solution
d’hébergement stable, une structure de soins ou un logement,
adaptée à sa situation. Tant que cette orientation n’a pas eu lieu, la
personne concernée doit pouvoir rester hébergée dans le même
centre d’accueil, dans le même lit. L’accompagnement engagé lors
de cet entretien peut utilement être concrétisé dans un document
écrit – sous une forme appropriée.

Que la structure n’est affranchie de cette exigence que si la per-
sonne décide de son plein gré de quitter la structure ou ne s’y pré-
sente pas pendant une période fixée par le règlement intérieur de la
structure, refuse l’entretien, adopte des comportements dangereux
envers les personnes accueillies ou le personnel. Cette disposition
pourra utilement être retranscrite dans le règlement intérieur.

1. Que pour toute orientation, temporaire ou permanente, un suivi
social adapté soit assuré avec l’accord de la personne. Ce suivi doit
pouvoir être coordonné avec le suivi social de droit commun. Il doit
pouvoir s’étendre également aux problématiques de santé, notam-
ment aux soins psychiatriques.

Mise en œuvre et suivi :
La mise en œuvre du principe de continuité doit être précisée

selon les conditions d’accueil en hébergement d’urgence ; deux cas
de figure peuvent se présenter :

– lorsqu’il n’est pas fixé de règles de durée de séjour, la loi
implique avant tout la mise en œuvre d’un suivi adapté, en
accord avec la personne ; une orientation vers une structure
adaptée doit être proposée dans les meilleurs délais. A cette fin,
et si malgré l’élargissement des horaires de fonctionnement des
centres, décidé le 27 décembre 2006, un accompagnement
interne suffisant ne peut être mis en place, la formalisation
d’une coopération avec des services extérieurs au centre, en

priorité de droit commun, devra être recherchée afin d’éviter
aux personnes accueillies des parcours itératifs sans autre pers-
pective que la seule mise à l’abri. Ceci concerne notamment
des petits accueils en milieu rural, des abris de nuit tradition-
nels et des hébergements hivernaux où l’accompagnement et le
suivi font souvent défaut.

– lorsqu’il est fixé des règles de durée de séjour, variables selon
les structures, les conditions dans lesquelles une personne peut
renouveler son séjour à l’issue d’une admission pour une pé-
riode déterminée devront être réexaminées en fonction du prin-
cipe de continuité. A défaut de proposition d’orientation dans
les conditions indiquées par la loi, le renouvellement de la prise
en charge doit être la règle.

A noter que l’hébergement en hôtel ne saurait constituer une solu-
tion d’hébergement ou de logement stable. Hors les résidences hôte-
lières à vocation sociale, le recours ponctuel à ce mode d’héberge-
ment doit être limité aux seules situations d’urgence. En tout état de
cause, les personnes concernées doivent être réorientées dans les
meilleurs délais vers le dispositif d’hébergement.

L’entretien social : cadre dans lequel la personne hébergée fait
valoir son droit à continuer d’être hébergée dans le même centre
d’hébergement d’urgence, si tel est son souhait.

Le principe de continuité implique très clairement un droit de la
personne à être maintenue en hébergement d’urgence, à défaut de
proposition ou jusqu’à une orientation proposée dans les conditions
indiquées ci-dessus, à l’issue d’une période d’admission à durée
déterminée.

Il suffit pour cela que la personne en exprime le souhait dans le
cadre d’un entretien qui doit lui être proposé et que son comporte-
ment ne soit pas dangereux envers les personnes accueillies ou le
personnel.

Pour que ce droit soit effectivement mis en œuvre, vous veillerez
à ce que les conditions dans lesquelles se tiennent les entretiens ne
soient pas dissuasives. Il va de soi que le réexamen chaque jour de
la situation de la personne selon les normes d’un entretien social
approfondi serait tout à la fois ingérable pour la structure et pénali-
sant pour la personne. Pour que la procédure ait du sens et réponde
à sa finalité, il importe qu’un laps de temps intervienne entre deux
entretiens. Autrement dit la fixation d’une durée d’accueil très
courte est à proscrire. Dans le même esprit est à proscrire la règle
consistant à fixer une durée maximale de séjour sur une période
donnée (exemple : suite à un hébergement accordé pour une période
maximale de quinze jours, un nouvel hébergement ne peut être
accordé qu’à l’issue d’une période de deux mois). Un tel mode
d’hébergement par séquence contredirait le principe de continuité.

L’entretien social : cadre dans lequel il est proposé à la personne
hébergée une orientation dans un hébergement ou un logement
adapté.

Dans toute la mesure du possible, dès le premier entretien, il doit
être proposé une orientation vers une solution d’hébergement stable,
une structure de soins ou un logement adapté. Telle est, outre la
mise à l’abri, la finalité de l’hébergement d’urgence.

Bien entendu l’orientation proposée doit être présentée et discutée
de telle sorte qu’elle soit de nature à véritablement susciter l’adhé-
sion de la personne. De même la personne doit pouvoir avoir l’assu-
rance de bénéficier d’un accompagnement et d’un suivi jusqu’ à ce
que la transition soit effective. Il s’agit de bâtir avec la personne le
début d’un parcours évitant les ruptures de prise en charge. Le
projet d’orientation, dans toute la mesure du possible, devra résulter
d’un travail d’équipe pluridisciplinaire.

En conséquence la capacité des centres d’hébergement d’urgence
à effectuer un diagnostic, une orientation et, le cas échéant, un ac-
compagnement devra être renforcée soit en interne, soit au travers
de partenariats formalisés au sein du dispositif d’accueil, d’héberge-
ment et d’insertion, en particulier avec les accueils de jour, soit par
le recours aux services sociaux de droit commun.

Difficultés éventuelles dans la mise en œuvre du principe de
continuité de la prise en charge des personnes sans abri.

Dans le contexte actuel d’absence de fluidité suffisante entre les
différents dispositifs d’hébergement et de logement, notamment dans
certaines grandes villes où la pression de la demande d’hébergement
est importante, la mise en œuvre du principe de continuité pourrait
soulever des difficultés en termes de disponibilités d’accueil à
l’échelon territorial.

Il conviendra d’appréhender précisément ces difficultés, en met-
tant en place un système de veille. Néanmoins, elles ne doivent pas
être surestimées par avance. Rappelons qu’il est partout constaté
depuis longtemps qu’un grand nombre de personnes accueillies dans
les centres d’hébergement d’urgence tournent d’un centre à l’autre.
Le fait que ces personnes, si elles le désirent, puissent désormais
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séjourner plus longtemps dans une même structure, n’est pas a priori
de nature à entraîner mécaniquement une hausse globale de la
demande.

L’expérience impulsée par certaines associations qui, depuis plu-
sieurs années, pratiquent un accueil sans limitation de durée, illustre
le fait qu’un important turn-over spontané persiste même quand est
disponible une offre d’accueil de longue durée.

Par ailleurs, dans la mise en œuvre du dispositif de veille, il
conviendra de tenir compte des éléments suivants :

– la mise en œuvre de cette circulaire intervient alors que les cré-
dits destinés à la pérennisation des places d’urgences hivernales
vous ont été intégralement délégués. Cela vous permettra
d’adapter le dispositif d’urgence et le cas échéant de le redi-
mensionner selon l’impact de la présente circulaire ;

– la mise en œuvre du principe de continuité doit s’accompagner
du maintien d’un volant de places d’urgence immédiatement
accessibles. Il est rappelé que la loi de lutte contre les exclu-
sions de 1998 a institué un dispositif de veille sociale dans
chaque département au sein duquel le rôle du 115 est essentiel ;
le référentiel national de l’accueil, de l’hébergement et de l’in-
sertion adopté en 2005 a précisé que les 115 doivent disposer
dans l’exercice de leur mission d’un volant de places dédiées
qu’ils gèrent directement et/ou dans le cadre de partenariats
avec l’ensemble des opérateurs.

Il reste que certaines personnes demeurent néanmoins réticentes à
s’adresser à l’hébergement d’urgence. Aussi, l’effort engagé pour le
développement et la consolidation du travail des équipes mobiles,
des services d’accueil et d’orientation, des 115 comme des accueils
de jour, doit être poursuivi afin de favoriser l’entrée des personnes à
la rue dans un parcours d’insertion.

L’application du principe de continuité entraînera d’autant moins
l’embolisation de l’hébergement d’urgence que la mise en œuvre de
ce principe va s’insérer dans l’ensemble des mesures destinées à
élargir le parc de logements et d’hébergements adaptés que constitue
le plan d’action renforcé en direction des personnes sans-abri.

Le Plan d’action renforcé en direction des personnes sans-abri :
Le Plan vise à construire un dispositif nouveau composé de places

d’hébergement restructurées et de solutions nouvelles d’hébergement
et de logements :

– 6 000 places d’hébergement de stabilisation par transformation
de places d’urgence ;

– 4 500 places de CHRS, notamment par transformation de places
d’urgence ;

– 9 000 places de maisons relais, s’ajoutant aux 3 000 places
actuellement installées ;

– 1 600 places mises à disposition sur le programme LogiRelais ;
– 3 000 logements du parc social public prioritairement proposés

aux publics sortant de CHRS ;
– 4 000 logements dans le parc privé conventionné essentielle-

ment au profit de personnes sortant de CHRS.
Cela correspond à un total de 27 100 places de solutions pérennes,

dont majoritairement des places nouvelles et 10 500 places d’ur-
gence transformées.

Par ailleurs l’article 2 de la loi du 5 mars précitée fixe des objec-
tifs chiffrés pour les communes en matière d’hébergement d’urgence
sous peine de pénalités financières.

Ces objectifs quantitatifs sont doublés d’objectifs qualitatifs :
– les horaires d’ouverture dans les centres d’hébergement d’ur-

gence sont d’ores et déjà pour partie étendus. Cette extension
se poursuivra dans le courant de l’année 2007 ;

– des expérimentations sont encouragées (prise en charge des per-
sonnes accompagnées d’animaux, habitat adapté, location d’ap-
partements dans le parc privé par des associations) ;

– une action de soutien aux métiers de l’urgence est conduite
(groupe de travail engagé avec les associations et les orga-
nismes de la formation).

Ces nouvelles places ou solutions de logement doivent permettre
de desserrer la pression sur les structures d’urgence et d’insertion et
de recréer de la fluidité.

L’amplification de l’effort sur l’offre de logement social
Le plan d’action renforcé en direction des personnes sans-abri

s’insère lui-même dans une politique ambitieuse de relance du loge-
ment social entamée par le plan de cohésion sociale (article 87 de la
loi no 2005-32 du 18 janvier 2005), assortie d’objectifs supplé-
mentaires portant à 117 000 la création de logements sociaux en
2007 dont 80 000 logements très sociaux –20 000 au moins étant
financés dans le cadre des prêts locatifs aidés d’intégration–
(article 21 de la loi du 5 mars 2007) et de la mise en œuvre de la
garantie des risques locatifs qui doit permettre la mise sur le marché
de 200 000 logements dans le parc privé social (article 28 de la
même loi).

Le suivi de la mise en œuvre du principe de continuité :
Il est rappelé que le référentiel national de l’accueil, de l’héberge-

ment et de l’insertion dispose que dans chaque département doit
exister un comité départemental de la veille sociale. Ce comité qui
rassemble les pouvoirs publics et les opérateurs concernés, a pour
mission, entre autre, d’assurer la cohérence et la complémentarité
des interventions de l’ensemble des acteurs de terrain, de repérer les
dysfonctionnements et de proposer les adaptations nécessaires. Ce
comité devra être réuni régulièrement dans la période qui vient, afin
d’entretenir un dialogue constant sur la mise en œuvre des différents
volets du Plan d’action renforcé pour les sans-abri et notamment sur
les difficultés éventuelles rencontrées dans la mise en œuvre du
principe de continuité.

Dans chaque département, les services déconcentrés mettront en
place un système de veille destiné à évaluer la mise en œuvre de la
présente circulaire et son impact sur le dispositif d’hébergement
d’urgence, afin notamment de prendre toute mesure nécessaire à
l’ajustement du dispositif. Localement, la FNARS –et le Samu
social à Paris– devront être étroitement associés à ce mécanisme de
veille.

Au plan national le comité de suivi de la mise en œuvre du Plan
d’action renforcé en direction des sans-abri devra également être
informé du suivi de l’application du principe de continuité.

Vous voudrez bien rendre compte à la direction générale de
l’action sociale (sous-direction des politiques d’insertion et de lutte
contre les exclusions – Bureau de la lutte contre les exclusions) des
éventuelles difficultés de mise en œuvre de cette circulaire.

Grâce à votre implication et celle de vos équipes, le plan d’action
renforcé pour les personnes sans abri se met en place et modifie
profondément l’accueil en urgence. Je sais pouvoir compter sur
votre engagement pour faire de ce principe une réalité.

La ministre déléguée à la cohésion sociale
et à la parité auprès du ministre de l’emploi,

de la cohésion sociale et du logement,
C. VAUTRIN

PROTECTION SOCIALE

Sécurité sociale : organisation,
fonctionnement

Arrêté du 23 février 2007 portant approbation des modifi-
cations apportées aux statuts du régime invalidité-décès
de la section professionnelle des médecins

NOR : SANS0720956A

Le ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la sécurité sociale, livre VI, titre IV ;
Vu la loi no 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des

retraites ;
Vu le décret no 2004-461 du 27 mai 2004 relatif à l’assurance

vieillesse des professions libérales ;
Vu le décret no 55-1390 du 18 octobre 1955 modifié relatif au

régime d’assurance invalidité-décès des médecins ;
Vu l’arrêté du 10 avril 1968 portant approbation des statuts de la

section professionnelle des médecins, ensemble les arrêtés qui ont
approuvé les modifications apportées auxdits statuts ;

Vu les délibérations du conseil d’administration de la section pro-
fessionnelle des médecins dite « caisse autonome de retraite des
médecins de France » en date du 28 janvier 2006 et du
17 juin 2006 ;

Vu les avis du conseil d’administration de la Caisse nationale
d’assurance vieillesse des professions libérales en date du
23 mars 2006 et du 28 juin 2006,

Arrête :
Art. 1er. − Sont approuvées, telles qu’elles sont annexées au

présent arrêté, les modifications apportées au régime d’assurance
invalidité-décès des médecins (article 5, sixième alinéa, article 7 ter,
premier alinéa, article 9, premier alinéa, et article 12, première
partie).

Art. 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 23 février 2007.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,

D. LIBAULT
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ANNEXE

A l’arrêté du 23 février 2007

Section professionnelle des médecins

Régime d’assurance invalidité-décès

TITRE II

INVALIDITÉ TOTALE ET DÉFINITIVE DU MÉDECIN-
DÉCÈS ALLOCATION AU CONJOINT ET AUX ENFANTS
À CHARGE

Article 1er. – Le sixième alinéa de l’article 5 est modifié comme
suit :
« Le nombre total des points ne peut être inférieur à
45 ni excéder 90. »

Article 2. – Le premier alinéa de l’article 7 ter est modifié
comme suit :

« En cas de décès d’un médecin cotisant, âgé de moins de
soixante-quinze ans, sous réserve de l’application de l’article 7 bis,
ainsi qu’en cas de décès d’un médecin titulaire de l’allocation d’in-
validité, une indemnité, dont le montant est fixé par le Conseil d’ad-
ministration, est attribuée au conjoint survivant qui justifie de deux
années de mariage au moment du décès du médecin (sauf déroga-
tions statutaires prévues à l’article 5 alinéas 6 et 7) et sous réserve
qu’une séparation de corps n’ait pas été prononcée contre lui par
décision judiciaire à titre définitif. »

TITRE III

INCAPACITÉ TEMPORAIRE
INDEMNITÉ JOURNALIÈRE

Article 3. – Le premier alinéa de l’article 9 est modifié comme
suit :

« Une indemnité journalière est accordée au médecin cotisant en
cas de cessation d’activité pour cause de maladie ou d’accident (à
l’exclusion des accidents survenus par faits de guerre) le rendant
temporairement incapable d’exercer une profession quelconque, sauf
situation exceptionnelle prévue à l’article 12-1 ci-après. »

CONDITIONS D’ATTRIBUTION DE L’INDEMNITÉ
JOURNALIÈRE

Article 4. – L’article 12 est modifié comme suit :

DURÉE DU SERVICE DE L’INDEMNITÉ JOURNALIÈRE

1. Dispositions générales
« L’indemnité journalière est payable mensuellement, à terme

échu, dans le courant du mois suivant, sous réserve de la présenta-
tion, tous les mois, d’un certificat médical constatant la continuité
de l’incapacité temporaire totale, et d’une attestation sur l’honneur
de ne pas avoir exercé une profession quelconque, sauf situation
exceptionnelle exposée ci-après.

Le service cesse :
– en cas de décès du bénéficiaire ;
– en cas de reprise d’une profession quelconque (même partielle)

sauf lorsque celle-ci est décidée par la Commission de contrôle
de l’incapacité d’exercice à des fins thérapeutiques. Dans ce
cas, l’indemnisation accordée pourra s’étendre sur une période
de trois mois, laquelle est susceptible d’être renouvelée excep-
tionnellement une fois, sur nouvelle décision de la Commis-
sion ;

– en cas de radiation (à partir du premier jour du trimestre civil
suivant celle-ci) ;

– au bout d’une période continue ou discontinue de trente-six
mois ;

– en cas d’incapacité partielle ;
– lorsque le médecin est reconnu atteint d’une maladie ou victime

d’un accident entraînant une invalidité totale et définitive le
rendant absolument incapable d’exercer sa profession. »

Direction de la sécurité sociale

Division des affaires communautaires

Circulaire DSS/DACI no 2007-59 du 5 février 2007 relative à
l’entrée en vigueur de la nouvelle entente en matière de
sécurité sociale entre le gouvernement de la République
française et le gouvernement du Québec et de l’avenant
no 1 au protocole d’entente franco-québécois relatif à la
protection sociale des élèves et étudiants et des partici-
pants à la coopération en date du 19 décembre 1998,
signés le 17 décembre 2003

NOR : SANS0730095C

Date d’application : 1er décembre 2006.

Références :
Entente en matière de sécurité sociale, signée le

17 décembre 2003, entre le gouvernement de la République
française et le gouvernement du Québec ;

Arrangement administratif d’application de l’entente entre le
gouvernement de la République française et le gouvernement
du Québec  en  mat ière  de  sécur i té  socia le  du
30 décembre 2003 ;

Arrangement administratif complémentaire du 26 octobre 2004
fixant les modèles de formulaires prévus pour l’application
de l’entente, conclue le 17 décembre 2003 entre le gouverne-
ment de la République française et le gouvernement du
Québec ,  e t  de  l ’ a r rangement  admin i s t r a t i f  du
30 décembre 2003 ;

Avenant no 1 au protocole d’entente franco-québécois relatif à
la protection sociale des élèves et étudiants et des partici-
pants à la coopération en date du 19 décembre 1998.

Textes modifiés ou complétés :
Protocole d’entente franco-québécois relatif à la protection

sociale des élèves et étudiants et des participants à la coopé-
ration en date du 19 décembre 1998.

Textes abrogés :
Entente en matière de sécurité sociale du 12 février 1979 entre

le gouvernement de la République française et le gouverne-
ment du Québec, modifiée par les avenants numéros 1 et 2, à
l’exception de l’article 16 pour les cas visés au paragraphe 6
de l’article 59 de la nouvelle entente du 17 décembre 2003 ;

Arrangement administratif général du 11 juillet 1980 relatif aux
modalités d’application de l’entente de 1979 ;

Arrangements administratifs du 21 décembre 1998 portant
deuxième et troisième modifications de l’arrangement admi-
nistratif général du 11 juillet 1980 relatif aux modalités d’ap-
plication de l’entente ;

Circulaire DSS/DCI/no 90-8 du 4 octobre 1990 relative à la
mise en vigueur des dispositions de l’avenant du 5 sep-
tembre 1984 à l’entente entre la France et le Québec en
matière de sécurité sociale du 12 février 1979 ;

Circulaire no DSS/DACI no 2002/491 du 20 septembre 2002
relative à l’avenant no 2 de l’entente franco-québécoise de
sécurité sociale du 12 février 1979 et à ses arrangements
administratifs.

Annexes :
Annexe I. – Arrangement administratif d’application de

l’entente entre le gouvernement de la
République française et le gouvernement du
Québec en matière de sécurité sociale du
30 décembre 2003 ;

Annexe II. – Arrangement administratif complémentaire
du 26 octobre 2004 fixant les modèles de
formulaires prévus pour l’application de
l’entente en matière de sécurité sociale,
signée le 17 décembre 2003, entre le gouver-
nement de la République française et le gou-
vernement du Québec et de l’arrangement
a d m i n i s t r a t i f  d ’ a p p l i c a t i o n  d u
30 décembre 2003 ;

Annexe III. – Formulaire SE 401-Q-201 : certificat d’as-
sujettissement et annexe au formulaire SE
401-Q-201 ;

Annexe IV. – Formulaire SE 401-Q-202 : attestation concer-
nant la carrière d’assurance ;

Annexe V. – Formulaire SE 401-Q-203 : échange d’infor-
mations ;

Annexe VI. – Formulaire SE 401-Q-204 : instruction de
demande de pension de vieillesse ou de sur-
vivant par les institutions françaises ;

Annexe VII. – Formulaire SE 401-Q-205 : instruction de
demande de pension de vieillesse ou de sur-
vivant par les institutions québécoises ;

Annexe VIII. – Formulaire SE 401-Q-206 : pension ou rente
d’invalidité ;

Annexe IX. – Formulaire SE 401-Q-207 : attestation rela-
tive à la totalisation des périodes d’assu-
rance maladie maternité ;
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Annexe X. – Formulaire SE 401-Q-208 : attestation de
droit aux prestations en nature de l’assu-
rance maladie maternité pendant un séjour
temporaire sur le territoire de l’Etat d’ori-
gine ;

Annexe XI. – Formulaire SE 401-Q-209 : attestation de
droit aux prestations en nature de l’assu-
rance maladie maternité pendant un séjour
en cours de traitement ou d’indemnisation
sur le territoire de l’autre Etat contractant ;

Annexe XII. – Formulaire SE 401-Q-210 : attestation d’affi-
liation en vue de l’inscription des personnes
à charge ;

Annexe XIII. – Formulaire SE 401-Q-211 : attestation concer-
nant les prestations relatives aux accidents du
travail et aux maladies professionnelles ;

Annexe XIV. – Formulaire SE 401-Q-212 : demande d’attes-
tation concernant les périodes d’exposition
au risque ;

Annexe XV. – Formulaire SE 401-Q-213 : maladies profes-
sionnelles (remboursement entre institu-
tions) ;

Annexe XVI. – Formulaire SE 401-Q-214 : relevé individuel
des dépenses effectives.

Le ministre de la santé et des solidarités à Monsieur le
directeur de l’agence centrale des organismes de
sécurité sociale ; Monsieur le directeur général de
la caisse nationale d’assurance maladie des travail-
leurs salariés ; Monsieur le directeur de la caisse
nationale d’assurance vieillesse ; Monsieur le direc-
teur de la caisse nationale des allocations fami-
liales ; Monsieur le directeur général de la caisse
nationale du régime social des indépendants ; Mes-
dames et Messieurs les directeurs ou responsables
des caisses, organismes ou services assurant la ges-
tion d’un régime spécial de sécurité sociale ; Mon-
sieur le directeur du centre des liaisons euro-
péennes et internationales de sécurité sociale ;
Mesdames et Messieurs les préfets de région ;
directions régionales des affaires sanitaires et
sociales ; direction interrégionale de sécurité
sociale des Antilles-Guyane ; direction départemen-
tale de sécurité sociale de la Réunion.

La France et le Québec sont liés par deux textes conventionnels
distincts : d’une part, l’entente générale de sécurité sociale du
12 février 1979, amendée par les avenants no 1 du 5 septembre 1984
et no 2 du 19 décembre 1998 et, d’autre part, le protocole d’entente
du 19 décembre 1998 relatif à la protection sociale des élèves et des
étudiants et des participants à la coopération.

Se substituant à l’entente générale de sécurité sociale du
12 février 1979, une nouvelle entente en matière de sécurité sociale
a été conclue le 17 décembre 2003 entre le gouvernement de la
République française et celui du Québec. Ratifiée par le parlement
français le 13 octobre 2005 et publiée au Journal officiel du
21 février 2007 (décret no 2007-215 du 19 février 2007), celle-ci est
entrée en vigueur le 1er décembre 2006.

Deux arrangements administratifs définissent ses modalités
d’application :

– d’une part, l’arrangement administratif d’application de
l’entente entre le gouvernement de la République française et le
gouvernement du Québec en matière de sécurité sociale du
30 décembre 2003 ;

– d’autre part, l’arrangement administratif complémentaire du
26 octobre 2004 fixant les modèles de formulaires prévus pour
l’application de l’entente, conclue le 17 décembre 2003 entre le
gouvernement de la République française et le gouvernement
du Québec,  et  de l’arrangement administrat if  du
30 décembre 2003.

Ceux-ci sont entrés en vigueur à la même date que l’entente entre
le gouvernement de la République française et le gouvernement du
Québec en matière de sécurité sociale du 30 décembre 2003, soit le
1er décembre 2006.

Joints en annexe à la présente circulaire, ces deux arrangements
administratifs et les formulaires d’application afférents sont dispo-
nibles sur le site du centre des liaisons européennes et inter-
nationales de sécurité sociale : http ://www.cleiss.fr/formulaires/.

Egalement signé le 17 décembre 2003, un avenant, no 1, modifie
le protocole d’entente relatif à la protection sociale des élèves et des
étudiants et des participants à la coopération du 19 décembre 1998.
Publié au Journal officiel du 21 février 2007 (décret no 2007-214 du
19 février 2007), il est entré en vigueur le 1er décembre 2006.

Les changements introduits par l’ensemble de ces nouvelles 
dispositions seront exposés dans une circulaire à paraître prochaine-
ment.

*
* *

Pour toute difficulté d’application de la présente circulaire, je
vous remercie de bien vouloir contacter la division des affaires
communautaires et internationales de la direction de la sécurité
sociale (tél. : 01-40-56-73-24 ou 01-40-56-75-43 ; fax : 01-40-56-
75-55).

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,

D. LIBAULT

Arrangement administratif d’application de l’entente entre
le Gouvernement de la République française et le Gou-
vernement du Québec en matière de sécurité sociale

Conformément à l’article 49 de l’entente conclue le
17 décembre 2003 entre le Gouvernement de la République fran-
çaise et le Gouvernement du Québec en matière de sécurité sociale,
ci-après appelée « l’Entente », les autorités compétentes représentées
par :

Du côté français :
– Mme Lianos (Florence), chef de la division des affaires

communautaires et internationales, direction de la sécurité
sociale, ministère des affaires sociales, du travail et de la soli-
darité ;

– M. Ranvier (Louis), chargé des questions internationales de
sécurité sociale, direction générale de la forêt et des affaires
rurales, ministère de l’agriculture, de l’alimentation de la pêche
et des affaires rurales ;

Du côté québécois :
– M. Ménard (Jean D.), chef du service des ententes inter-

nationales, ministère des relations internationales ;
Désireuses de donner application à l’entente en vue de préserver

la mobilité des personnes entre la France et le Québec,
Sont convenues des dispositions suivantes :

Dispositions générales

Article 1er

Définitions

Dans le présent arrangement administratif, les termes utilisés ont
le sens qui leur est attribué dans l’article ter de l’Entente.

Article 2

Précisions concernant l’égalité de traitement

Pour l’application des chapitres 3 et 5 du Titre III de l’Entente,
eu égard à la législation québécoise, les travailleurs occupés tempo-
rairement au Québec et y séjournant légalement sans pour autant y
résider au sens de l’article premier de l’Entente bénéficient sur ce
territoire d’un traitement égal à celui accordé aux personnes qui y
résident, en ce qui a trait au service des prestations, conformément
aux dispositions de l’article 4 de l’Entente.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES
À LA LÉGISLATION APPLICABLE

Article 3

Certificats d’assujettissement

1. Dans les cas visés aux articles 7 à 13 de l’Entente, les institu-
tions de la Partie dont la législation demeure applicable, qui sont
désignées ci-dessous, établissent, sur requête de l’employeur ou du
travailleur non salarié, un « certificat d’assujettissement » attestant
que le travailleur intéressé demeure soumis à cette législation.

Le certificat est délivré :
a) En ce qui concerne la législation québécoise, par l’organisme

de liaison du Québec ;
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b) En ce qui concerne la législation française, par la caisse dont
relève le travailleur ou, en ce qui concerne les salariés du régime
général, par la caisse dans la circonscription de laquelle se trouve
l’employeur.

2. Pour l’application du paragraphe 2 de l’article 8 de l’Entente
et, s’agissant d’une dérogation concernant des cas individuels, de
l’article 13, l’accord préalable à la délivrance d’un certificat d’as-
sujettissement doit être demandé :

a) Pour le maintien d’affiliation à la législation québécoise, par
l’organisme de liaison du Québec à l’organisme de liaison de la
France ;

b) Pour le maintien d’affiliation à la législation française,
– par l’organisme de liaison de la France s’agissant des assurés

des régimes autres que celui des gens de mer ;
– par l’Établissement national des invalides de la marine s’agis-

sant des assurés du régime des gens de mer ;
à l’organisme de liaison du Québec qui se charge d’obtenir la

décision des institutions québécoises compétentes.
3. La décision prise d’un commun accord par les deux parties est

communiquée aux organismes d’affiliation intéressés ainsi qu’au tra-
vailleur le cas échéant par l’intermédiaire de son employeur.

4. Les organismes de liaison peuvent convenir au besoin de procé-
dures communes en vue d’améliorer ou de préciser la gestion des
certificats d’assujettissement.

5. Pour l’application de l’article 13 de l’entente, la dérogation à la
législation applicable qui porte sur une catégorie de personnes, doit
résulter d’un accord conjoint entre le ministère chargé de la sécurité
sociale, pour la France et l’organisme de liaison qui se charge d’ob-
tenir la décision des institutions compétentes, pour le Québec.

Article 4

Emplois d’État

l. Pour l’application du paragraphe 1 de l’article 12 de l’Entente,
sont considérés comme occupant un emploi d’État :

a) Du Québec,
les personnes employées par le Gouvernement du Québec et

régies par la Loi sur la fonction publique ;
b) De la France,
I) Les fonctionnaires et militaires et les personnels assimilés ;
II) Les personnels salariés autres que ceux visés à l’alinéa I) ci-

dessus, au service d’une administration publique française et qui,
affectés sur le territoire du Québec, restent soumis au régime de
sécurité sociale français.

2. Pour l’application du paragraphe 2 de l’article 12 de l’Entente,
sont considérés comme occupant un emploi d’État :

a) Du Québec,
les recrutés locaux ;
b) De la France,
les personnels salariés autres que ceux visés au paragraphe lb) II)

ci-dessus, au service du gouvernement français.

TITRE III

DISPOSITIONS CONCERNANT LES PENSIONS
ET PRESTATIONS

CHAPITRE 1er

Pensions de vieillesse et de survivants

Article 5

Présentation de la demande

1. Pour l’application du chapitre 1 du Titre III de l’Entente, une
demande de pension selon la législation d’une partie est adressée à
l’institution compétente de cette partie par l’intermédiaire de l’insti-
tution compétente ou de l’organisme de liaison de l’autre partie,
lorsque le demandeur réside sur le territoire de cette dernière partie.
En cas de résidence sur le territoire d’un État tiers, la demande est
adressée à l’une ou l’autre des institutions compétentes.

2. En ce qui concerne les demandes de pensions en vertu de la
législation québécoise, la régie des rentes du Québec est l’institution
compétente pour toute demande relative à une personne dont les
cotisations ont été versées au régime de rentes du Québec.

Article 6

Traitement de la demande

1. L’institution compétente ou l’organisme de liaison, par l’inter-
médiaire duquel la demande de pension est présentée, transmet cette
demande à l’institution compétente de l’autre Partie accompagnée

des pièces justificatives requises et d’un formulaire de liaison indi-
quant les périodes d’assurance accomplies et les droits ouverts, le
cas échéant, au titre de la législation de la première Partie.

2. Pour l’application de l’article 16 de l’entente en vue de la tota-
lisation des périodes d’assurance, l’institution compétente d’une
partie demande à celle de l’autre Partie un relevé indiquant les pé-
riodes d’assurance reconnues en vertu de la législation que cette der-
nière applique.

3. Les renseignements relatifs à l’état civil inscrits sur le formu-
laire de demande sont certifiés par l’institution ou l’organisme qui
transmet cette demande, ce qui le dispense de faire parvenir les
pièces justificatives.

4. Dès qu’elle a pris une décision en vertu de la législation qu’elle
applique, l’institution compétente la notifie à la personne requérante
et lui indique des voies et délais de recours prévus par cette législa-
tion ; elle en informe également l’institution ou l’organisme de
l’autre Partie par l’intermédiaire duquel la demande a été présentée,
en utilisant le formulaire de liaison.

CHAPITRE II

Pensions d’invalidité

Article 7

Présentation et traitement de la demande

1. Pour l’application de l’article 21 de l’Entente, la demande de
pension d’invalidité doit être adressée à l’institution dont relevait
l’intéressé au moment où est survenue l’invalidité selon les moda-
lités prévues par la législation que cette institution est chargée d’ap-
pliquer.

2. Toutefois, si cette personne réside sur le territoire de l’autre
partie, elle peut adresser sa demande à l’institution située sur ce
même territoire selon les modalités prévues par la législation de
cette partie. Cette institution fait parvenir la demande, accompagnée
des documents médicaux requis ou d’un rapport médical et d’un
relevé des périodes d’assurance accomplies sous la législation
qu’elle applique, à l’institution dont relevait l’intéressé au moment
où est survenue l’invalidité.

Article 8

Montant de la pension d’invalidité et modalités de calcul
de la régie des rentes du Québec

Pour l’application des paragraphes 2 et 6 de l’article 21 de
l’Entente, lorsqu’une pension d’invalidité est liquidée par le Québec,
le montant de la pension payable au cotisant est égal à la somme du
montant total de la partie fixe et du montant de la partie reliée aux
gains établi sur l’ensemble des périodes d’assurance prises en
compte. Le montant de la pension payable aux enfants de ce coti-
sant est celui qui est fixé par la législation du Québec.

Article 9

Examen de la demande par l’institution de l’autre partie ;prise en
compte des périodes d’assurance accomplies dans l’autre partie
pour le calcul des pensions d’invalidité et répartition de la
charge

1. Dans le cas prévu au paragraphe 5 de l’article 21 de l’Entente,
l’institution qui a opposé le refus transmet la demande à l’institution
de l’autre partie accompagnée des documents médicaux dont elle
dispose ou d’un rapport médical et du relevé des périodes d’assu-
rance accomplies sous la législation qu’elle applique.

2. Pour l’application du paragraphe 1 première phrase de
l’article 21 de l’Entente, dans le cas où la législation qu’applique
l’institution à laquelle la demande a été transmise requiert, pour
l’ouverture des droits, un nombre d’heures d’activité déterminé, un
jour d’assurance est équivalent à six heures de travail.

Dans tous les cas où l’institution compétente, eu égard aux dispo-
sitions soit du paragraphe 2, soit du paragraphe 6 de l’article 21 de
l’Entente, attribue une pension d’invalidité, l’institution de l’autre
partie ne peut pour quelque motif que ce soit refuser que la charge
en soit répartie.

Article 10

Échange d’informations
relatif aux pensions d’invalidité

1. Les institutions s’informent mutuellement de l’attribution de
pensions d’invalidité liquidées conformément aux dispositions des
paragraphes 1 à 4 ou du paragraphe 6 de l’article 21 de l’Entente, au
moyen du formulaire prévu à cet effet.
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2. Pour l’application du paragraphe 7 de l’article 21 de l’Entente :
a) L’institution française compétente informe la Régie des rentes

du Québec de l’octroi d’une pension de vieillesse à l’égard de la
personne bénéficiant d’une pension d’invalidité à charge partagée,
afin qu’il soit mis fin à la répartition de la charge, à compter de la
date d’ouverture du droit à la pension de vieillesse ;

b) Lorsqu’une personne qui a atteint l’âge minimal requis pour
l’octroi d’une pension de vieillesse au titre de la législation française
présente une demande de pension d’invalidité à la Régie des rentes
du Québec, cette dernière établit le montant de la pension due, le
cas échéant, sans répartition de la charge et invite cette personne à
faire valoir également son droit à une pension de vieillesse au titre
de la législation française ;

c) Si toutefois cette personne saisit la Régie des rentes du Québec
du rejet ou du report de sa demande de pension de vieillesse au titre
de la législation française, la Régie, d’un commun accord avec l’ins-
titution française compétente, révise le montant de la pension d’in-
validité en tenant compte des périodes d’assurance accomplies sous
la législation française et communique à cette dernière institution le
résultat de cette révision, conformément aux dispositions du para-
graphe 1 du présent article.

3. Dans les situations visées aux paragraphes 1 et 2 de l’article 22
de l’Entente, les avis de suspension, cessation ou reprise du service
des prestations sont communiqués avec les états de compte établis
pour les demandes de remboursement.

CHAPITRE III
Prestations maladie et maternité

Article 11
Détermination des personnes à charge

1. Pour l’application des paragraphes 1 et 2 de l’article 24 de
l’Entente, les personnes à charge sont respectivement déterminées
conformément à la législation applicable sur le territoire de travail
ou de résidence.

2. Pour l’application des articles 25, 26 et 28 de l’Entente, les
personnes à charge sont déterminées conformément à la législation
qu’applique l’institution qui a la charge des prestations.

Article 12
Formalités relatives à l’ouverture, au maintien

ou au recouvrementdu droit aux prestations

1. Pour l’application des articles 23 et 24 de l’Entente, lorsqu’il
est nécessaire de recourir à la totalisation des périodes d’assurance,
l’information sur les périodes précédemment accomplies est fournie
par l’institution de la Partie à la législation de laquelle la personne a
été soumise antérieurement au moyen d’une « attestation des pé-
riodes d’assurance liées à l’emploi ou à la résidence en matière
d’assurance maladie, maternité, décès ». Cette attestation est délivrée
soit à la demande de la personne intéressée, soit à la demande de la
nouvelle institution compétente.

2. Pour bénéficier des prestations en nature sur le territoire du
Québec, toute personne doit s’inscrire auprès de la Régie de l’assu-
rance maladie du Québec en utilisant le formulaire d’inscription
prévu à cette fin et en présentant, outre les documents correspondant
à son statut d’immigration au Québec et le cas échéant une preuve
de l’établissement de son domicile, l’attestation mentionnée au para-
graphe 1 du présent article. Le droit aux prestations est établi dès
réception de ce formulaire par la Régie de l’assurance maladie du
Québec avec effet rétroactif à la date d’arrivée de cette personne.

3. Pour bénéficier des prestations en nature sur le territoire de la
France, toute personne doit être inscrite, dans les conditions prévues
par la législation française compte tenu de sa situation, auprès de
l’institution compétente eu égard à ladite situation, et justifier en
tant que de besoin de son affiliation antérieure à la Régie de l’assu-
rance maladie du Québec en présentant l’attestation mentionnée au
paragraphe 1 du présent article. Ces prestations lui sont alors accor-
dées dès le jour de son arrivée sur ce territoire.

4. Dans le cas où pour l’ouverture du droit aux prestations en
espèces prévues par la législation française, l’institution compétente
doit faire appel aux périodes d’emploi au Québec ainsi que prévu au
paragraphe 1 de l’article 27, la personne assurée doit présenter tout
document permettant d’attester de la durée effective d’activité pen-
dant ces périodes d’emploi.

Article 13
Formalités en cas de séjour temporaire
sur le territoire de la partie d’origine

1. Pour l’application du paragraphe 1 de l’article 25 de l’Entente,
la personne assurée ou l’une de ses personnes à charge présente à
l’institution du lieu de séjour une attestation de droits aux presta-

tions en nature de l’assurance maladie et maternité. Cette attestation
peut-être établie pour une période maximale de trois mois. Cette
attestation est présentée dans le cas où la personne assurée ou l’une
de ses personnes à charge sollicite le service de prestations en
nature :a)au Québec, auprès de la Régie de l’assurance maladie du
Québec afin que cette institution procède à son inscription ;
b)en France auprès de la caisse primaire de l’assurance maladie ter-
ritorialement compétente eu égard au lieu où les soins sont reçus.

2. Si lors de l’inscription ou de la présentation de la demande de
prestations, une personne n’est pas en possession du formulaire
mentionné au paragraphe 1 du présent article, elle doit en faire la
demande à l’institution dont elle relève. Lorsque pour un motif
grave, cette personne n’est pas en mesure de faire elle-même cette
demande, celle-ci peut être faite par l’intermédiaire de l’institution
du lieu de séjour. Le droit aux prestations est alors établi avec effet
à la date du début des soins.

3. Le délai de trois mois visé au paragraphe 3 de l’article 25
débute à la date initiale des soins. Si à l’expiration de ce délai de
trois mois, l’état de santé de la personne prise en charge nécessite,
selon l’avis du médecin traitant, la poursuite du service des presta-
tions en nature, ce service peut être poursuivi dans la limite d’un
nouveau délai de trois mois pour autant que l’institution compétente
ait donné son avis favorable en renouvelant l’attestation mentionnée
au paragraphe 1 du présent article.

Article 14

Formalités en cas de transfert du lieu de séjour en cours
de traitement ou d’indemnisation

1. Pour l’application du paragraphe 1 de l’article 26 de l’Entente,
la personne assurée ou l’une de ses personnes à charge est tenue de
présenter à l’institution du lieu de séjour une attestation de droit aux
prestations en nature de l’assurance maladie et maternité.

2. Cette attestation est délivrée par l’institution compétente, sur
demande de l’intéressé préalablement à son départ, et comporte obli-
gatoirement l’indication de la durée du service des prestations dans
la limite de la durée initiale de trois mois. Toutefois, la période ini-
tiale de validité de l’attestation peut être exceptionnellement supé-
rieure à trois mois si la durée prévisible des prestations le justifie.
En cas de maternité, l’attestation délivrée dans les mêmes conditions
qu’en cas de maladie est valable pour l’octroi des prestations en
nature jusqu’à la fin de la période d’indemnisation au titre de la
maternité prévue par la législation que l’institution compétente
applique.

Dans le cas où elle est demandée par une personne assurée du
régime français qui, conformément aux dispositions du paragraphe 2
de l’article 27 de l’Entente, a droit à des prestations en espèces,
l’attestation est délivrée après que le médecin ait donné son accord
au déplacement.

3. Au Québec, cette attestation est présentée à la Régie de l’assu-
rance maladie du Québec afin que cet organisme procède à l’inscrip-
tion de la personne assurée ou de la personne à charge.

– en France, cette attestation est remise auprès de la caisse pri-
maire d’assurance maladie territorialement compétente eu égard
au lieu où sont reçus les soins.

4. Si lors de l’inscription ou de la présentation de la demande,
une personne n’est pas en possession du formulaire mentionné au
paragraphe 1 du présent article, elle doit en faire la demande à 1’ins-
titution dont elle relève. Lorsque pour un motif grave, cette per-
sonne n’est pas en mesure de faire elle-même cette demande,
celle-ci peut être faite par l’intermédiaire de l’institution du lieu de
séjour. Le droit aux prestations est alors établi avec effet à la date à
laquelle le transfert du lieu de séjour est intervenu.

5. Si l’état de santé de la personne assurée ou de la personne à
charge nécessite une prolongation des soins au-delà de la période
initialement prévue dans l’attestation délivrée, l’institution du lieu de
séjour, soit de sa propre initiative, soit à la demande de la personne
assurée, sollicite le renouvellement de l’attestation.

L’institution compétente accorde la prolongation pour autant que
le droit aux prestations soit toujours ouvert au regard de sa législa-
tion dans la limite des trois mois supplémentaires ou d’un délai plus
long en cas de maladie présentant un caractère d’exceptionnelle gra-
vité. Elle peut, en tant que de besoin, solliciter de l’institution du
lieu de séjour un contrôle médical dont les résultats lui sont commu-
niqués.

En cas de refus de la prolongation, les motifs du refus et les voies
de recours dont dispose l’intéressé lui sont notifiés ainsi qu’à l’insti-
tution du lieu de séjour.
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Article 15
Formalités préalables au service des prestations aux travailleurs

détachés et personnes à charge
1. Pour l’application des paragraphes 1 et 2 de l’article 2.8 de

l’Entente, le travailleur qui a choisi de s’adresser à l’institution de la
Partie sur le territoire de laquelle il séjourne, doit présenter à cette
institution son « certificat d’assujettissement ».

2. En France, ce certificat est déposé auprès de la caisse primaire
de l’assurance maladie du lieu de séjour. La caisse dépositaire du
certificat en informe l’organisme de liaison du Québec en lui retour-
nant la fiche annexée à ce certificat d’assujettissement qui comporte
son identification et celle du travailleur.

3. Au Québec, ce certificat est présenté à la Régie de l’assurance
maladie du Québec qui procède à l’inscription de la personne
assurée. Lors de son inscription, cette personne peut adhérer au
régime général d’assurance médicaments, sans verser de prime, si
elle fait la preuve qu’elle n’a accès au Québec à aucun régime
d’assurance collectif prévoyant le remboursement des frais relatifs
aux médicaments.

4. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 s’appliquent par ana-
logie aux personnes à charge du travailleur.

Article 16
Dispositions particulières concernant les assurés du régime français

pour les prestations en espèces et le contrôle médical en cas
d’arrêt de travail
1. Pour bénéficier des prestations en espèces de l’assurance

maladie et maternité, prévues par la législation française, la per-
sonne assurée visée aux articles 25 et 28 de l’Entente doit adresser à
l’institution française compétente, dans un délai de trois jours après
le début de l’incapacité de travail, sauf cas de force majeure, un avis
d’arrêt de travail ou un certificat d’incapacité de travail délivré par
le médecin traitant.

2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article sont appli-
cables en cas de prolongation d’un arrêt de travail de la personne
visée aux articles 25, 26 ou 28 de l’Entente. L’institution compé-
tente examine les droits de l’intéressé et lui notifie directement sa
décision en lui indiquant les voies et délais de recours dont il dis-
pose.

3. L’institution compétente avisée d’un arrêt de travail peut, à
tout moment, et plus particulièrement en cas de prolongation d’un
arrêt de travail antérieur, solliciter de la Régie de l’assurance
maladie du Québec un contrôle médical dont les résultats lui seront
communiqués dans les meilleurs délais.

Article 17
Formalités incombant aux personnes à charge

résidant sur le territoire de l’autre Partie
Les personnes visées à l’article 29 de l’Entente bénéficient des

prestations servies par l’institution du lieu de résidence dans les
conditions suivantes.

Dans le cas d’une personne à charge qui revient résider au
Québec, les dispositions des paragraphes 1 et 2 de l’article 12 du
présent arrangement sont applicables par analogie.

La personne à charge qui réside ou revient résider en France, doit
se faire inscrire à la caisse primaire de l’assurance maladie de son
lieu de résidence en présentant un formulaire délivré par la Régie de
l’assurance maladie du Québec et attestant du statut d’assurée de la
personne ouvrant droit aux prestations. Ce formulaire est délivré à la
demande de l’assuré ou de la caisse primaire d’assurance maladie et
est valable pour une période maximale de douze mois, dont le point
de départ ne peut précéder la date de début de couverture de cette
personne assurée en vertu de la législation québécoise.

Article 18
Formalités incombant aux titulaires d’une pension

ou d’une rente
Pour l’application de l’article 30 de l’entente, les dispositions des

paragraphes 1 à 3 de l’article 12 du présent arrangement sont appli-
cables par analogie.

CHAPITRE IV
Néant

CHAPITRE V
Prestations en cas d’accident du travail

ou de maladie professionnelle
Article 19

Détermination des institutions
Pour l’application des articles 34 à 43 de l’entente :
a) Les institutions d’affiliation, en matière de législation québé-

coise ou française, sont respectivement la Commission de la santé et
de la sécurité du travail, ci-après nommée la « CSST », et la caisse
de sécurité sociale dont relève le travailleur ;

b) L’institution du lieu de séjour ou de résidence est, au Québec,
la Commission de la santé et de la sécurité du travail et en France,
la caisse du lieu de séjour ou de résidence du travailleur.

Article 20

Demande de prestations
en vertu de la législation de l’autre partie 1

Pour l’application de l’article 34 de l’entente :
a) Si l’atteinte ou l’accident survient en France, l’institution du

lieu de séjour adresse à l’institution d’affiliation une demande de
prise en charge accompagnée d’une attestation médicale et d’une
déclaration décrivant l’endroit et les circonstances entourant la sur-
venance de la lésion professionnelle, signée par le travailleur ou par
son représentant ;

b) Si l’atteinte ou l’accident survient au Québec, la CSST, lors-
qu’elle est saisie d’une demande en faveur d’un travailleur relevant
de la législation française, la transmet à l’institution d’affiliation,
selon les modalités fixées à l’alinéa a) du présent paragraphe.

2. L’institution d’affiliation qui reçoit une demande de prestations
communique sans tarder sa décision à l’institution du lieu de séjour,
sur la base des renseignements fournis par cette dernière, à l’aide du
formulaire prévu à cet effet. En cas de décision négative, les presta-
tions sont servies, conformément aux dispositions générales appli-
cables aux personnes visées à l’article 28 de l’entente.

3. Pour l’ouverture du droit aux prestations en espèces, le travail-
leur détaché ou le travailleur autonome assuré volontairement,
adresse sa demande directement à l’institution d’affiliation confor-
mément aux dispositions de la législation que cette dernière
applique.

4. Lorsque le travailleur demande à bénéficier d’une prolongation
du service des prestations au-delà de la durée prévue sur le formu-
laire, il adresse sa requête, accompagnée des pièces médicales justi-
ficatives, à l’institution d’affiliation, soit directement, soit par
l’entremise de l’institution du lieu de séjour.

5. Si les pièces médicales fournies sont insuffisantes pour per-
mettre à l’institution d’affiliation de prendre une décision, cette ins-
titution demande alors à l’institution du lieu de séjour de faire pro-
céder par son contrôle médical à l’examen de l’intéressé, en
spécifiant la nature des renseignements additionnels requis.

6. L’institution d’affiliation communique sa décision au travail-
leur, à l’aide d’un formulaire précisant la durée de prolongation du
service et la nature des prestations consenties ou, le cas échéant, le
motif de refus et les voies et délais de recours dont dispose ce tra-
vailleur

Article 21

Maintien des prestations sur le territoire de séjour
ou de nouvelle résidence

1. Le travailleur visé à l’article 35 de l’entente, est tenu de pré-
senter à l’institution du lieu de séjour ou de nouvelle résidence, un
formulaire attestant que l’institution d’affiliation l’autorise à
conserver le bénéfice des prestations en nature après son transfert de
résidence.

2. Lorsque, pour un motif grave, le formulaire visé au para-
graphe 1 n’a pu être établi antérieurement au transfert de résidence
du travailleur, l’institution d’affiliation peut, sur demande de ce tra-
vailleur ou de l’institution du lieu de séjour ou de nouvelle rési-
dence, délivrer ce formulaire postérieurement au transfert de rési-
dence.

3. Lorsque le travailleur demande à bénéficier d’une prolongation
du service des prestations au-delà de la durée prévue, les disposi-
tions des paragraphes 4, 5 et 6 de l’article 20 sont applicables.

Article 22

Rechute après transfert de résidence

1. Pour bénéficier des prestations en cas de rechute ou d’aggrava-
tion, le travailleur visé à l’article 36 ou 37 de l’entente en fait la
demande à l’institution du lieu de sa nouvelle résidence, accompa-
gnée des pièces médicales nécessaires, en précisant qu’il a déjà reçu
des prestations de l’institution de l’autre partie à la suite d’un acci-
dent du travail ou d’une maladie professionnelle

2. L’institution du lieu de séjour transmet cette demande, ainsi
que les pièces médicales qui l’accompagnent, à l’institution qui a
reconnu l’accident du travail pour décision. Cette dernière procède
alors conformément aux dispositions des paragraphes 5 et 6 de
l’article 20 du présent Arrangement.
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3. Une demande adressée directement à l’institution qui a reconnu
l’accident du travail est recevable.

Article 23

Octroi de prestations en nature de grande importance

1. Pour l’application de l’article 40 de l’entente, lorsque l’institu-
tion du lieu de séjour ou de résidence prévoit l’octroi de prothèses,
de grand appareillage ou d’autres prestations en nature de grande
importance, elle demande à l’institution d’affiliation de lui trans-
mettre sa décision concernant un tel octroi, sur le formulaire qui
sera transmis au travailleur. Si toutefois ces prestations ont déjà été
accordées en raison d’une urgence, l’institution du lieu de séjour ou
de résidence en avise l’institution d’affiliation et l’accusé de récep-
tion de cet avis tient alors lieu d’autorisation rétroactive.

2. Les prestations sont servies dans les conditions et selon les
formes prescrites par la législation de l’institution du lieu de séjour,
sauf avis contraire de l’institution d’affiliation.

Article 24

Appréciation du degré d’incapacité

Pour l’application de l’article 41 de l’entente, le travailleur et
l’institution à laquelle il était affilié antérieurement doivent fournir à
l’institution qui traite la demande, à la requête de cette dernière et
dans la mesure où ils sont nécessaires au traitement de cette
demande, les renseignements relatifs aux accidents du travail ou aux
maladies professionnelles survenus ou constatés sous la législation
d’affiliation antérieure.

Article 25

Double exposition au même risque

1. Lorsque l’institution compétente de la partie sur le territoire de
laquelle la victime a exercé en dernier lieu un travail susceptible de
provoquer la maladie professionnelle constate que la victime ou ses
personnes à charge ne satisfont pas aux conditions de sa législation,
compte tenu des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l’article 42
de l’entente, ladite institution :

a) Transmet sans délai à l’institution de l’autre partie la décision
et les pièces qui l’accompagnent ainsi qu’une copie de l’avis visé ci-
dessous ;

b) Avise simultanément le travailleur de sa décision de rejet dans
laquelle elle indique notamment les conditions qui font défaut pour
bénéficier des prestations, les voies et délais de recours prévus par
la loi et la transmission de la déclaration à l’institution de l’autre
partie.

2. En cas d’introduction d’un recours contre la décision de rejet
de l’institution de la partie sur le territoire de laquelle la victime a
exercé en dernier lieu le travail susceptible de provoquer la maladie
professionnelle considérée, cette institution est tenue d’en informer
l’institution de l’autre partie et de lui faire connaître ultérieurement
toute décision définitive rendue.

Article 26

Avis en cas de charge partagée

Pour l’application du paragraphe 5 de l’article 42 de l’entente,
l’institution qui assure le service des prestations fait parvenir à l’or-
ganisme de liaison de l’autre partie un avis initial dans lequel elle
indique le montant des prestations servies au travailleur ou à ses
personnes à charge, la période de travail susceptible de provoquer la
maladie professionnelle accomplie sur le territoire de chacune des
parties et le montant de la quote-part incombant à chacune des insti-
tutions compétentes.

Article 27

Aggravation d’une maladie professionnelle indemnisée

l. Pour l’application de l’article 43 de l’entente, le travailleur est
tenu de fournir à l’institution compétente du lieu de sa nouvelle rési-
dence les renseignements nécessaires relatifs aux prestations anté-
rieurement reçues en raison de la maladie professionnelle en cause.
Si ladite institution l’estime nécessaire, elle peut s’adresser à l’insti-
tution qui a servi ces prestations à ce travailleur afin d’obtenir toute
précision à leur sujet.

2. Dans le cas envisagé à l’alinéa a) de l’article 43 de l’entente,
une copie de la décision de refus notifié au travailleur par l’institu-
tion du lieu de sa nouvelle résidence est adressée à l’institution
compétente de l’autre partie. Ces institutions s’échangent tous ren-
seignements utiles à la détermination de l’état de santé du travail-
leur.

3. Dans le cas envisagé à l’alinéa b) de l’article 43 de l’entente,
l’institution qui assume la charge du montant du supplément en
avise l’institution de l’autre partie.

CHAPITRE VI

Néant

CHAPITRE VII

Prestations familiales

Article 28

Prestations familiales au titre de chacune
des législations

L’expression « prestations familiales » désigne :
a) S’agissant de la législation québécoise, toutes les prestations

définies dans la loi sur les prestations familiales ;
b) S’agissant de la législation française, les allocations familiales

et l’allocation pour jeune enfant dans sa partie versée jusqu’aux trois
mois de l’enfant.

Article 29

Demande de prestations familiales

Pour l’application de l’article 47 de l’entente, les prestations fami-
liales sont payables à l’égard des enfants à charge, dès le premier
jour du mois suivant l’arrivée de ces derniers sur le nouveau terri-
toire de séjour ou de résidence pour autant que :

a) S’agissant du Québec, la demande en soit faite à la Régie des
rentes du Québec, conformément aux dispositions de la législation
en vigueur sur ce territoire ;

b) S’agissant de la France, l’ouvrant-droit et les enfants justifient
de la régularité de leur séjour et que la demande de prestations soit
faite à la caisse d’allocations familiales de leur lieu de séjour ou de
résidence.

Article 30

Avis aux institutions compétentes

Les personnes visées à l’article 48 de l’entente, se rendant du
Québec en France, doivent, pour obtenir les prestations familiales
québécoises, fournir à la Régie des rentes du Québec le certificat
dont il est fait mention à l’article 3 du présent Arrangement. Les
personnes se rendant de France au Québec doivent en informer leur
caisse d’allocations familiales.

DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET DIVERSES

Article 31

Organismes de liaison

Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 49 de
l’entente, les organismes de liaison désignés par chaque partie sont :

a) Pour le Québec, le bureau des ententes de sécurité sociale de
la Régie des rentes du Québec ou tout autre organisme que l’autorité
compétente du Québec pourra subséquemment désigner ;

b) Pour la France, le Centre des liaisons européennes et inter-
nationales de sécurité sociale.

Article 32

Date de réception d’une demande

La date de réception d’une demande de pension, de prestation ou
d’allocation par l’institution compétente ou l’organisme de liaison
d’une partie vaut date de réception par l’institution compétente de
l’autre partie même si aucune pension, prestation ni allocation n’est
payable en vertu de la législation de la première partie.

Article 33

Expertises et contrôles

1. L’institution compétente d’une partie qui verse une pension ou
une prestation à une personne qui réside ou séjourne sur le territoire
de l’autre partie peut faire examiner cette personne par un médecin
de son choix et selon les conditions prévues par sa propre législa-
tion.

2. Lorsqu’à la suite d’une demande de contrôle de l’institution qui
verse la pension d’invalidité, il est constaté que le bénéficiaire a
repris le travail sur le territoire de l’autre partie, un rapport est
adressé à ladite institution, par l’institution du lieu de résidence du
bénéficiaire.
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Article 34

Remboursement entre institutions

l. Les prestations en nature servies en application des articles 25,
26 et 28 de l’entente sont remboursées sur la base des dépenses
effectuées par l’institution du lieu de séjour, telles que décrites sur
les relevés individuels qu’elle présente et pouvant comprendre,
s’agissant du Québec, une majoration établie en pourcentage du
montant des consultations et examens médicaux hors hospitalisation
facturés à l’acte pour prendre en compte ceux qui ne font pas l’objet
d’une telle facturation. Le taux est fixé à 15 % et peut évoluer par
accord entre les autorités compétentes ou les organismes désignés à
cet effet, sur la base de la justification de l’évolution du finance-
ment des actes médicaux au Québec, Le montant des dépenses
d’hospitalisation est établi sur la base des prix de journée.

2. Les prestations en nature servies en application de l’article 39
de l’entente sont remboursées sur la base des dépenses effectuées
par l’institution du lieu de séjour telles que décrites sur les relevés
individuels qu’elle présente.

3. Les relevés de dépenses établis par les institutions françaises
sont centralisés par l’organisme de liaison français et adressés
semestriellement, accompagnés d’un bordereau récapitulatif dont un
double est adressé à l’organisme de liaison du Québec, s’agissant
des dépenses en matière de soins de santé, à la Régie de l’assurance
maladie du Québec et s’agissant des dépenses en matière d’accident
du travail à la Commission de la santé et de la sécurité du travail.
Ces deux organismes adressent semestriellement, accompagné d’un
bordereau récapitulatif, les relevés de dépenses établis au Québec à
l’organisme de liaison français.

4. Pour l’application du paragraphe 4 de l’article 21 et du para-
graphe 5 de l’article 42 de l’entente, à la fin de chaque année civile,
l’institution qui a servi les pensions et prestations adresse à l’orga-
nisme de liaison de la première partie un état des pensions et presta-
tions servies en indiquant le montant versé et la part qui incombe à
l’institution de l’autre partie. L’organisme de liaison de la première
partie présente cette facturation à l’autre partie.

5. Pour l’application de l’article 53 de l’entente, à la fin de
chaque année civile, l’institution compétente de chaque partie, qui a
effectué des contrôles ou expertises, adresse à l’organisme de liaison
les relevés individuels des frais encourus. L’organisme de liaison de
cette partie présente ces relevés à l’organisme de liaison de l’autre
partie en vue de leur remboursement.

6. Chacune des institutions débitrices paie les sommes dues à
l’autre dans le semestre suivant la date de réception des demandes
de remboursement, adressées conformément aux dispositions des
paragraphes 3, 4 et 5 du présent article.

Article 35

Contestation de remboursement

1. Lorsqu’à la suite d’une vérification de relevés ou d’état des
dépenses à rembourser visés à l’article 34 du présent arrangement,
une partie conteste certains montants, elle effectue, sans retard, le
remboursement des seuls montants sur lesquels elle est d’accord, en
joignant pour les autres montants un avis qui expose les motifs de
sa contestation.

2. La partie qui reçoit une contestation l’examine et fait part à
l’autre de ses constatations dans les plus brefs délais. S’il s’avère
que la contestation n’est pas justifiée, la créance est réintroduite
avec des pièces justificatives. Le règlement intervient lors de la pré-
sentation de l’état de compte suivant.

Article 36

Répétition de l’indu

Dans le cas de versement indu de pension ou de prestation à
charge partagée, il incombe à l’institution qui en a assuré le service
de poursuivre la répétition de l’indu, dont le montant sera réparti
entre les institutions des deux parties au prorata établi pour le paie-
ment de la pension ou de la prestation en cause. S’il s’avère que ce
montant ne peut être récupéré, la perte en est imputée aux deux ins-
titutions selon la même règle.

Article 37

Formulaires

Les formulaires ou autres documents nécessaires à la mise en
œuvre de la procédure prévue par l’arrangement administratif sont
établis d’un commun accord par les institutions compétentes et les
organismes responsables de l’application de l’entente pour chacune
des parties. Ils sont annexés à un Arrangement administratif complé-
mentaire.

Article 38
Données statistiques

Les organismes de liaison de chacune des parties s’échangent les
données statistiques concernant les versements de pensions faits, au
cours de chaque année civile, aux bénéficiaires résidant sur le terri-
toire de l’autre partie. Ces données précisent le nombre de bénéfi-
ciaires et le montant des pensions, par catégorie.

TITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Article 39

Le présent Arrangement abroge et remplace l’Arrangement admi-
nistratif général relatif aux modalités d’application de l’entente entre
le gouvernement de la République française et le gouvernement du
Québec en matière de sécurité sociale, conclue le 12 février 1979,
l’Arrangement du 15 mai 1987 portant première modification ainsi
que les Arrangements du 21 décembre 1998 portant respectivement
deuxième et troisième modifications à cet Arrangement administratif
général.

Il entre en vigueur à la même date que l’entente signée
le 17 décembre 2003.

Fait à Paris, le 30 décembre 2003, et à Québec, le 17 décembre
2003, en deux exemplaires.

Pour l’autorité compétente
de la République française :

Pour l’autorité compétente du Québec :

A N N E X E I I

ARRANGEMENT ADMINISTRATIF COMPLÉMENTAIRE

Fixant les modèles de formulaires prévus pour l’application de
l’Entente sur la sécurité sociale conclue le 17 décembre 2003 entre
le gouvernement de la République française et le gouvernement du
Québec et de l’Arrangement administratif du 17 décembre 2003 et
du 30 décembre 2003.

En application de l’article 37 de l’Arrangement administratif, les
autorités compétentes, représentées par :

Du côté français :
Mme Lianos (Florence), chef de la division des affaires commu-

nautaires et internationales, direction de la sécurité sociale, ministère
des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

M. Ranvier (Louis), chargé des questions internationales de
sécurité sociale, direction générale de la forêt et des affaires rurales,
ministère de l’agriculture et de l’alimentation, de la pêche et des
affaires rurales.

Du côté québécois :
M. D. Ménard (Jean), chef du service des ententes internationales,

ministère des relations internationales.
Ont arrêté d’un commun accord les modèles de formulaires néces-

saires à la mise en œuvre des procédures et formalités prévues par
les instruments ci-dessus visés.

Article 1er

Les formulaires prévus par l’arrangement administratif doivent
être conformes aux modèles figurant en annexe au présent arrange-
ment.

Article 2

L’impression des formulaires est assurée à la diligence de cha-
cune des Parties contractantes.

Article 3

Le présent arrangement administratif complémentaire entrera en
vigueur à la même date que l’entente du 17 décembre 2003.

Fait à Paris, le 26 octobre 2004 (en double exemplaires)
Pour les autorités compétentes françaises,

F. LIANOS

L. RANVIER

Fait à Québec, le 19 octobre 2004.
Pour les autorités compétentes québécoises,

J.-P. MÉNARD
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Direction de la sécurité sociale

Division des affaires communautaires
et internationales (DACI)

Circulaire DSS/DACI no 2007-89 du 6 mars 2007 relative à
l’application du règlement (CE) no 1992/2006 du Parle-
ment européen et du Conseil du 18 décembre 2006
modifiant le règlement (CEE) no 1408/71 de coordination
des législations de sécurité sociale (Modifications
diverses 2005)

NOR : SANS0730147C

Date d’application : 2 janvier 2007 (1er janvier 2006 pour certaines
dispositions).

Références :

Règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l’application des régimes
de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs
non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent
à l’intérieur de la Communauté.

Texte modifié : Texte de référence.

Le ministre de la santé et des solidarités à Monsieur le
directeur général de la Caisse nationale de l’assu-
rance maladie des travailleurs salariés ; Monsieur
le directeur de la Caisse nationale d’assurance
vieillesse des travailleurs salariés ; Monsieur le
directeur de la Caisse nationale des allocations
familiales ; Monsieur le directeur de l’Agence cen-
trale des organismes de sécurité sociale ; Monsieur
le directeur de la caisse centrale de la mutualité
sociale agricole, s/c de Monsieur le ministre de
l’agriculture et de la pêche ; Mesdames, Messieurs
les directeurs ou responsables des caisses, orga-
nismes ou services assurant la gestion d’un régime
spécial ou autonome de sécurité sociale ; Monsieur
le directeur général de l’Union nationale pour
l’emploi dans l’industrie et le commerce (UNEDIC),
s/c de Monsieur le ministre de l’emploi, de la cohé-
sion sociale et du logement ; Monsieur le directeur
général du GIE de l’association pour le régime de
retraite complémentaire des salariés (ARRCO) et de
l’association générale des institutions de retraite
des cadres (AGIRC) ; Monsieur le directeur de
l’institution de retraite complémentaire des agents
non titulaires de l’Etat et des collectivités publiques
(IRCANTEC) ; Monsieur le directeur de la caisse de
retraite du personnel navigant professionnel de
l’aéronautique civile (CRPNPAC) ; Monsieur le
directeur du centre des liaisons européennes et
internationales de sécurité sociale (CLEISS) ; Mes-
sieurs les préfets de région (directions régionales
des affaires sanitaires et sociales).

Le règlement (CE) no 1992/2006 du 18 décembre 2006 du Parle-
ment européen et du Conseil, modifiant le règlement no 1408/71, a
été publié au Journal officiel de l’Union européenne no L. 392 du
30 décembre 2006 et est entré en vigueur le 2 janvier 2007, soit le
troisième jour suivant celui de sa publication, mais certaines de ses
dispositions, comme indiqué en son article 3, sont applicables
rétroactivement à partir du 1er janvier 2006. Le texte du règlement
peut être consulté ou téléchargé sur le site du Journal officiel à
l ’ a d r e s s e  s u i v a n t e :  h t t p : / / w w w . e u r o p a . e u . i n t / e u r -
lex/lex/JOIndex.do?ihmlang=fr.

Il apporte au règlement de base un certain nombre de modifica-
tions uniquement localisées dans certaines de ses annexes et propo-
sées au cours de l’année 2005, tenant compte d’évolutions survenues
dans les législations nationales de certains Etats membres et d’une
nouvelle jurisprudence de la cour de justice.

Les modifications de ces annexes figurent en annexe au règlement
no 1992/2006.

Dans l’annexe I, partie I, fixant pour certains Etats membres la
définition des travailleurs salariés et des travailleurs non salariés au
sens de l’article 1er point a) ii) et iii) du règlement, est modifiée la

mention relative à la Suède pour supprimer la définition des travail-
leurs salariés, ressortant désormais directement de la législation de
cet Etat, et adapter la définition des travailleurs non salariés retenue
pour le règlement.

Pour l’annexe I, section II, concernant la définition des membres
de la famille au sens de l’article 1er point f) deuxième phrase du
règlement de base, il s’agit d’une modification de la mention rela-
tive aux Pays-Bas, tenant compte de la nouvelle législation sur
l’assurance soins de santé.

A la suite de l’arrêt Hosse (21 février 2006, aff. C-286/03) de la
cour de justice, la mention concernant l’Autriche à l’annexe II,
partie III, fixant la liste des prestations spéciales à caractère non
contributif au sens de l’article 4 paragraphe 2 ter qui ne relèvent pas
du champ d’application du règlement, est supprimée.

S’agissant de l’annexe II bis dressant la liste par Etat membre des
prestations spéciales en espèces à caractère non contributif, le règle-
ment no 1992/2006 met à jour les rubriques lituanienne et slovaque
pour tenir compte d’évolutions législatives internes relatives aux
pensions sociales des deux Etats concernés.

L’annexe III, concernant les dispositions de conventions de
sécurité sociale qui restent applicables nonobstant l’article 6 du
règlement de base, et qui se trouve déjà considérablement réduite du
fait du mouvement de resserrement et de simplification de cette
annexe initié par le règlement no 647/2005 (Modifications diverses
2003) et poursuivi par le règlement no 629/2006 (Modifications
diverses 2004), est à nouveau simplifiée par suppression dans sa
partie A d’une référence à une très ancienne convention
italo-néerlandaise.

Les modifications apportées à l’annexe IV sont liées à des chan-
gements intervenus dans les législations espagnole, slovaque et sué-
doise sur les prestations d’invalidité et concernent :

– sa partie A pour y intégrer des prestations slovaques d’invali-
dité dont le montant est indépendant de la durée des périodes
d’assurance ;

– sa partie B visant des régimes spéciaux de travailleurs non sala-
riés au sens de l’article 38 paragraphe 3 et de l’article 45 para-
graphe 3 du règlement pour mettre à jour une mention espa-
gnole visant un régime de gens de mer ;

– sa partie C pour y ajouter des pensions d’invalidité slovaques et
mettre à jour une mention suédoise visant des pensions d’inva-
lidité pour la détermination desquelles il peut être renoncé au
calcul de la prestation conformément à l’article 46, paragraphe
2, du règlement no 1408/71 (pension au prorata) ;

– et sa partie D pour y modifier la liste des prestations suédoises
visées à l’article 46 ter paragraphe 2 point a) du règlement dont
le montant est indépendant de la durée des périodes d’assurance
ou de résidence accomplies, pour y modifier également la liste
des prestations suédoises visées à l’article 46, paragraphe 2,
point b), du règlement dont le montant est déterminé en fonc-
tion d’une période fictive censée être accomplie entre la date de
réalisation du risque et une date ultérieure, et enfin pour y
mettre à jour la liste des accords visés à l’article 46 paragraphe
2 point b) i) du règlement visant à éviter de prendre en consi-
dération deux ou plusieurs fois la même période fictive.

Enfin, sont modifiées les rubriques Estonie, Pays-Bas, Finlande et
Suède de l’annexe VI énonçant des modalités particulières d’appli-
cation de certaines dispositions des législations nationales. La pre-
mière pour y ajouter les règles de calcul de l’allocation parentale
estonienne quand les intéressés n’ont pas travaillé dans cet Etat pen-
dant toute la période de référence requise, la deuxième pour tenir
compte de la réforme des soins de santé aux Pays-Bas et de la nou-
velle législation applicable depuis le 1er janvier 2006, la troisième
pour tenir compte de la réforme des retraites intervenue en Finlande
et la dernière pour tenir compte de nouvelles législations suédoises
concernant l’assurance générale et les retraites.

L’ensemble de ces changements, découlant essentiellement de
modifications dans certaines législations nationales et qu’il apparaît
inutile de commenter plus avant, ne devraient avoir que peu de
conséquences, mais en général positives, pour le petit nombre d’as-
surés français qui pourraient être concernés.

Vous voudrez bien me tenir informé des difficultés que vous
pourriez rencontrer lors de la mise en œuvre du règlement
no 1992/2006.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,

D. LIBAULT
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Direction de la sécurité sociale

Sous-Direction de la gestion
et des systèmes d’information

Bureau 4 B

Circulaire DSS/4B no 2007-139 du 6 avril 2007 relative à la
liste d’aptitude aux emplois de direction des organismes
de sécurité sociale

NOR : SANS0730220C

Date d’application : immédiate.

Textes de référence : code de la sécurité sociale (article R. 123-45),
arrêté du 25 septembre 1998 modifié.

Textes modifiés : circulaires DSS/5D/98/634 du 26 octobre 1998,
DSS/5D/99/303 du 26 mai 1999 et DSS/4B/2005/180 du
6 avril 2005.

Annexes :

Annexe I. – Formulaire de candidature ;

Annexe II. – Relevé de carrière ;

Annexe III. – Calendrier récapitulatif.

Le ministre de la santé et des solidarités à Monsieur le
chef de l’inspection générale des affaires sociales ;
Mesdames et Messieurs les préfets de région, pré-
fets de départements (Directions régionales des
affaires sanitaires et sociales ; direction de la soli-
darité et de santé de Corse et de Corse-du-Sud ;
direction régionale des affaires sanitaires et
sociales de la Réunion ; directions de la santé et du
développement social de Martinique, Guadeloupe et
Guyane ; direction des affaires sanitaires et sociales
de Mayotte [pour exécution]).

La présente circulaire appelle votre attention sur la modification
de la composition du dossier de candidature établi par les candidats
à l’inscription sur liste d’aptitude aux emplois de direction des orga-
nismes de sécurité sociale à compter du démarrage de la campagne
d’inscription sur la liste d’aptitude pour l’année 2008, ainsi que sur
la procédure de transmission.

Nota bene : pour plus de facilité, la mention « DRASS »
employée dans la suite de la présente circulaire désigne indifférem-
ment un service déconcentré de l’Etat, qu’il s’agisse d’une DRASS,
d’une DSS pour la Corse, d’une DSDS pour les DOM ou de la DSS
de Mayotte.

I. – CE QUI CHANGE

I.1. Procédure de transmission des candidatures

Il est admis par la commission chargée d’arrêter la liste d’apti-
tude, désormais compétente en matière de recevabilité des candida-
tures, qu’un dossier de candidature soit déposé à l’UCANSS et non
envoyé par courrier recommandé avec avis de réception. Le candidat
qui choisit de déposer son dossier directement à l’UCANSS, plutôt
que de la transmettre par voie postale, doit toutefois veiller à bien
préciser sur l’enveloppe qu’il s’agit d’une candidature destinée au
secrétariat de la commission chargée d’arrêter la liste d’aptitude.

Attention : la date limite applicable aux envois postaux
(30 avril 2007) concerne également les dépôts sur place, dans la
limite des horaires d’ouverture des services de l’UCANSS. Un reçu
sera délivré aux candidats contre le dépôt de leur dossier afin
d’éviter tout litige relatif à la date de dépôt.

I.2. Contenu du dossier de candidature

Un nouvel élément est introduit dans le dossier de candidature :
une lettre de motivation (de deux pages maximum) dans laquelle le

candidat précisera son projet professionnel à court et moyen terme
et présentera, à partir d’exemples probants et récents, ses compé-
tences et expériences acquises.

Les autres documents à réunir par les candidats pour constituer
leur dossier de candidature restent les mêmes :

– le formulaire de candidature rempli, daté et signé ;
– le relevé de carrière (sauf pour les agents déjà inscrits sur la

liste d’aptitude récemment) rempli, daté et signé ;
– la copie des postulations effectuées durant les trois années pré-

cédent la candidature et leurs résultats ;
– le cas échéant : la copie de la convention de mise à disposition

ou des documents relatifs au détachement de l’agent, ou tout
autre pièce utile relative à sa situation.

Les modèles de formulaire de demande d’inscription (cf. le docu-
ment « FORM-LA » joint en annexe 1) et de relevé de carrière (cf.
le document « CARR-LA » joint en annexe 2) à utiliser pour la
constitution d’un dossier de candidature sont annexés à la présente
circulaire, pour diffusion, et disponibles en ligne sur le site de
l’UCANSS (www.ucanss.fr).

I.3. Principes généraux de l’évaluation

Les principes généraux régissant l’appréciation des candidats
demeurent inchangés.

Toutefois, les modalités pratiques des évaluations (étude des dos-
siers, organisation des entretiens...) par les services de l’État seront
reprécisées dans une circulaire complémentaire à paraître dans le
courant du mois de mai 2007.

II. – CE QUI NE CHANGE PAS

II.1. Echéances
(voir le calendrier récapitulatif joint en annexe III)

Pour les candidats :

La date limite de transmission sous pli recommandé des dossiers
de candidature pour l’inscription sur la liste d’une année donnée est
toujours fixée au 30 avril minuit de l’année précédente (exemple :
30 avril 2007 pour la liste 2008), le cachet de la poste faisant foi.

Pour les évaluateurs :
Les dates de transmission des résultats des évaluations au secréta-

riat de la commission, à l’UCANSS, demeurent inchangées, tant
pour les évaluateurs de l’Etat que pour les évaluateurs employeurs.

II.2. Acteurs de l’évaluation

Les services de l’État compétents pour réaliser les évaluations des
candidats à l’inscription sur liste d’aptitude sont toujours ceux des
DRASS et de l’IGAS. Les évaluateurs compétents au niveau des
organismes restent également les mêmes (présidents pour les direc-
teurs et directeurs pour les autres candidats).

Si un candidat a effectué une mobilité l’ayant conduit à changer
d’organisme employeur dans l’année qui précède sa demande d’ins-
cription, il est souhaitable que le nouvel employeur se rapproche du
précédent pour l’évaluation de l’agent, voire que l’évaluation soit
réalisée par l’ancien employeur si l’agent a pris ses nouvelles fonc-
tions à une date très récente.

*
* *

Dès réception de la présente circulaire, je vous serais obligé de
bien vouloir en porter le contenu à la connaissance des agents de
vos services appelés à pratiquer des évaluations ainsi qu’aux person-
nels de direction et d’encadrement des organismes de sécurité
sociale placés sous votre contrôle.

Je vous remercie de me faire connaître, sous le présent timbre, les
difficultés que vous pourriez rencontrer pour l’application de ces
instructions.

Le directeur de la sécurité sociale,
D. LIBAULT
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Assurance vieillesse
Direction de la sécurité sociale

Sous-direction du financement de la sécurité sociale
Bureau de la législation financière (5B)

Circulaire DSS/5B no 2007-82 du 28 février 2007 relative à
la contribution due sur les indemnités versées au titre
d’accords de mise à la retraite d’office avant l’âge de
soixante ans

NOR : SANS0730118C

Date d’application : 22 décembre 2006.

Cette circulaire est disponible sur le site http ://www.securite-
sociale.fr/

Références :

Article L. 122-14-13 du code du travail, en son quatrième alinéa
tel qu’inséré par l’article 106, en son 5, de la loi no 2006-1640
du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale
pour 2007. Article L. 137-10 du code de la sécurité sociale.

Texte modifié : néant.

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 Mon-
sieur le directeur de l’agence centrale des orga-
nismes de sécurité sociale ; Mesdames et Messieurs
les préfets de région (directions régionales des
affaires sanitaires et sociales [pour information]).

En son article 106, la loi no 2006-1640 du 21 décembre 2006 de
financement de la sécurité sociale pour 2007 a mis fin à la faculté
conventionnelle de conclure des accords de mise à la retraite d’of-
fice avant l’âge de soixante-cinq ans. Dès lors, elle a mis en extinc-
tion :

– au 31 décembre 2009, les accords permettant la mise à la
retraite d’office entre soixante et soixante-cinq ans ;

– au 31 décembre 2007, les accords prévoyant la possibilité de
mise à la retraite d’office avant l’âge de soixante ans.

En cohérence avec ces dernières dispositions, la loi de finance-
ment assujettit, jusqu’à leur extinction, les indemnités versées au
salarié par l’employeur dans le cadre de la mise à la retraite d’office
avant l’âge de soixante ans à la contribution instituée à l’article
L. 137-10 du code de la sécurité sociale.

Ces dispositions appellent les précisions suivantes.

I. − MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE
DE LA CONTRIBUTION

La législation nouvelle ne modifie pas le régime social des
indemnités versées aux salariés, qui demeurent soumises aux dispo-
sitions prévues, pour les indemnités de mise à la retraite, par
l’article 80 duodecies du code général des impôts et les articles
L. 136-2, II-5o , et L. 242-1, antépénultième alinéa, du code de la
sécurité sociale.

En revanche, le quatrième alinéa (nouveau) inséré à l’article
L. 122-14-13 du code du travail par l’article 106-V de la loi du
21 décembre 2006 assujettit ces indemnités à la contribution insti-
tuée à l’article L. 137-10 du code de la sécurité sociale.

Cette contribution, dont le produit est affecté au Fonds de solida-
rité vieillesse, est à la charge exclusive des employeurs.

Son taux est égal à la somme des taux des cotisations patronales
et salariales d’assurance vieillesse (plafonnées et déplafonnées) et
des cotisations plafonnées du régime de retraite complémentaire
ARRCO. En conséquence, le taux de la contribution due par les
employeurs sur le montant des indemnités versées aux salariés au
titre des accords susmentionnés est, à la date d’application de
l’article 106-V de la loi de financement de la sécurité sociale pour
2007 (cf. infra paragraphe II), de 24,15 %.

Par renvoi de l’article L. 137-10 du code de la sécurité sociale aux
articles L. 137-3 et L. 137-4 du même code, cette contribution est
recouvrée et contrôlée par les organismes de recouvrement selon les
règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement
des cotisations à la charge des employeurs assises sur les gains et
rémunérations de leurs salariés. Les différends nés de l’assujettisse-
ment à cette contribution relèvent du contentieux général de la
sécurité sociale et sont réglés selon les dispositions applicables aux
cotisations de sécurité sociale. Toutefois, les décisions rendues par
les tribunaux des affaires de sécurité sociale en cette matière sont
susceptibles d’appel quel que soit le montant du litige.

II. − DATE D’APPLICATION

En application du quatrième alinéa (nouveau) de l’article L. 122-
14-13 du code du travail, la contribution est due sur les indemnités
versées aux salariés qui sont, à partir du 22 décembre 2006, date de
publication au Journal officiel de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2007, mis à la retraite d’office avant l’âge de
soixante ans en application d’accords ou conventions signés ou
étendus avant cette date.

Pour le ministre et par délégation,
pour le directeur de la sécurité sociale :

Le chef de service adjoint
au directeur de la sécurité sociale,

J.-L. REY
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Avis de concours

Avis de concours externe sur épreuves pour le recrute-
ment de secrétaires médicaux de la fonction publique
hospitalière

NOR : SANH0740137V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
de Mulhouse (Haut-Rhin) en vue de pourvoir deux postes de secré-
taire médical de la fonction publique hospitalière vacants dans les
établissements suivants :

– centre hospitalier de Mulhouse : 1 poste ;
– hôpitaux civils de Colmar : 1 poste.
Peuvent faire acte de candidature les titulaires du baccalauréat de

l’enseignement du second degré ou les titulaires d’un diplôme
délivré dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne
ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique
européen.

L’assimilation avec le baccalauréat de l’enseignement du second
degré pour l’application du présent décret devra préalablement être
reconnue par la commission prévue par le décret no 94-616 du
21 juillet 1994 modifié, relatif à l’assimilation pour l’accès aux
concours ou examens de la fonction publique hospitalière, de titres
ou diplômes délivrés dans d’autres Etats membres de la Commu-
nauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur
l’Espace économique européen.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au direc-
teur du centre hospitalier de Mulhouse, direction des ressources
humaines, bureau du recrutement, 87, avenue d’Altkirch, 68051
Mulhouse Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous les ren-
seignements complémentaires pour la constitution du dossier, les
dates et lieu du concours.

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrute-
ment de secrétaires médicaux de la fonction publique
hospitalière

NOR : SANH0740138V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
de Mulhouse (Haut-Rhin) en vue de pourvoir sept postes de secré-
taire médical de la fonction publique hospitalière vacants dans les
établissements suivants :

– centre hospitalier de Mulhouse : 4 postes ;
– hôpitaux civils de Colmar : 3 postes.
Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 20-2

du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif.

Les candidats doivent être en fonctions et justifier de quatre
années au moins de services publics.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par lettre recommandée, le cachet de la poste fai-
sant foi, au directeur du centre hospitalier de Mulhouse, direction
des ressources humaines, bureau du recrutement, 87, avenue d’Alt-
kirch, 68051 Mulhouse Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus
tous les renseignements complémentaires pour la constitution du
dossier, les date et lieu du concours.

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

NOR : SANH0740151V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
d’Embrun (Hautes-Alpes) en vue de pourvoir un poste d’adjoint des
cadres hospitaliers, branche gestion financière, vacant dans cet éta-
blissement.

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 direc-
teur du centre hospitalier d’Embrun, rue Pierre-et-Marie-Curie,
05200 Embrun, auprès duquel peuvent être obtenus tous les ren-
seignements complémentaires pour la constitution du dossier, les
date et lieu du concours.

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

NOR : SANH0740152V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
de la Côte Basque (Pyrénées-Atlantiques) en vue de pourvoir un
poste d’adjoint des cadres hospitaliers, branche administration géné-
rale, vacant dans cet établissement.

Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 7-2
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif. Ils doivent être en
fonctions et justifier de quatre années au moins de services publics.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis, au
Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au direc-
teur du centre hospitalier de la Côte Basque, 13, avenue de l’Interne-
Jacques-Loëb, B.P. 8, 64109 Bayonne Cedex, auprès duquel peuvent
être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la
constitution du dossier, les date et lieu du concours.

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

NOR : SANH0740168V

Un concours interne sur épreuves aura lieu à la maison de retraite
intercommunale de Fontenay-sous-Bois en vue de pourvoir deux
postes d’adjoint administratif hospitalier, branche administration
générale, vacants dans cet établissement.

Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 12-2o

du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif.
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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 direc-
teur de la maison de retraite intercommunale, direction des res-
sources humaines, 73, rue d’Estienne-d’Orves, 94125 Fontenay-sous-
Bois Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseigne-
ments complémentaires pour la constitution du dossier, les date et
lieu du concours.

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrute-
ment de secrétaires médicaux de la fonction publique
hospitalière

NOR : SANH0740130V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
de Verdun (Meuse) en vue de pourvoir trois postes de secrétaire
médical de la fonction publique hospitalière vacants dans cet éta-
blissement.

Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 20-2
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif.

Les candidats doivent être en fonctions et justifier de quatre
années au moins de services publics.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par lettre recommandée, le cachet de la poste fai-
sant foi, au directeur du centre hospitalier de Verdun, direction des
ressources humaines, B.P. 20713, 55107 Verdun Cedex, auprès
duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémen-
taires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrute-
ment de secrétaires médicaux de la fonction publique
hospitalière

NOR : SANH0740129V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
universitaire de Nantes (Loire-Atlantique) en vue de pourvoir
douze postes de secrétaire médical de la fonction publique hospita-
lière vacants dans les établissements suivants :

– centre hospitalier universitaire de Nantes : 10 postes
– centre hospitalier de Saint-Nazaire : 2 postes
Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 20-2

du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif.

Les candidats doivent être en fonctions et justifier de quatre
années au moins de services publics.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par lettre recommandée, le cachet de la poste fai-
sant foi, au directeur général du centre hospitalier universitaire de
Nantes, politique de recrutement, secteur concours, immeuble Deur-
broucq, 5, allée de l’Ile-Gloriette, 44093 Nantes Cedex 1, auprès
duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémen-
taires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.

Avis de concours externe sur épreuves pour le recrute-
ment d’un secrétaire médical de la fonction publique
hospitalière

NOR : SANH0740128V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
de Verdun (Meuse) en vue de pourvoir un poste de secrétaire
médical de la fonction publique hospitalière vacant dans cet éta-
blissement.

Peuvent faire acte de candidature les titulaires du baccalauréat de
l’enseignement du second degré ou les titulaires d’un diplôme
délivré dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne
ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique
européen.

L’assimilation avec le baccalauréat de l’enseignement du second
degré pour l’application du présent décret devra préalablement être
reconnue par la commission prévue par le décret no 94-616 du
21 juillet 1994 modifié, relatif à l’assimilation pour l’accès aux
concours ou examens de la fonction publique hospitalière, de titres
ou diplômes délivrés dans d’autres Etats membres de la Commu-
nauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur
l’Espace économique européen.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au direc-
teur du centre hospitalier de Verdun, direction des ressources
humaines, B.P. 20713, 55107 Verdun Cedex, auprès duquel peuvent
être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la
constitution du dossier, les dates et lieu du concours.

ADDITIF

Avis de concours interne pour le recrutement
d’un adjoint administratif hospitalier de 2e classe

NOR : SANH0740122V

A l’avis de concours interne sur épreuves, organisé au centre hos-
pitalier René-Dubos de Pontoise (Val-d’Oise), paru au Bulletin offi-
ciel no 2007-1 du 15 février 2007, page 422 est ajouté un poste,
branche dactylographie au centre Belle-Alliance de Groslay.

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

NOR : SANH0740121V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
intercommunal Castres-Mazamet (Tarn) en vue de pourvoir deux
postes d’adjoint des cadres hospitaliers, branche administration
générale, vacant dans les établissements suivants :

– centre hospitalier intercommunal Castres-Mazamet : un poste ;
– centre hospitalier Albi : 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
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 direc-
teur du centre hospitalier intercommunal Castres-Mazamet, 20, boule-
vard Maréchal-Foch, B.P. 417, 81108 Castres 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 : SANH0740120V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
d’Embrun (Hautes-Alpes) en vue de pourvoir un poste d’adjoint des
cadres hospitaliers, branche gestion financière, vacant dans cet éta-
blissement.

Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 7-2o

du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’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 direc-
teur du centre hospitalier d’Embrun, rue Pierre-et-Marie-Curie,
05200 Embrun, auprès duquel peuvent être obtenus tous les ren-
seignements 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 : SANH0740175V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
René-Dubos de Pontoise (Val-d’Oise), en vue de pourvoir un poste
d’adjoint des cadres hospitaliers – branche administration générale –
vacant au centre hospitalier du Vexin, à Magny-en-Vexin.

Peuvent faire acte de candidature les titulaires du baccalauréat de
l’enseignement du second degré ou les titulaires d’un diplôme
délivré dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne
ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique
européen.

L’assimilation avec le baccalauréat de l’enseignement du second
degré pour l’application du présent décret aura été reconnue par la
commission prévue par le décret no 94-616 du 21 juillet 1994
modifié, relatif à l’assimilation pour l’accès aux concours ou exa-
mens de la fonction publique hospitalière, de titres ou diplômes déli-
vrés dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne ou
dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique euro-
péen.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans un
délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis,
au Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au
directeur du centre hospitalier René-Dubos, direction des ressources
humaines, organisation et concours, 6, avenue de l’Ile-de-France,
BP 79, 95303 Cergy-Pontoise Cedex. Les dossiers d’inscription
seront retournés avant la date fixée par l’établissement organisateur,
auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complé-
mentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du
concours.

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

NOR : SANH0740176V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
René-Dubos de Pontoise (Val-d’Oise) en vue de pourvoir un poste
d’adjoint des cadres hospitaliers, branche administration générale,
vacant au centre hospitalier Roger-Prévot de Moisselles.

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 direc-
teur du centre hospitalier René-Dubos, direction des ressources
humaines, organisation des concours, 6, avenue de l’Ile-de-France,
B.P. 79, 95303 Cergy-Pontoise Cedex, auprès duquel peuvent être
obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitu-
tion du dossier, les date et lieu du concours.

MODIFICATIF

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

NOR : SANH0740177V

L’avis de concours externe sur épreuves, organisé au centre d’ac-
tion sociale de la Ville de Paris, paru au Bulletin officiel, no 2007/02
du 15 mars 2007, no NOR : SANH0740024V, est modifié comme
suit :

– au lieu de : » branche administration financière ».
– lire : « branche administration générale. »
(Le reste sans changement)

Avis de concours externe pour le recrutement
d’un adjoint administratif hospitalier

NOR : SANH0740178V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
de la Côte Basque (Pyrénées-Atlantiques) en vue de pourvoir un
poste d’adjoint administratif hospitalier – branche administration
générale – vacant au centre départemental de l’enfance et de la
famille.

Peuvent faire acte de candidature les personnes remplissant les
conditions prévues à l’article 5 et 5 bis du titre I du statut général
des fonctionnaires, titulaires du brevet d’études du premier cycle ou
du brevet des collèges et les titulaires d’un diplôme délivré dans
d’autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans
d’autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen.

L’assimilation d’un diplôme européen avec le brevet des collèges
pour l’application du présent décret devra préalablement être
reconnue par la commission prévue par le décret no 94-616 du
21 juillet 1994 modifié relatif à l’assimilation pour l’accès aux
concours ou examens de la fonction publique hospitalière, de titres
ou diplômes délivrés dans d’autres Etats membres de la Commu-
nauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur
l’Espace économique européen.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au direc-
teur du centre hospitalier de la Côte Basque, 13, avenue de l’Interne-
Jacques-Loëb, B.P. 8, 64109 Bayonne, auprès duquel peuvent être
obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitu-
tion du dossier, les date et lieu du concours.

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

NOR : SANH0740179V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
de Guéret (Creuse) en vue de pourvoir deux postes d’adjoint admi-
nistratif 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 secré-
taire général du syndicat interhospitalier de la Creuse, centre hospi-
talier de Guéret, 39, avenue de la Sénatorerie, B.P. 159, 23011
Guéret Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous les ren-
seignements complémentaires pour la constitution du dossier, les
date et lieu du concours.

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

NOR : SANH0740180V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
de la Côte Basque (Pyrénées-Atlantiques) en vue de pourvoir quatre
postes d’adjoint administratif hospitalier, branche administration
générale, vacant dans les établissements suivants :

– centre hospitalier de la Côte Basque : 3 postes ;
– centre hospitalier de Pau : 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
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des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif.

Ils doivent être en fonctions et justifier de 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 direc-
teur du centre hospitalier de la Côte Basque, 13, avenue de l’Interne-
Jacques-Loëb, BP 8, 64109 Bayonne, auprès duquel peuvent être
obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitu-
tion du dossier, les date et lieu du concours.

ANNULATION

Avis de concours externe sur épreuves pour le recrute-
ment d’un secrétaire médical de la fonction publique 
hospitalière

NOR : SANH0740181V

L’avis de concours externe sur épreuves, organisé au centre 
hospitalier départemental Félix-Guyon à Saint-Denis (la Réunion),
paru au Bulletin Officiel no 2007/2 du 15 mars 2007, no NOR :
SANH0740029V, est annulé.

ANNULATION

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrute-
ment d’un secrétaire médical de la fonction publique 
hospitalière

NOR : SANH0740182V

L’avis de concours interne sur épreuves, organisé au centre hospi-
talier départemental Félix-Guyon, à Saint-Denis (La Réunion), paru
au Bulletin Officiel no 2007/2 du 15 mars 2007, no NOR :
SANH0740031V, est annulé.

Avis de concours externe sur épreuves pour le recrute-
ment de secrétaires médicaux de la fonction publique
hospitalière

NOR : SANH0740189V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
régional et universitaire de Lille (Nord) en vue de pourvoir cinq
postes de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière
vacants dans les établissements suivants :

– établissement public de santé mentale de Bailleul : 1 poste ;
– centre hospitalier de Dunkerque : 1 poste ;
– centre hospitalier de Valenciennes : 1 poste ;
– centre hospitalier régional et universitaire de Lille : 2 postes.
Peuvent faire acte de candidature les titulaires du baccalauréat de

l’enseignement du second degré ou les titulaires d’un diplôme
délivré dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne
ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique
européen.

L’assimilation avec le baccalauréat de l’enseignement du second
degré pour l’application du présent décret devra préalablement être
reconnue par la commission prévue par le décret no 94-616 du
21 juillet 1994 modifié, relatif à l’assimilation pour l’accès aux
concours ou examens de la fonction publique hospitalière, de titres
ou diplômes délivrés dans d’autres Etats membres de la Commu-
nauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur
l’Espace économique européen.

Les candidatures doivent être adressées au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au direc-
teur général du centre hospitalier régional et universitaire de Lille,
département des ressources humaines, 2, avenue Oscar-Lambret,

59037 Lille Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous les ren-
seignements complémentaires pour la constitution du dossier, les
date et lieu du concours.

Avis de concours externe sur épreuves pour le recrute-
ment de secrétaires médicaux de la fonction publique
hospitalière

NOR : SANH0740190V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
d’Auxerre (Yonne) en vue de pourvoir six postes de secrétaire
médical de la fonction publique hospitalière vacants dans les éta-
blissements suivants :

– centre hospitalier d’Avallon : 1 poste ;
– centre hospitalier d’Auxerre : 2 postes ;
– centre hospitalier de Sens : 3 postes.
Peuvent faire acte de candidature les titulaires du baccalauréat de

l’enseignement du second degré ou les titulaires d’un diplôme
délivré dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne
ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique
européen.

L’assimilation avec le baccalauréat de l’enseignement du second
degré pour l’application du présent décret devra préalablement être
reconnue par la commission prévue par le décret no 94-616 du
21 juillet 1994 modifié, relatif à l’assimilation pour l’accès aux
concours ou examens de la fonction publique hospitalière, de titres
ou diplômes délivrés dans d’autres Etats membres de la Commu-
nauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur
l’Espace économique européen.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis, au
Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au direc-
teur du centre hospitalier d’Auxerre, direction des ressources
humaines, 2, boulevard de Verdun, 89011 Auxerre Cedex, auprès
duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémen-
taires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.

Avis de concours externe sur épreuves pour le recrute-
ment de secrétaires médicaux de la fonction publique
hospitalière

NOR : SANH0740191V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
René-Dubos à Pontoise (Val-d’Oise) en vue de pourvoir cinq postes
de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacants
dans les établissements suivants :

– centre hospitalier Victor-Dupouy à Argenteuil : 1 poste ;
– centre hospitalier des Portes de l’Oise à Beaumont-sur-Oise :

1 poste ;
– centre hospitalier Simone-Veil à Eaubonne Montmorency :

1 poste ;
– centre hospitalier Roger-Prévot à Moisselles : 1 poste ;
– centre hospitalier René-Dubos à Pontoise : 1 poste.
Peuvent faire acte de candidature les titulaires du baccalauréat de

l’enseignement du second degré ou les titulaires d’un diplôme
délivré dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne
ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique
européen.

L’assimilation avec le baccalauréat de l’enseignement du second
degré pour l’application du présent décret devra préalablement être
reconnue par la commission prévue par le décret no 94-616 du
21 juillet 1994 modifié, relatif à l’assimilation pour l’accès aux
concours ou examens de la fonction publique hospitalière, de titres
ou diplômes délivrés dans d’autres états membres de la Commu-
nauté européenne ou dans un autre état 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 direc-
teur du centre hospitalier René-Dubos, direction des ressources
humaines, organisation et concours, 6, avenue de l’Ile-de-France,
B.P. 79, 95303 Cergy-Pontoise Cedex, auprès duquel peuvent être
obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitu-
tion du dossier, les dates et lieu du concours.
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Avis de concours interne sur épreuves pour le recrute-
ment d’un secrétaire médical de la fonction publique
hospitalière

NOR : SANH0740192V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
de Guéret (Creuse) en vue de pourvoir un poste de secrétaire
médical de la fonction publique hospitalière vacant dans cet éta-
blissement.

Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 20-2
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif.

Les candidats doivent être en fonctions et justifier de quatre
années au moins de services publics.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par lettre recommandée, le cachet de la poste fai-
sant foi, au secrétaire général du syndicat interhospitalier de la
Creuse, centre hospitalier de Guéret, 39, avenue de la Sénatorerie,
B.P. 159, 23011 Guéret Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus
tous les renseignements complémentaires pour la constitution du
dossier, les date et lieu du concours.

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrute-
ment de secrétaires médicaux de la fonction publique
hospitalière

NOR : SANH0740193V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
régional et universitaire de Lille (Nord) en vue de pourvoir
douze postes de secrétaire médical de la fonction publique hospita-
lière vacants dans les établissements suivants :

– centre hospitalier de Roubaix : 2 postes ;
– centre hospitalier d’Avesnes-sur-Helpe : 1 poste ;
– établissement public de santé mentale d’Armentières : 1 poste ;
– centre hospitalier de Fourmies : 1 poste ;
– centre hospitalier de Dunkerque : 1 poste ;
– centre hospitalier de Tourcoing : 1 poste ;
– centre hospitalier de Douai : 1 poste ;
– centre hospitalier de Valenciennes : 1 poste ;
– centre hospitalier régional et universitaire de Lille : 3 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 fonc-
tionnaires et agents des établissements mentionnés à l’article 2 de la
loi no 86-33 du 9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territo-
riales et de leurs établissements publics à caractère administratif.

Les candidats doivent être en fonctions et justifier de quatre
années au moins de services publics.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par lettre recommandée, le cachet de la poste fai-
sant foi, au directeur général du centre hospitalier et universitaire de
Lille, département des ressources humaines, 2, avenue Oscar-
Lambret, 59037 Lille Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus
tous les renseignements complémentaires pour la constitution du
dossier, les date et lieu du concours.

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrute-
ment de secrétaires médicaux de la fonction publique
hospitalière

NOR : SANH0740194V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
de Niort (Deux-Sèvres) en vue de pourvoir quatre postes de secré-
taire médical de la fonction publique hospitalière vacants dans cet
établissement.

Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 20-2
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif.

Les candidats doivent être en fonctions et justifier de quatre
années au moins de services publics.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par lettre recommandée, le cachet de la poste fai-
sant foi, au directeur du centre hospitalier de Niort, direction du per-
sonnel et des relations sociales, 40, avenue Charles-de-Gaulle, 79021
Niort Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseigne-
ments complémentaires pour la constitution du dossier, les date et
lieu du concours.

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrute-
ment de secrétaires médicaux de la fonction publique
hospitalière

NOR : SANH0740195V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
d’Auxerre (Yonne) en vue de pourvoir douze postes de secrétaire
médical de la fonction publique hospitalière vacants dans les éta-
blissements suivants :

– centre hospitalier d’Avallon : 1 poste ;
– centre hospitalier d’Auxerre : 4 postes ;
– centre hospitalier de Sens : 6 postes ;
– centre hospitalier de Joigny : 1 poste.
Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 20-2

du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif.

Les candidats doivent être en fonctions et justifier de quatre
années au moins de services publics.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par lettre recommandée, le cachet de la poste fai-
sant foi, au directeur du centre hospitalier d’Auxerre, direction des
ressources humaines, 2, boulevard de Verdun, 89011 Auxerre Cedex,
auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complé-
mentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du
concours.

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrute-
ment de secrétaires médicaux de la fonction publique
hospitalière

NOR : SANH0740196V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
René-Dubos de Pontoise (Val-d’Oise) en vue de pourvoir huit postes
de secrétaire médical de la fonction publique hospitalière vacant
dans les établissements suivants :

– centre hospitalier Victor-Dupouy d’Argenteuil : 1 poste ;
– centre hospitalier Simone-Veil à Eaubonne-Montmorency :

1 poste ;
– centre hospitalier Emmanuel-Rain à Gonesse : 4 postes ;
– centre hospitalier Roger-Prévot de Moisselles : 1 poste ;
– centre hospitalier René-Dubos de Pontoise : 1 poste.
Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 20-2

du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif.

Les candidats doivent être en fonctions et justifier de quatre
années au moins de services publics.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par lettre recommandée, le cachet de la poste fai-
sant foi, au directeur du centre hospitalier René-Dubos, direction des
ressources humaines, organisation des concours, 6, avenue de l’Ile-
de-France, B.P. 79, 95303 Cergy-Pontoise Cedex, auprès duquel
peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour
la constitution du dossier, les date et lieu du concours.
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Avis de vacance de postes

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

NOR : SANH0740155V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformé-
ment aux dispositions de l’article 20-3 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, est vacant au centre hospitalier de la
Haute-Marne.

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hos-
pitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale en
fonction dans les établissements relevant de l’article 2 de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière, ces agents doivent justifier de neuf
années de services publics, ainsi que les chefs de standard télé-
phonique et les chefs de standard téléphonique principaux justifiant
de cinq années de services effectifs dans l’un de ces deux grades.

Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur du centre hospitalier de la Haute-
Marne, hôpital André-Breton, 1, carrefour Henri-Rollin, 52108 Saint-
Dizier Cedex, dans un délai d’un mois à compter de la date de
publication du présent avis au Bulletin officiel.1

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

NOR : SANH0740154V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformé-
ment aux dispositions de l’article 20-3o du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, est vacant au centre hospitalier de
Fleury-les-Aubrais (Loiret).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospi-
taliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale en
fonction dans les établissements relevant de l’article 2 de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière. Ces agents doivent justifier de
neuf années de services publics, ainsi que les chefs de standard télé-
phonique et les chefs de standard téléphonique principaux justifiant
de cinq années de services effectifs dans l’un de ces deux grades.

Les demandes doivent être adressées par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur du centre hospitalier de Fleury-les-
Aubrais, 1, route de Chanteau, 45400 Fleury-les-Aubrais, 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 : SANH0740153V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformé-
ment aux dispositions de l’article 20-3 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, est vacant à l’hôpital local de Lunel.

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hos-
pitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale en
fonction dans les établissements relevant de l’article 2 de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière, ces agents doivent justifier de neuf
années de services publics, ainsi que les chefs de standard télé-
phonique et les chefs de standard téléphonique principaux justifiant
de cinq années de services effectifs dans l’un de ces deux grades.

Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur de l’hôpital local de Lunel, 141, place
de la République, C.S. 10014, 34403 Lunel 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 : SANH0740127V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformé-
ment aux dispositions de l’article 20-3o du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, est vacant au centre hospitalier spécia-
lisé de Sevrey (Saône-et-Loire).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospi-
taliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale en
fonction dans les établissements relevant de l’article 2 de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière. Ces agents doivent justifier de
neuf années de services publics, ainsi que les chefs de standard télé-
phonique et les chefs de standard téléphonique principaux justifiant
de cinq années de services effectifs dans l’un de ces deux grades.

Les demandes doivent être adressées par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur général du centre hospitalier spécialisé
de Sevrey, 71331 Chalon-sur-Saône 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 : SANH0740126V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformé-
ment aux dispositions de l’article 20-3o du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, est vacant à l’hôpital local d’Auxonne
(Côte-d’Or).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospi-
taliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale en
fonction dans les établissements relevant de l’article 2 de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière. Ces agents doivent justifier de
neuf années de services publics ainsi que les chefs de standard télé-
phonique et les chefs de standard téléphonique principaux justifiant
de cinq années de services effectifs dans l’un de ces deux grades.

Les demandes doivent être adressées par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur de l’hôpital local d’Auxonne, 5, rue
du Château, 21130 Auxonne, 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 : SANH0740125V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformé-
ment aux dispositions de l’article 20-3o du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, est vacant au centre hospitalier universi-
taire de Dijon (Côte-d’Or).
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Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospi-
taliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale en
fonction dans les établissements relevant de l’article 2 de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière. Ces agents doivent justifier de
neuf années de services publics ainsi que les chefs de standard télé-
phonique et les chefs de standard téléphonique principaux justifiant
de cinq années de services effectifs dans l’un de ces deux grades.

Les demandes doivent être adressées par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur général du centre hospitalier universi-
taire de Dijon, direction des ressources humaines, BP 77908,
21079 Dijon 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 : SANH0740124V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformé-
ment aux dispositions de l’article 20-3o du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, est vacant au centre hospitalier de centre
Bretagne (Morbihan).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospi-
taliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale en
fonction dans les établissements relevant de l’article 2 de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière. Ces agents doivent justifier de
neuf années de services publics ainsi que les chefs de standard télé-
phonique et les chefs de standard téléphonique principaux justifiant
de cinq années de services effectifs dans l’un de ces deux grades.

Les demandes doivent être adressées par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur du centre hospitalier de cenntre Bre-
tagne, direction des ressources humaines, place Ernest-Jan, BP 23,
56306 Pontivy 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 : SANH0740123V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformé-
ment aux dispositions de l’article 20-3o du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, est vacant au centre hospitalier de la
Haute-Marne à Saint-Dizier (Haute-Marne).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospi-
taliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale en
fonction dans les établissements relevant de l’article 2 de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière. Ces agents doivent justifier de
neuf années de services publics ainsi que les chefs de standard télé-
phonique et les chefs de standard téléphonique principaux justifiant
de cinq années de services effectifs dans l’un de ces deux grades.

Les demandes doivent être adressées par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur du centre hospitalier de la Haute-
Marne, hôpital André-Breton, 1, carrefour Henri-Rollin, 52108 Saint-
Dizier Cedex, dans un délai d’un mois à compter de la date de
publication du présent avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres
hospitaliers devant être pourvu au choix

NOR : SANH0740119V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant au centre hospitalier René-Dubos (Val-d’Oise).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospi-
taliers, les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des éta-
blissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3o du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié ainsi que les chefs de stan-
dard téléphonique et les chefs de standard téléphoniques principaux
justifiant de cinq années de services effectifs dans ces deux grades.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur du centre hospitalier René-Dubos,
6, avenue de l’Ile-de-France, B.P. 79, 95303 Cergy-Pontoise, 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 : SANH0740118V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant à l’EHPAD « Les belles saisons » d’Aiguebelle (Savoie).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospi-
taliers, les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des éta-
blissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3o du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié ainsi que les chefs de stan-
dard téléphonique et les chefs de standard téléphoniques principaux
justifiant de cinq années de services effectifs dans ces deux grades.

Les candidatures devront être adressées par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur de l’EHPAD « Les belles saisons »
d’Aiguebelle, BP 26, 73223 Aiguebelle 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 : SANH0740117V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant à la maison de retraite de Fayl-Billot (Haute-Marne).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospi-
taliers, les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des éta-
blissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3o du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié ainsi que les chefs de stan-
dard téléphonique et les chefs de standard téléphoniques principaux
justifiant de cinq années de services effectifs dans ces deux grades.

Les candidatures devront être adressées par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à la directrice de la maison de retraite Fayl-Billot,
69, rue de la Maladière, 52500 Fayl-Billot, dans le délai d’un mois
à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin offi-
ciel.

Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres
hospitaliers devant être pourvu au choix

NOR : SANH0740116V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant à l’hôpital local de Joinville (Haute-Marne).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hos-
pitaliers, les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des
établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3 du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, ainsi que les chefs de stan-
dard téléphonique et les chefs de standard téléphoniques principaux
justifiant de 5 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’hôpital local de Joinville, rue du
Pré-Saint-Jacques, BP 7, 52301 Joinville 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 : SANH0740114V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant à l’EHPAD de Sommevoire (Haute-Marne).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospi-
taliers, les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des éta-
blissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3o du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié ainsi que les chefs de stan-
dard téléphonique et les chefs de standard téléphoniques principaux
justifiant de cinq années de services effectifs dans ces deux grades.

Les candidatures devront être adressées par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur de l’EHPAD de Sommevoire, 2, rue
du Château, 52220 Sommevoire, 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 : SANH0740113V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant à la maison de retraite de Fayl-Billot (Haute-Marne).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospi-
taliers, les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des éta-
blissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3o du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié ainsi que les chefs de stan-
dard téléphonique et les chefs de standard téléphoniques principaux
justifiant de cinq années de services effectifs dans ces deux grades.

Les candidatures devront être adressées par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à la directrice de la maison de retraite Fayl-Billot,
69, rue de la Maladière, 52500 Fayl-Billot, dans le délai d’un mois
à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin offi-
ciel.

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

NOR : SANH0740112V

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 Jules-Fossier (Val-d’Oise).

Peuvent faire acte de candidature les agents administratifs, les
standardistes et les agents de bureau (cadre d’extinction) des éta-
blissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986. Ces
agents doivent justifier d’au moins dix années de services publics
dans l’un ou plusieurs de ces emplois et corps.

Les candidatures doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur de la maison de retraite Jules-Fossier,
3, rue Demaison, BP 20031, 95380 Louvres, dans un délai d’un
mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin
officiel.

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

NOR : SANH0740111V

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’EHPAD Félix-Grélot de Nogent (Haute-Marne).

Peuvent faire acte de candidature les agents administratifs, les
standardistes et les agents de bureau (cadre d’extinction) des éta-
blissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986. Ces
agents doivent justifier d’au moins dix années de services publics
dans l’un ou plusieurs de ces emplois et corps.

Les candidatures doivent être adressées par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur de l’EHPAD Félix-Grélot, 6, rue
Félix-Grélot, 52800 Nogent, dans un délai d’un mois à compter de
la date de publication du présent avis au Bulletin officiel.

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

NOR : SANH0740110V

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 Saulieu (Côte-d’Or).

Peuvent faire acte de candidature les agents administratifs, les
standardistes et les agents de bureau (cadre d’extinction) des éta-
blissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986. Ces
agents doivent justifier d’au moins dix années de services publics
dans l’un ou plusieurs de ces emplois et corps.

Les candidatures doivent être adressées par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur de l’hôpital local, 2, rue Courtépée,
21210 Saulieu, dans un délai d’un mois à compter de la date de
publication du présent avis au Bulletin officiel.

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

NOR : SANH0740169V

Un poste d’adjoint administratif hospitalier de 2e classe à pourvoir
au choix, en application du 3 de l’article 12 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels
administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à
l’institut médico-éducatif départemental de Perpignan (Pyrénées-
Orientales).

Peuvent faire acte de candidature les agents administratifs, les
standardistes et les agents de bureau (cadre d’extinction) des éta-
blissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986. Ces
agents doivent justifier d’au moins dix années de services publics
dans l’un ou plusieurs de ces emplois et corps.

Les candidatures doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à la directrice adjointe de l’institut médico-éducatif
départemental, 7, avenue Alfred-Sauvy, 66028 Perpignan Cedex,
dans un délai d’un mois à compter de la date de publication du
présent avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance de postes d’adjoints
administratifs de 2e classe devant être pourvus au choix

NOR : SANH0740171V

Quatre postes d’adjoint administratif hospitalier de 2e classe à
pourvoir au choix, en application du 3 de l’article 12 du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers
des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière,
sont vacants à l’établissement public de santé Paul-Guiraud de Ville-
juif (Val-de-Marne).

Peuvent faire acte de candidature les agents administratifs, les
standardistes et les agents de bureau (cadre d’extinction) des éta-
blissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986. Ces
agents doivent justifier d’au moins dix années de services publics
dans l’un ou plusieurs de ces emplois et corps.

Les candidatures doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur du l’établissement public de santé
Paul-Guiraud, direction des ressources humaines, 54, avenue de la
République, 94806 Villejuif Cedex, dans un délai d’un mois à
compter de la date de publication du présent avis auBulletin officiel.

Avis de vacance d’un poste d’adjoint
des cadres hospitaliers devant être pourvu au choix

NOR : SANH0740172V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant à l’institut médico-éducatif d’Ecouis (Eure).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospi-
taliers, les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des éta-
blissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3 du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié ainsi que les chefs de stan-
dard téléphonique et les chefs de standard téléphonique principaux
justifiant de cinq années de services effectifs dans ces deux grades.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur de l’institut médico-éducatif d’Ecouis,
1, route de Rouen, 27440 Ecouis, 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 : SANH0740173V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant à l’EHPAD d’Hasparren (Pyrénées-Atlantiques).
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Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospi-
taliers, les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des éta-
blissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3 du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié ainsi que les chefs de stan-
dard téléphonique et les chefs de standard téléphonique principaux
justifiant de cinq années de services effectifs dans ces deux grades.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur de l’EHPAD d’Hasparren, 12, route
des Missionnaires, 64240 Hasparren, 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 : SANH0740174V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant au centre hospitalier interdépartemental Fondation Vallée
à Gentilly (Val-de-Marne).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospi-
taliers, les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des éta-
blissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3 du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié ainsi que les chefs de stan-
dard téléphonique et les chefs de standard téléphonique principaux
justifiant de cinq années de services effectifs dans ces deux grades.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur du centre hospitalier interdéparte-
mental de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent Fondation
Vallée, 7, rue Bensérade, 94257 Gentilly, 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 : SANH0740183V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformé-
ment aux dispositions de l’article 20-3 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, est vacant à l’hôpital local de Guéméné-
sur-Scorff (Morbihan).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hos-
pitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale en
fonction dans les établissements relevant de l’article 2 de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière. Ces agents doivent justifier de
neuf années de services publics, ainsi que les chefs de standard télé-
phonique et les chefs de standard téléphonique principaux justifiant
de cinq années de services effectifs dans l’un de ces deux grades.

Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur de l’hôpital local de Guéméné-sur-
Scorff, B.P. 83, 56160 Guéméné-sur-Scorff, dans un délai d’un mois
à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin
officiel.

Avis de vacance de postes de secrétaires médicaux
devant être pourvus au choix

NOR : SANH0740184V

Deux postes de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformé-
ment aux dispositions de l’article 20-3 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, sont vacants au centre hospitalier Guy-
Thomas de Riom (Puy-de-Dôme).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hos-
pitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale en
fonction dans les établissements relevant de l’article 2 de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière. Ces agents doivent justifier de
neuf années de services publics, ainsi que les chefs de standard télé-
phonique et les chefs de standard téléphonique principaux justifiant
de cinq années de services effectifs dans l’un de ces deux grades.

Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur du centre hospitalier Guy-Thomas de
Riom, direction des ressources humaines, B.P. 167, 63204 Riom
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 : SANH0740185V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformé-
ment aux dispositions de l’article 20-3 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, est vacant à l’établissement public de
santé Paul-Guiraud à Villejuif (Val-de-Marne).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hos-
pitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale en
fonction dans les établissements relevant de l’article 2 de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière. Ces agents doivent justifier de
neuf années de services publics, ainsi que les chefs de standard télé-
phonique et les chefs de standard téléphonique principaux justifiant
de cinq années de services effectifs dans l’un de ces deux grades.

Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur de l’établissement public de santé
Paul-Guiraud, direction des ressources humaines, 54, avenue de la
République, 94806 Villejuif 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 : SANH0740186V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformé-
ment aux dispositions de l’article 20-3o du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, est vacant à l’établissement public de
santé national de Fresnes (Val-de-Marne).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hos-
pitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale en
fonction dans les établissements relevant de l’article 2 de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière. Ces agents doivent justifier de
neuf années de services publics, ainsi que les chefs de standard télé-
phonique et les chefs de standard téléphonique principaux justifiant
de cinq années de services effectifs dans l’un de ces deux grades.

Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur de l’établissement public de santé
national de Fresnes, direction des ressources humaines, 1, allée des
Thuyas, 94261 Fresnes 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 : SANH0740187V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformé-
ment aux dispositions de l’article 20-3o du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, est vacant à l’hôpital national de Saint
Maurice (Val-de-Marne).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hos-
pitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale en
fonction dans les établissements relevant de l’article 2 de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière. Ces agents doivent justifier de
neuf années de services publics, ainsi que les chefs de standard télé-
phonique et les chefs de standard téléphonique principaux justifiant
de cinq années de services effectifs dans l’un de ces deux grades.

Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur de l’hôpital national de Saint-Maurice,
direction des ressources humaines, 14, rue du Val-d’Osne,
94415 Saint-Maurice 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 : SANH0740188V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformé-
ment aux dispositions de l’article 20-3o du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, est vacant au centre hospitalier inter-
départemental « fondation vallée » à Gentilly, Val-de-Marne.
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Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hos-
pitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale en
fonction dans les établissements relevant de l’article 2 de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière. Ces agents doivent justifier de
neuf années de services publics, ainsi que les chefs de standard télé-
phonique et les chefs de standard téléphonique principaux justifiant
de cinq années de services effectifs dans l’un de ces deux grades.

Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur du centre hospitalier interdéparte-
mental de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent « fondation
vallée », direction des ressources humaines, 7, rue Bensérade, 94257
Gentilly Cedex, dans un délai d’un mois à compter de la date de
publication du présent avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance de postes de secrétaire médical
devant être pourvus au choix

NOR : SANH0740136V

Quatre postes de secrétaire médical à pourvoir au choix, confor-
mément aux dispositions de l’article 20-3 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, sont vacants au centre hospitalier uni-
versitaire de Fort-de-France (Martinique).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospi-
taliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale en
fonction dans les établissements relevant de l’article 2 de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière. Ces agents doivent justifier de
neuf années de services publics, ainsi que les chefs de standard télé-
phonique et les chefs de standard téléphonique principaux justifiant
de cinq années de services effectifs dans l’un de ces deux grades.

Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur général du centre hospitalier universi-
taire de Fort-de-France, BP 632, 97262 Fort-de-France Cedex, dans
un délai d’un mois à compter de la date de publication du présent
avis au Bulletin officiel.

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

NOR : SANH0740170V

Un poste d’adjoint administratif hospitalier de 2e classe à pourvoir
au choix, en application du 3 de l’article 12 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels
administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant au
centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges (Val-
de-Marne).

Peuvent faire acte de candidature les agents administratifs, les
standardistes et les agents de bureau (cadre d’extinction) des éta-
blissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986. Ces
agents doivent justifier d’au moins dix années de services publics
dans l’un ou plusieurs de ces emplois et corps.

Les candidatures doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur du centre hospitalier intercommunal de
Villeneuve-Saint-Georges, direction des ressources humaines, 40,
allée de la Source, 94195 Villeneuve-Saint-Georges 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 : SANH0740131V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformé-
ment aux dispositions de l’article 20-3 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, est vacant à l’Hôpital local de Josselin
(Morbihan).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hos-
pitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale en
fonction dans les établissements relevant de l’article 2 de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière, ces agents doivent justifier de neuf
années de services publics, ainsi que les chefs de standard télé-
phonique et les chefs de standard téléphonique principaux justifiant
de cinq années de services effectifs dans l’un de ces deux grades.

Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur de l’Hôpital local de Josselin, 21, rue
Saint-Jacques, 56120 Josselin, 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 : SANH0740132V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformé-
ment aux dispositions de l’article 20-3o du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, est vacant au groupe hospitalier du
Havre (Seine-Maritime).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hos-
pitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale en
fonction dans les établissements relevant de l’article 2 de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière. Ces agents doivent justifier de
neuf années de services publics, ainsi que les chefs de standard télé-
phonique et les chefs de standard téléphonique principaux justifiant
de cinq années de services effectifs dans l’un de ces deux grades.

Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur du groupe hospitalier du Havre,
55, avenue Gustave-Flaubert, B.P. 24, 76083 Le Havre, 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 : SANH0740133V

Deux postes de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformé-
ment aux dispositions de l’article 20-3o du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, sont vacants au centre hospitalier uni-
versitaire – Hôpitaux de Rouen (Seine-Maritime).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hos-
pitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale en
fonction dans les établissements relevant de l’article 2 de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière. Ces agents doivent justifier de
neuf années de services publics, ainsi que les chefs de standard télé-
phonique et les chefs de standard téléphonique principaux justifiant
de cinq années de services effectifs dans l’un de ces deux grades.

Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur général du centre hospitalier universi-
taire – Hôpitaux de Rouen, 1, rue Germont, 76000 Rouen, 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 : SANH0740134V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformé-
ment aux dispositions de l’article 20-3 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, est vacant au centre départemental de
l’enfance de Canteleu (Seine-Maritime).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hos-
pitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale en
fonction dans les établissements relevant de l’article 2 de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière. Ces agents doivent justifier de
neuf années de services publics, ainsi que les chefs de standard télé-
phonique et les chefs de standard téléphonique principaux justifiant
de cinq années de services effectifs dans l’un de ces deux grades.

Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur du centre départemental de l’enfance,
4, route de Sahurs, B.P. 4, 76380 Canteleu Cedex, dans un délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel.
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Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical
devant être pourvu au choix

NOR : SANH0740135V

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

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospi-
taliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale en
fonction dans les établissements relevant de l’article 2 de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière, ces agents doivent justifier de neuf
années de services publics, ainsi que les chefs de standard télé-
phonique et les chefs de standard téléphonique principaux justifiant
de cinq années de services effectifs dans l’un de ces deux grades.

Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur du centre hospitalier d’Orsay, direction
des ressources humaines, 4, place du Général-Leclerc, B.P. 27,
91401 Orsay Cedex, dans un délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel.

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

NOR : SANH0740139V

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 Les Jardins du Castel de Châteaugiron (Ille-et-
Vilaine).

Peuvent faire acte de candidature les agents administratifs, les
standardistes et les agents de bureau (cadre d’extinction) des éta-
blissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986. Ces
agents doivent justifier d’au moins dix années de services publics
dans l’un ou plusieurs de ces emplois et corps.

Les candidatures doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur de la maison de retraite Les Jardins du
Castel, 12, rue Alexis-Garnier, 35410 Châteaugiron, dans un délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel.

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

NOR : SANH0740140V

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 Saint-Romain-de-Colbosc (Seine-Maritime).

Peuvent faire acte de candidature les agents administratifs, les
standardistes et les agents de bureau (cadre d’extinction) des éta-
blissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986. Ces
agents doivent justifier d’au moins dix années de services publics
dans l’un ou plusieurs de ces emplois et corps.

Les candidatures doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur de l’hôpital local de Saint-Romain-
de-Colbosc, 165, rue du Général-de-Gaulle, 76340 Saint-Romain-
de-Colbosc, dans un délai d’un mois à compter de la date de publi-
cation du présent avis au Bulletin officiel.

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

NOR : SANH0740141V

Un poste d’adjoint administratif hospitalier de 2e classe à pourvoir
au choix, en application du 3o de l’article 12 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels
administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant au
centre hospitalier de Neufchâtel-en-Bray (Seine-Maritime).

Peuvent faire acte de candidature les agents administratifs, les
standardistes et les agents de bureau (cadre d’extinction) des éta-
blissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986. Ces
agents doivent justifier d’au moins dix années de services publics
dans l’un ou plusieurs de ces emplois et corps.

Les candidatures doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur du centre hospitalier de Neufchâtel-en-
Bray, 4, route de Gaillefontaine, 76270 Neufchâtel-en-Bray, 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’adjoint administratif
de 2e classe devant être pourvus au choix

NOR : SANH0740142V

Deux postes d’adjoint administratif hospitalier de 2e classe à pour-
voir au choix, en application du 3o de l’article 12 du décret no 90-839
du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des person-
nels administratifs de la fonction publique hospitalière, sont vacants
au centre hospitalier spécialisé du Rouvray à Sotteville-lès-Rouen
(Seine-Maritime).

Peuvent faire acte de candidature les agents administratifs, les
standardistes et les agents de bureau (cadre d’extinction) des éta-
blissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986. Ces
agents doivent justifier d’au moins dix années de services publics
dans l’un ou plusieurs de ces emplois et corps.

Les candidatures doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur du centre hospitalier spécialisé du
Rouvray, 4, rue Paul-Eluard, 76301 Sotteville-lès-Rouen, dans un
délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis
au Bulletin officiel.

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

NOR : SANH0740143V

Un poste d’adjoint administratif hospitalier de 2e classe à pourvoir
au choix, en application du 3o de l’article 12 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels
administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant au
centre hospitalier intercommunal d’Elbeuf (Seine-Maritime).

Peuvent faire acte de candidature les agents administratifs, les
standardistes et les agents de bureau (cadre d’extinction) des éta-
blissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986. Ces
agents doivent justifier d’au moins dix années de services publics
dans l’un ou plusieurs de ces emplois et corps.

Les candidatures doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur du centre hospitalier intercommunal
d’Elbeuf, BP 310, 76503 Elbeuf cedex, dans un délai d’un mois à
compter de la date de publication du présent avis au Bulletin offi-
ciel.

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

NOR : SANH0740144V

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 Saint-Crespin (Seine-Maritime).

Peuvent faire acte de candidature les agents administratifs, les
standardistes et les agents de bureau (cadre d’extinction) des éta-
blissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986. Ces
agents doivent justifier d’au moins dix années de services publics
dans l’un ou plusieurs de ces emplois et corps.

Les candidatures doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur de la maison de retraite de Saint
Crespin, résidence de la Scie, 2 route des Vergers, 76590 Saint-
Crespin, dans un délai d’un mois à compter de la date de publica-
tion 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 : SANH0740145V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant au centre hospitalier de Landerneau (Finistère).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospi-
taliers, les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des éta-
blissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3 du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié ainsi que les chefs de stan-
dard téléphonique et les chefs de standard téléphoniques principaux
justifiant de cinq années de services effectifs dans ces deux grades.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur du centre hospitalier de Landerneau,
BP 229, 29207 Landerneau 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 : SANH0740146V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant aux établissements publics médico-sociaux de Fécamp
(Seine-Maritime).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospi-
taliers, les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des éta-
blissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3 du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié ainsi que les chefs de stan-
dard téléphonique et les chefs de standard téléphoniques principaux
justifiant de cinq années de services effectifs dans ces deux grades.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur des établissements publics médico-
sociaux de Fécamp, chemin Saint-Jacques, BP 197, 76401 Fécamp
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 : SANH0740147V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant au centre hospitalier universitaire de Rouen (Seine-
Maritime).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospi-
taliers, les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des éta-
blissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3 du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié ainsi que les chefs de stan-
dard téléphonique et les chefs de standard téléphonique principaux
justifiant de cinq années de services effectifs dans ces deux grades.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur général du centre hospitalier universi-
taire de Rouen, 1, rue Germont, 76000 Rouen 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 : SANH0740148V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant au centre hospitalier Desaint-Jean au Havre (Seine-
Maritime).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospi-
taliers, les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des éta-
blissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3 du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié ainsi que les chefs de stan-
dard téléphonique et les chefs de standard téléphoniques principaux
justifiant de cinq années de services effectifs dans ces deux grades.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur du centre hospitalier Desaint-Jean,
46, rue Mac-Orlan, 76086 Le Havre, 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 : SANH0740149V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant à la maison de retraite de Rabastens (Tarn).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hos-
pitaliers, les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des
établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3 du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié ainsi que les chefs de stan-
dard téléphonique et les chefs de standard téléphoniques principaux
justifiant de cinq années de services effectifs dans ces deux grades.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur de la maison de retraite de Rabastens,
12, chemin des Clarisses, 81800 Rabastens, 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 : SANH0740150V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant au centre hospitalier d’Orsay (Essonne).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospi-
taliers, les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des éta-
blissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3 du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié ainsi que les chefs de stan-
dard téléphonique et les chefs de standard téléphonique principaux
justifiant de cinq années de services effectifs dans ces deux grades.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur du centre hospitalier d’Orsay, direction
des ressources humaines, 4, place du Général-Leclerc, B.P. 27,
91401 Orsay 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 : SANH0740167V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant au centre hospitalier intercommunal Sud Léman Valserine
(Haute-Savoie).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospi-
taliers, les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des éta-
blissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3o du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié ainsi que les chefs de stan-
dard téléphonique et les chefs de standard téléphoniques principaux
justifiant de cinq années de services effectifs dans ces deux grades.

Les candidatures devront être adressées par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur du centre hospitalier intercommunal
Sud Léman Valserine, BP 14110, 74164 Saint-Julien-en-Genevois,
dans le délai d’un mois à compter de la date de publication du
présent avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance de postes d’adjoints des cadres
hospitaliers devant être pourvus au choix

NOR : SANH0740166V

Deux postes d’adjoint des cadre hospitalier, à pourvoir au choix,
sont vacants au centre hospitalier de Bigorre (Hautes Pyrénées).
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Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hos-
pitaliers, les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des
établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3o du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié ainsi que les chefs de stan-
dard téléphonique et les chefs de standard téléphoniques principaux
justifiant de cinq années de services effectifs dans ces deux grades.

Les candidatures devront être adressées par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur du centre hospitalier de Bigorre,
BP 1330, 65013 Tarbes 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 : SANH0740165V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant au centre hospitalier de Saint-Dizier (Haute-Marne).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hos-
pitaliers, les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des
établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3 du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié ainsi que les chefs de stan-
dard téléphonique et les chefs de standard téléphoniques principaux
justifiant de 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 du centre hospitalier de Saint-Dizier,
4 rue Godard-Jeanson, 52115 Saint-Dizier 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 : SANH0740164V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant à la maison de retraite d’Auxy (Loiret).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hos-
pitaliers, les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des
établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3 du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié ainsi que les chefs de stan-
dard téléphonique et les chefs de standard téléphoniques principaux
justifiant de cinq années de services effectifs dans ces deux grades.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de La
Poste faisant foi, au directeur de la maison de retraite d’Auxy, 3,
rue des Anciens-Combattants, 45340 Auxy, 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 : SANH0740163V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant à l’hôpital local de Beaune-la-Rolande (Loiret).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hos-
pitaliers, les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des
établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3 du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié ainsi que les chefs de stan-
dard téléphonique et les chefs de standard téléphoniques principaux
justifiant de cinqannées 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’hôpital local de Beaune-la-
Rolande, 14 rue Frédéric-Bazille, BP 50, 45340 Beaune-la-Rolande,
dans le délai d’un mois à compter de la date de publication du
présent avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance de postes d’adjoint administratif
de 2e classe devant être pourvus au choix

NOR : SANH0740162V

Deux postes d’adjoints administratifs hospitaliers 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 Mantes-la-Jolie (Yvelines).

Peuvent faire acte de candidature les agents administratifs, les
standardistes et les agents de bureau (cadre d’extinction) des éta-
blissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986. Ces
agents doivent justifier d’au moins dix années de services publics
dans l’un ou plusieurs de ces emplois et corps.

Les candidatures doivent être adressées par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur du centre hospitalier de Mantes-la-
Jolie, boulevard Sully, 78201 Mantes-la-Jolie Cedex, dans un délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel.

Avis de vacance de postes d’adjoints administratifs
de 2e classe devant être pourvus au choix

NOR : SANH0740161V

Quatre 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 aux hôpitaux du Lannemezan (Hautes-Pyrénées).

Peuvent faire acte de candidature les agents administratifs, les
standardistes et les agents de bureau (cadre d’extinction) des éta-
blissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986. Ces
agents doivent justifier d’au moins dix années de services publics
dans l’un ou plusieurs de ces emplois et corps.

Les candidatures doivent être adressées par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur des hôpitaux du Lannemezan,
644, route de Toulouse, BP 167, 65308 Lannemezan Cedex, dans un
délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis
au Bulletin officiel.

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

NOR : SANH0740160V

Un poste d’adjoint administratif hospitalier de 2e classe à pourvoir
au choix, en application du 3o de l’article 12 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels
administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant au
centre hospitalier de Bigorre (Hautes-Pyrénées).

Peuvent faire acte de candidature les agents administratifs, les
standardistes et les agents de bureau (cadre d’extinction) des éta-
blissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986. Ces
agents doivent justifier d’au moins dix années de services publics
dans l’un ou plusieurs de ces emplois et corps.

Les candidatures doivent être adressées par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur du centre hospitalier de Bigorre,
BP 1330, 65013 Tarbes Cedex, dans un délai d’un mois à compter
de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel.

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

NOR : SANH0740159V

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 Wassy (Haute-Marne).

Peuvent faire acte de candidature les agents administratifs, les
standardistes et les agents de bureau (cadre d’extinction) des éta-
blissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986. Ces
agents doivent justifier d’au moins dix années de services publics
dans l’un ou plusieurs de ces emplois et corps.
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Les candidatures doivent être adressées par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur de l’hôpital local de Wassy, 4, rue
Général-de-Gaulle, 52130 Wassy, 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 : SANH0740158V

Deux postes de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformé-
ment aux dispositions de l’article 20-3 du décret no 90-839
du 21 septembre 1990 modifié, sont vacants au centre hospitalier
d’Abbeville (Somme).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospi-
taliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale en
fonction dans les établissements relevant de l’article 2 de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière, ces agents doivent justifier de neuf
années de services publics, ainsi que les chefs de standard télé-
phonique et les chefs de standard téléphonique principaux justifiant
de cinq années de services effectifs dans l’un de ces deux grades.

Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur du centre hospitalier d’Abbeville,
direction des ressources humaines, 43, rue de l’Isle, 80142 Abbe-
ville, 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 : SANH0740157V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformé-
ment aux dispositions de l’article 20-3 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, est vacant au centre hospitalier inter-
communal Sud-Léman Valsérine de Saint-Julien-en-Genevois
(Haute-Savoie).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospi-
taliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale en
fonction dans les établissements relevant de l’article 2 de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière, ces agents doivent justifier de neuf
années de services publics, ainsi que les chefs de standard télé-
phonique et les chefs de standard téléphonique principaux justifiant
de cinq années de services effectifs dans l’un de ces deux grades.

Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur du centre hospitalier intercommunal
Sud-Léman Valsérine, B.P. 14110, 74164 Saint-Julien-en-Genevois,
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 : SANH0740156V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformé-
ment aux dispositions de l’article 20-3 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, est vacant aux hôpitaux du Lannemezan
(Hautes-Pyrénées).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hos-
pitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale en
fonction dans les établissements relevant de l’article 2 de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière, ces agents doivent justifier de neuf
années de services publics, ainsi que les chefs de standard télé-
phonique et les chefs de standard téléphonique principaux justifiant
de cinq années de services effectifs dans l’un de ces deux grades.

Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur des Hôpitaux du Lannemezan,
644, route de Toulouse, B.P. 167, 65308 Lannemezan Cedex, dans
un délai d’un mois à compter de la date de publication du présent
avis au Bulletin officiel.
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Liste des textes parus au Journal officiel
du 26 mars 2007 au 25 avril 2007

Décrets

Décret no 2007-425 du 25 mars 2007 créant un observatoire de la
laïcité (Journal officiel du 27 mars 2007)

Décret no 2007-434 du 25 mars 2007 relatif au fonctionnement et à
la procédure disciplinaire des conseils de l’ordre des médecins,
des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes, des pharmaciens, des
masseurs-kinésithérapeutes et des pédicures-podologues et modi-
fiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires)
(Journal officiel du 27 mars 2007)

Décret no 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux condi-
tions d’exercice de l’ostéopathie (Journal officiel du
27 mars 2007)

Décret no 2007-436 du 25 mars 2007 relatif à la formation à
l’accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées pris en
application de l’article 41-V de la loi no 2005-102 du 11 février
2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées et modifiant le code de
l’éducation (partie réglementaire) (Journal officiel du
27 mars 2007)

Décret no 2007-437 du 25 mars 2007 relatif à la formation des
ostéopathes et à l’agrément des établissements de formation
(Journal officiel du 27 mars 2007)

Décret no 2007-438 du 25 mars 2007 modifiant le décret no 2005-
1421 du 15 novembre 2005 relatif à la coordination de la lutte
contre l’infection par le virus de l’immunodéficience humaine
(Journal officiel du 27 mars 2007)

Décret no 2007-439 du 25 mars 2007 modifiant le décret no 2005-
1637 du 26 décembre 2005 relatif aux ressources de la caisse de
retraites du personnel de la Régie autonome des transports pari-
siens et le décret no 2005-1638 du 26 décembre 2005 fixant les
taux des cotisations dues à la caisse de retraites du personnel de
la Régie autonome des transports parisiens (Journal officiel du
27 mars 2007)

Décret no 2007-440 du 25 mars 2007 mensualisant les pensions de
vieillesse et l’allocation spéciale pour les personnes âgées à
Mayotte (Journal officiel du 27 mars 2007)

Décret no 2007-441 du 25 mars 2007 relatif à la composition, au
fonctionnement et aux missions des centres d’enseignement des
soins d’urgence (Journal officiel du 27 mars 2007)

Décret no 2007-442 du 25 mars 2007 relatif au conseil scientifique
de l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des éta-
blissements et services sociaux et médico-sociaux (Journal officiel
du 27 mars 2007)

Décret no 2007-454 du 25 mars 2007 relatif aux conventions et aux
liens unissant les membres de certaines professions de santé aux
entreprises et modifiant le code de la santé publique (dispositions
réglementaires) (Journal officiel du 28 mars 2007)

Décret no 2007-455 du 25 mars 2007 fixant les conditions d’accès
du public à la banque de données administratives et scientifiques
de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
(Journal officiel du 28 mars 2007)

Décret no 2007-456 du 25 mars 2007 fixant pour l’année 2007 les
cotisations des régimes d’assurance invalidité-décès des profes-
sions libérales (Journal officiel du 28 mars 2007)

Décret no 2007-457 du 25 mars 2007 révisant et complétant les
tableaux de maladies professionnelles annexés au livre IV du code
de la sécurité sociale (Journal officiel du 28 mars 2007)

Décret no 2007-458 du 25 mars 2007 relatif au régime des presta-
tions complémentaires de vieillesse des chirurgiens-dentistes
prévu à l’article L. 645-1 du code de la sécurité sociale (Journal
officiel du 28 mars 2007)

Décret no 2007-459 du 25 mars 2007 relatif à la fixation de seuils
d’inscription obligatoire du privilège de sécurité sociale (Journal
officiel du 28 mars 2007)

Décret no 2007-489 du 30 mars 2007 modifiant les articles 23, 25
et 31 du statut national du personnel des industries électriques et
gazières (Journal officiel du 31 mars 2007)

Décret no 2007-490 du 30 mars 2007 fixant le taux des cotisations
prévues à l’article 23, paragraphe 8, du statut national du person-
nel des industries électriques et gazières (Journal officiel du
31 mars 2007)

Décret no 2007-519 du 5 avril 2007 relatif aux conditions d’autori-
sation de l’activité de prélèvement de cellules et modifiant le code
de la santé publique (dispositions réglementaires) (Journal officiel
du 6 avril 2007)

Décret no 2007-526 du 5 avril 2007 fixant le taux de la contribu-
tion au financement des études relevant de la promotion profes-
sionnelle des personnels de la fonction publique hospitalière
(Journal officiel du 7 avril 2007)

Décret no 2007-527 du 5 avril 2007 relatif à la participation des
établissements de santé à la constitution de droits à la retraite au
bénéfice des personnels enseignants et hospitaliers titulaires men-
tionnés à l’article L. 952-21 du code de l’éducation (Journal offi-
ciel du 7 avril 2007)

Décret no 2007-546 du 11 avril 2007 relatif aux droits des cotisants
et au recouvrement des cotisations et contributions sociales et
modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets
en Conseil d’Etat) (Journal officiel du 13 avril 2007)

Décret no 2007-547 du 11 avril 2007 relatif au temps d’exercice du
médecin coordonnateur exerçant dans un établissement hébergeant
des personnes âgées dépendantes mentionné au I de l’article L.
313-12 du code de l’action sociale et des familles (Journal officiel
du 13 avril 2007)

Décret no 2007-550 du 13 avril 2007 relatif aux modalités de calcul
et de partage des allocations familiales en cas de résidence alter-
née des enfants au domicile de chacun des parents et modifiant le
code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil
d’Etat) (Journal officiel du 14 avril 2007)

Décret no 2007-551 du 13 avril 2007 relatif à la prise en charge
des dispositifs médicaux prescrits par les infirmiers ou adaptés par
les opticiens-lunetiers et modifiant l’article R. 165-1 du code de
la sécurité sociale (Journal officiel du 14 avril 2007)

Décret no 2007-552 du 13 avril 2007 relatif à la composition, aux
modalités d’élection et au fonctionnement des conseils de l’ordre
des infirmiers et à la procédure disciplinaire applicable aux infir-
miers et modifiant le code de la santé publique (Journal officiel
du 14 avril 2007)

Décret no 2007-553 du 13 avril 2007 relatif aux conditions d’adap-
tation de la prescription médicale initiale de verres correcteurs
dans le cadre d’un renouvellement et aux règles d’exercice de la
profession d’opticien-lunetier (Journal officiel du 14 avril 2007)



− 230 −

� SANTE 2007/4. – 15 MAI 2007

. .

Décret no 2007-554 du 13 avril 2007 relatif aux modalités d’élec-
tion par voie électronique des conseils de l’ordre des infirmiers et
modifiant le code de la santé publique (dispositions régle-
mentaires) (Journal officiel du 14 avril 2007)

Décret no 2007-558 du 13 avril 2007 portant création du comité de
pilotage du programme national nutrition santé 2006-2010 (Jour-
nal officiel du 15 avril 2007)

Décret no 2007-564 du 16 avril 2007 pris pour l’application de
l’article L. 223-10-1 du code de la mutualité et complétant ce
code (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) (Journal offi-
ciel du 18 avril 2007)

Décret no 2007-565 du 16 avril 2007 réformant la compensation
bilatérale entre le régime général et le régime de la Régie auto-
nome des transports parisiens (maladie, maternité, invalidité)
(Journal officiel du 18 avril 2007)

Décret no 2007-573 du 18 avril 2007 relatif au congé de soutien
familial et modifiant le code du travail (troisième partie : Décrets)
et le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets) (Jour-
nal officiel du 20 avril 2007)

Décret no 2007-580 du 19 avril 2007 relatif au Bureau central de
tarification et modifiant le code des assurances (deuxième partie :
Réglementaire) (Journal officiel du 21 avril 2007)

Décret no 2007-581 du 19 avril 2007 fixant pour les médecins le
mode de calcul des cotisations d’assurance vieillesse en cas d’ac-
tivité prévue à l’article L. 643-6 du code de la sécurité sociale
(Journal officiel du 21 avril 2007)

Décret no 2007-582 du 19 avril 2007 relatif aux cotisations d’assu-
rance vieillesse des conjoints collaborateurs des professionnels
libéraux (Journal officiel du 21 avril 2007)

Décret du 20 avril 2007 portant nomination du directeur général de
la Caisse autonome de sécurité sociale dans les mines - M. Rance
(Erik) (Journal officiel du 22 avril 2007)

Arrêtés

Arrêté du 27 février 2007 relatif aux traitements de l’eau minérale
naturelle utilisée à des fins thérapeutiques dans les établissements
thermaux (Journal officiel du 27 mars 2007)

Arrêté du 28 février 2007 portant approbation d’une convention
relative à la gestion du répertoire national interrégimes des bénéfi-
ciaires de l’assurance maladie (Journal officiel du 27 mars 2007)

Arrêté du 5 mars 2007 relatif à la constitution du dossier de
demande d’autorisation d’exploiter une source d’eau minérale
naturelle pour le conditionnement, l’utilisation à des fins théra-
peutiques dans un établissement thermal ou la distribution en
buvette publique (Journal officiel du 27 mars 2007)

Arrêté du 6 mars 2007 portant mutation au titre de l’année 2007
d’un maître de conférences des universités-praticien hospitalier
(Journal officiel du 27 mars 2007)

Arrêté du 7 mars 2007 modifiant l’arrêté du 2 janvier 1992 modi-
fié fixant le montant de la prime d’encadrement accordée à cer-
tains agents de la fonction publique hospitalière (Journal officiel
du 27 mars 2007)

Arrêté du 7 mars 2007 fixant la liste des personnes autorisées à
exercer en France la profession de médecin dans la spécialité «
psychiatrie » en application des dispositions des I et I bis de
l’article L. 4111-2 du code de la santé publique (Journal officiel
du 5 avril 2007)

Arrêté du 8 mars 2007 relatif aux conditions de prise en charge
des spécialités pharmaceutiques disposant d’une autorisation de
mise sur le marché inscrites sur la liste visée à l’article L. 5126-4
du code de la santé publique (Journal officiel du 4 avril 2007)

Arrêté du 9 mars 2007 relatif à l’endoprothèse coronaire CYPHER
SELECT et à l’inscription de CYPHER SELECT PLUS de la
société CORDIS Europa NV au chapitre 1er du titre III de la liste
des produits et prestations remboursables prévue à l’article L.
165-1 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du
27 mars 2007)

Arrêté du 9 mars 2007 relatif à l’endoprothèse coronaire Taxus
Liberté de la société Boston Scientific SA inscrite au chapitre 1er

du titre III de la liste des produits et prestations remboursables
prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal
officiel du 27 mars 2007)

Arrêté du 9 mars 2007 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques prises en charge en sus des prestations d’hospitalisation
mentionnée à l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale
(Journal officiel du 27 mars 2007)

Arrêté du 12 mars 2007 fixant la liste des centres nationaux de
référence pour la lutte contre les maladies transmissibles et des
laboratoires associés (Journal officiel du 27 mars 2007)

Arrêté du 12 mars 2007 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du
29 mars 2007)

Arrêté du 12 mars 2007 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 29 mars 2007)

Arrêté du 13 mars 2007 portant nomination à l’Observatoire natio-
nal des emplois et des métiers de la fonction publique hospitalière
(Journal officiel du 4 avril 2007)

Arrêté du 13 mars 2007 modifiant l’arrêté du 25 avril 2005 portant
composition des collèges mentionnés aux articles R. 14-10-4 et R.
14-10-5 du code de l’action sociale et des familles constitués pour
la composition du conseil de la Caisse nationale de solidarité pour
l’autonomie (Journal officiel du 7 avril 2007)

Arrêté du 14 mars 2007 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du
3 avril 2007)

Arrêté du 14 mars 2007 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 3 avril 2007)

Arrêté du 14 mars 2007 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du
4 avril 2007)

Arrêté du 14 mars 2007 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 4 avril 2007)

Arrêté du 14 mars 2007 relatif aux critères de qualité des eaux
conditionnées, aux traitements et mentions d’étiquetage parti-
culiers des eaux minérales naturelles et de source conditionnées
ainsi que de l’eau minérale naturelle distribuée en buvette
publique (Journal officiel du 5 avril 2007)

Arrêté du 15 mars 2007 modifiant l’arrêté du 7 août 1997 modifié
relatif aux limitations de mise sur le marché et d’emploi de cer-
tains produits contenant des substances dangereuses (Journal offi-
ciel du 27 mars 2007)

Arrêté du 15 mars 2007 portant mutation au titre de l’année 2007
de maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers
(Journal officiel du 27 mars 2007)

Arrêté du 15 mars 2007 portant mutation au titre de l’année 2007
d’un professeur des universités-praticien hospitalier (Journal offi-
ciel du 27 mars 2007)

Arrêté du 15 mars 2007 portant mutation au titre de l’année 2007
de professeurs des universités-praticiens hospitaliers (Journal offi-
ciel du 27 mars 2007)

Arrêté du 15 mars 2007 portant délégation de signature (direction
générale de l’action sociale) (Journal officiel du 28 mars 2007)

Arrêté du 15 mars 2007 portant nomination de présidents de
bureaux chargés du déroulement des opérations électorales aux
différents conseils de l’ordre des pharmaciens (Journal officiel du
5 avril 2007)

Arrêté du 16 mars 2007 portant publication des tableaux de bord
nationaux des indicateurs socio-économiques de certaines catégo-
ries d’établissements et services sociaux et médico-sociaux (Jour-
nal officiel du 27 mars 2007)

Arrêté du 16 mars 2007 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
27 mars 2007)

Arrêté du 16 mars 2007 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
27 mars 2007)
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Arrêté du 16 mars 2007 portant nomination au conseil administra-
tif supérieur de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (Journal
officiel du 27 mars 2007)

Arrêté du 16 mars 2007 relatif à l’inscription des grains d’iode
INTERSOURCE et INTERSTRAND de la société International
Brachytherapy SA au chapitre 4 du titre III de la liste des pro-
duits et prestations remboursables prévue à l’article L. 165-1 du
code de la sécurité sociale (Journal officiel du 30 mars 2007)

Arrêté du 16 mars 2007 relatif à l’inscription des grains d’iode
SELECTSEEDS de la société Nucletron France au chapitre 4 du
titre III de la liste des produits et prestations remboursables pré-
vue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal
officiel du 30 mars 2007)

Arrêté du 16 mars 2007 modifiant l’arrêté du 2 mars 2005 pris en
application de l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale
et fixant la liste des produits et prestations mentionnés à l’article
L. 165-1 du code de la sécurité sociale pris en charge en sus des
prestations d’hospitalisation (Journal officiel du 30 mars 2007)

Arrêté du 16 mars 2007 relatif au coussin MEMOBA de la société
Annie Bauer Confort au chapitre 2 du titre Ier de la liste des pro-
duits et prestations remboursables prévue à l’article L. 165-1 du
code de la sécurité sociale (Journal officiel du 30 mars 2007)

Arrêté du 16 mars 2007 relatif au renouvellement d’inscription du
matelas gaufrier APLOT ZYPREX DERMALON de la société
ASKLE au chapitre 2 du titre Ier de la liste des produits et presta-
tions remboursables prévue à l’article L. 165-1 du code de la
sécurité sociale (Journal officiel du 30 mars 2007)

Arrêté du 16 mars 2007 modifiant la liste des établissements et des
métiers de la construction et de la réparation navales susceptibles
d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des
travailleurs de l’amiante (Journal officiel du 5 avril 2007)

Arrêté du 16 mars 2007 portant nomination au conseil scientifique
de l’Ecole nationale de la santé publique (Journal officiel du
5 avril 2007)

Arrêté du 19 mars 2007 relatif à l’inscription du système implan-
table de neuromodulation des racines sacrées INTERSTIM de la
société Medtronic au chapitre 4 du titre III de la liste des produits
et prestations remboursables prévue à l’article L. 165-1 du code
de la sécurité sociale (Journal officiel du 3 avril 2007)

Arrêté du 20 mars 2007 relatif au compte d’emploi prévu à
l’article R. 314-104 du code de l’action sociale et des familles
(Journal officiel du 27 mars 2007)

Arrêté du 20 mars 2007 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
3 avril 2007)

Arrêté du 20 mars 2007 modifiant l’arrêté du 6 octobre 2003
modifié 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, du régime social des indé-
pendants, 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 4 avril 2007)

Arrêté du 20 mars 2007 relatif au financement des formations et
sessions mentionnées au décret no 2001-1345 du 28 décembre
2001 portant statut particulier du corps des directeurs d’établisse-
ments sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospita-
lière (Journal officiel du 5 avril 2007)

Arrêté du 20 mars 2007 portant nomination au conseil de la Caisse
nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés (Journal
officiel du 5 avril 2007)

Arrêté du 20 mars 2007 portant nomination au conseil de surveil-
lance de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travail-
leurs salariés (Journal officiel du 17 avril 2007)

Arrêté du 21 mars 2007 portant nomination au comité d’histoire de
la sécurité sociale (Journal officiel du 27 mars 2007)

Arrêté du 21 mars 2007 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 3 avril 2007)

Arrêté du 21 mars 2007 modifiant l’arrêté du 20 juillet 2005 fixant
les indicateurs et leurs modes de calcul pris en application du 5o

du I de l’article R. 314-17 et des articles R. 314-28 à R. 314-33
du code de l’action sociale et des familles (Journal officiel du
5 avril 2007)

Arrêté du 21 mars 2007 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 11 avril 2007)

Arrêté du 21 mars 2007 relatif aux conditions de prise en charge
des spécialités pharmaceutiques disposant d’une autorisation de
mise sur le marché inscrites sur la liste visée à l’article L. 5126-4
du code de la santé publique (Journal officiel du 11 avril 2007)

Arrêté du 21 mars 2007 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du
19 avril 2007)

Arrêté du 21 mars 2007 modifiant l’arrêté du 25 janvier 2006
fixant les taux de promotion dans les corps du ministère de
l’emploi, de la cohésion sociale et du logement et du ministère de
la santé et des solidarités et du corps interministériel des infir-
miers et infirmières des services médicaux des administrations de
l’Etat pour les années 2006 et 2007 (Journal officiel du
24 avril 2007)

Arrêté du 22 mars 2007 portant revalorisation des pensions de
vieillesse du régime d’assurance vieillesse de base de Saint-
Pierre-et-Miquelon (Journal officiel du 28 mars 2007)

Arrêté du 22 mars 2007 portant désignation de la personnalité qua-
lifiée à l’assemblée générale du groupement d’intérêt public Insti-
tut des données de santé (Journal officiel du 30 mars 2007)

Arrêté du 23 mars 2007 pris pour l’application de l’article D.
162-8 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du
27 mars 2007)

Arrêté du 23 mars 2007 portant approbation de l’avenant no 20 à la
convention nationale des médecins généralistes et des médecins
spécialistes (Journal officiel du 28 mars 2007)

Arrêté du 23 mars 2007 portant nomination à l’Union nationale
des professionnels de santé (Journal officiel du 28 mars 2007)

Arrêté du 23 mars 2007 portant délégation de signature (direction
de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques)
(Journal officiel du 29 mars 2007)

Arrêté du 23 mars 2007 modifiant l’arrêté du 27 février 2007 por-
tant ouverture du concours spécial d’internat en médecine du tra-
vail au titre de l’année universitaire 2007-2008 (Journal officiel
du 3 avril 2007)

Arrêté du 23 mars 2007 pris pour l’application de l’article L. 766-
2-3 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du
5 avril 2007)

Arrêté du 23 mars 2007 fixant les modalités d’une consultation des
personnels afin de déterminer les organisations syndicales habili-
tées à désigner des représentants au comité technique paritaire
central placé auprès du directeur de l’Agence technique de l’infor-
mation sur l’hospitalisation (Journal officiel du 21 avril 2007)

Arrêté du 23 mars 2007 fixant les modalités d’une consultation des
personnels afin de déterminer les organisations syndicales habili-
tées à désigner des représentants au comité technique paritaire
central de l’Office national d’indemnisation des accidents médi-
caux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales
(Journal officiel du 21 avril 2007)

Arrêté du 25 mars 2007 relatif à la composition du dossier et aux
modalités d’organisation de l’épreuve d’aptitude et du stage
d’adaptation prévues pour les ostéopathes par le décret no 2007-
435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d’exer-
cice de l’ostéopathie (Journal officiel du 27 mars 2007)

Arrêté du 25 mars 2007 relatif à la formation en ostéopathie, à la
commission d’agrément des établissements de formation et aux
mesures dérogatoires (Journal officiel du 27 mars 2007)

Arrêté du 25 mars 2007 portant nomination (administration cen-
trale) (Journal officiel du 27 mars 2007)

Arrêté du 25 mars 2007 portant nomination (administration cen-
trale) (Journal officiel du 27 mars 2007)

Arrêté du 25 mars 2007 relatif à la composition, à l’organisation et
au fonctionnement de la commission régionale paritaire (Journal
officiel du 28 mars 2007)

Arrêté du 26 mars 2007 relatif au contenu et aux modalités de pré-
sentation d’un protocole de recherche biomédicale portant sur les
produits sanguins labiles, les organes, les tissus d’origine humaine
ou animale et les préparations de thérapie cellulaire mentionnées à
l’article L. 1243-1 du code de la santé publique (Journal officiel
du 15 avril 2007)
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Arrêté du 26 mars 2007 modifiant l’arrêté du 10 mai 2001 portant
nomination à la commission permanente interprofessionnelle du
Conseil supérieur des professions paramédicales (Journal officiel
du 15 avril 2007)

Arrêté du 27 mars 2007 portant nomination au cabinet du ministre
(Journal officiel du 30 mars 2007)

Arrêté du 27 mars 2007 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du
6 avril 2007)

Arrêté du 27 mars 2007 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 6 avril 2007)

Arrêté du 27 mars 2007 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du
6 avril 2007)

Arrêté du 27 mars 2007 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du
6 avril 2007)

Arrêté du 27 mars 2007 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 6 avril 2007)

Arrêté du 27 mars 2007 modifiant l’arrêté du 30 janvier 2006 por-
tant nomination à la Commission de contrôle de la publicité en
faveur des objets, appareils et méthodes présentés comme béné-
fiques pour la santé, prévue par l’article L. 5122-15 du code de la
santé publique (Journal officiel du 6 avril 2007)

Arrêté du 27 mars 2007 portant nomination du président du conseil
d’administration de l’Ecole nationale supérieure de sécurité
sociale (Journal officiel du 12 avril 2007)

Arrêté du 27 mars 2007 modifiant l’arrêté du 13 novembre 2003
classant les établissements sanitaires et sociaux en hors-classe
(Journal officiel du 13 avril 2007)

Arrêté du 27 mars 2007 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 19 avril 2007)

Arrêté du 27 mars 2007 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du
24 avril 2007)

Arrêté du 27 mars 2007 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 24 avril 2007)

Arrêté du 27 mars 2007 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du
24 avril 2007)

Arrêté du 27 mars 2007 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 24 avril 2007)

Arrêté du 28 mars 2007 relatif à la part complémentaire variable
de rémunération prévue au 5o des articles D. 6152-23-1 et D.
6152-220-1 du code de la santé publique (Journal officiel du
29 mars 2007)

Arrêté du 28 mars 2007 relatif à l’indemnité d’activité sectorielle
et de liaison prévue au 4° des articles D. 6152-23-1 et D. 6152-
220-1 du code de la santé publique (Journal officiel du
29 mars 2007)

Arrêté du 28 mars 2007 portant nomination au conseil d’ad-
ministration du fonds de garantie des victimes des actes de terro-
risme et d’autres infractions (Journal officiel du 4 avril 2007)

Arrêté du 28 mars 2007 fixant les modalités d’une consultation des
personnels afin de déterminer les organisations syndicales habili-
tées à désigner des représentants au comité technique paritaire
central placé auprès du directeur de l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé (Journal officiel du 17 avril 2007)

Arrêté du 29 mars 2007 fixant les seuils d’activité minimale
annuelle applicables à l’activité de soins de traitement du cancer
(Journal officiel du 30 mars 2007)

Arrêté du 29 mars 2007 relatif à la Commission nationale des for-
mations aux soins d’urgence et à la gestion de crises sanitaires
aux personnels enseignants des centres d’enseignement des soins
d’urgence (CESU) (Journal officiel du 30 mars 2007)

Arrêté du 29 mars 2007 relatif à COALGAN des laboratoires Bro-
thier au chapitre 1er du titre Ier de la liste des produits et presta-
tions remboursables prévue à l’article L. 165-1 du code de la
sécurité sociale (Journal officiel du 24 avril 2007)

Arrêté du 30 mars 2007 relatif au régime spécial d’assurance mala-
die et maternité des industries électriques et gazières (Journal
officiel du 5 avril 2007)

Arrêté du 30 mars 2007 relatif aux modalités de versement des
ressources des établissements publics de santé et des établisse-
ments de santé privés mentionnés aux b et c de l’article L. 162-
22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance
maladie mentionnées à l’article L. 174-2 du code de la sécurité
sociale (Journal officiel du 13 avril 2007)

Arrêté du 30 mars 2007 portant revalorisation des pensions de
vieillesse à Mayotte pour l’année 2007 (Journal officiel du
15 avril 2007)

Arrêté du 2 avril 2007 portant nomination au conseil scientifique
de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
(Journal officiel du 13 avril 2007)

Arrêté du 5 avril 2007 portant délégation de signature (direction
générale de la santé) (Journal officiel du 8 avril 2007)

Arrêté du 5 avril 2007 portant délégation de signature au cabinet
du ministre de la santé et des solidarités (Journal officiel du
13 avril 2007)

Arrêté du 6 avril 2007 modifiant l’arrêté du 30 juin 2004 portant
règlement de qualification des médecins (Journal officiel du
18 avril 2007)

Arrêté du 10 avril 2007 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 25 avril 2007)

Arrêté du 11 avril 2007 définissant les méthodes de vérification
par échantillonnage et extrapolation pris en application de l’article
R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du
13 avril 2007)

Arrêté du 13 avril 2007 fixant la liste des dispositifs médicaux que
les infirmiers sont autorisés à prescrire (Journal officiel du
14 avril 2007)

Arrêté du 13 avril 2007 modifiant l’arrêté du 6 janvier 1962 fixant
la liste des actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des
médecins ou pouvant être pratiqués également par des auxiliaires
médicaux ou par des directeurs de laboratoire d’analyses médi-
cales non médecins (Journal officiel du 14 avril 2007)

Arrêté du 13 avril 2007 portant approbation de la convention
constitutive du groupement d’intérêt public dénommé « Agence
nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et des
services sociaux et médico-sociaux » (Journal officiel du
20 avril 2007)

Arrêté du 19 avril 2007 portant cessation de fonctions au cabinet
du ministre (Journal officiel du 21 avril 2007)

Arrêté du 24 avril 2007 portant nomination du délégué de la mis-
sion interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie
(Journal officiel du 25 avril 2007)

Décisions

Décision du 24 janvier 2007 relative à la liste des actes et presta-
tions pris en charge par l’assurance maladie (Journal officiel du
30 mars 2007)

Décision du 24 janvier 2007 de l’Union nationale des caisses d’as-
surance maladie relative à la liste des actes et prestations pris en
charge par l’assurance maladie (Journal officiel du 15 avril 2007)

Décision du 28 février 2007 portant autorisation d’importation de
cellules embryonnaires à des fins scientifiques en application des
dispositions de l’article L. 2151-6 du code de la santé publique
(Journal officiel du 11 avril 2007)

Décision du 5 mars 2007 portant nomination d’un rapporteur
auprès du groupe d’experts sur les recherches biomédicales por-
tant sur les dispositifs médicaux (Journal officiel du
28 mars 2007)

Décision du 8 mars 2007 portant nomination d’experts rapporteurs
auprès de la commission chargée du contrôle de la publicité et de
la diffusion de recommandations sur le bon usage des médica-
ments (Journal officiel du 27 mars 2007)
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Décision du 8 mars 2007 portant nomination de rapporteurs auprès
du groupe d’experts sur les recherches biomédicales portant sur le
médicament (Journal officiel du 28 mars 2007)

Décision du 9 mars 2007 portant modification des codes identi-
fiants de présentation dans les autorisations de mise sur le marché
des spécialités pharmaceutiques à usage humain (Journal officiel
du 27 mars 2007)

Décision du 12 mars 2007 portant nomination de rapporteurs
auprès du groupe d’experts sur les recherches biomédicales por-
tant sur les dispositifs médicaux (Journal officiel du 5 avril 2007)

Décision du 12 mars 2007 portant nomination d’experts-rapporteurs
auprès de la Commission nationale des dispositifs médicaux de
diagnostic in vitro (Journal officiel du 5 avril 2007)

Décision du 12 mars 2007 portant nomination d’experts-rapporteurs
auprès de la Commission nationale de matériovigilance (Journal
officiel du 5 avril 2007)

Décision du 12 mars 2007 portant nomination d’un expert auprès
de la commission chargée du contrôle de la publicité et de la dif-
fusion de recommandations sur le bon usage des médicaments
(Journal officiel du 5 avril 2007)

Décision du 15 mars 2007 portant nomination de rapporteurs
auprès du groupe d’experts sur les recherches biomédicales por-
tant sur le médicament (Journal officiel du 5 avril 2007)

Décision du 19 mars 2007 portant modification au répertoire des
groupes génériques mentionné à l’article L. 5121-10 du code de
la santé publique (Journal officiel du 30 mars 2007)

Décision du 22 mars 2007 portant nomination à la commission
chargée du contrôle de la publicité et de la diffusion de
recommandations sur le bon usage des médicaments (Journal offi-
ciel du 15 avril 2007)

Décision du 22 mars 2007 portant nomination de rapporteurs
auprès du groupe d’experts sur les recherches biomédicales por-
tant sur le médicament (Journal officiel du 15 avril 2007)

Décision du 29 mars 2007 portant agrément d’un organisme chargé
du contrôle de qualité externe des installations de mammographie
numérique (Journal officiel du 21 avril 2007)

Décision du 12 avril 2007 portant nomination à la commission de
thérapies génique et cellulaire (Journal officiel du 19 avril 2007)

Avis

Avis relatif aux tarifs et aux prix limites de vente au public (PLV)
en euros TTC des produits visés à l’article L. 165-1 (LPP) du
code de la sécurité sociale (Journal officiel du 27 mars 2007)

Avis relatif aux tarifs et aux prix limites de vente au public (PLV)
en euros TTC des produits visés à l’article L. 165-1 (LPP) du
code de la sécurité sociale (Journal officiel du 27 mars 2007)

Avis relatif aux tarifs et aux prix limites de vente au public (PLV)
en euros TTC des produits visés à l’article L. 165-1 (LPP) du
code de la sécurité sociale (Journal officiel du 27 mars 2007)

Avis relatif à l’octroi d’une autorisation d’importation parallèle d’un
médicament vétérinaire (Journal officiel du 27 mars 2007)

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 mars 2007)

Avis relatif aux décisions de l’Union nationale des caisses d’assu-
rance maladie portant fixation des taux de participation de
l’assuré applicables à des spécialités pharmaceutiques (Journal
officiel du 29 mars 2007)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 29 mars 2007)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 29 mars 2007)

Avis relatif à l’octroi d’autorisations de mise sur le marché de spé-
cialités pharmaceutiques (Journal officiel du 29 mars 2007)

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 30 mars 2007)

Avis relatif au tarif et au prix limite de vente au public (PLV) en
euros TTC d’un produit visé à l’article L. 165-1 (LPP) du code
de la sécurité sociale (Journal officiel du 30 mars 2007)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 31 mars 2007)

Avis relatif au tarif et au prix limite de vente au public (PLV) en
euros TTC d’un produit visé à l’article L. 165-1 (LPP) du code
de la sécurité sociale (Journal officiel du 3 avril 2007)

Avis relatif aux décisions de l’Union nationale des caisses d’assu-
rance maladie portant fixation du taux de participation de l’assuré
applicable à des spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du
3 avril 2007)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 3 avril 2007)

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 4 avril 2007)

Avis relatif à la décision de l’Union nationale des caisses d’assu-
rance maladie portant fixation de la participation de l’assuré
applicable à une spécialité pharmaceutique inscrite sur la liste
visée à l’article L. 5126-4 du code de la santé publique (Journal
officiel du 4 avril 2007)

Avis relatif à la décision de l’Union nationale des caisses d’assu-
rance maladie portant fixation du taux de participation de l’assuré
applicable à des spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du
4 avril 2007)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 4 avril 2007)

Avis relatif à l’extension et à l’élargissement de l’accord relatif à la
fixation du pourcentage d’appel des cotisations et au taux d’appel
de la contribution exceptionnelle temporaire pour 2007 conclu le
11 décembre 2006 par les organisations signataires de la conven-
tion collective nationale du 14 mars 1947 (Journal officiel du
5 avril 2007)

Avis relatif à l’extension et à l’élargissement de l’accord relatif à la
fixation du pourcentage d’appel des cotisations pour 2007 conclu
le 11 décembre 2006 par les organisations signataires de l’accord
national interprofessionnel du 8 décembre 1961 (Journal officiel
du 5 avril 2007)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 6 avril 2007)

Avis relatif à l’octroi d’autorisations de mise sur le marché de médi-
caments vétérinaires (Journal officiel du 6 avril 2007)

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 11 avril 2007)

Avis relatif à la décision de l’Union nationale des caisses d’assu-
rance maladie portant fixation de la participation de l’assuré
applicable à une spécialité pharmaceutique inscrite sur la liste
visée à l’article L. 5126-4 du code de la santé publique (Journal
officiel du 11 avril 2007)

Avis relatif à l’octroi d’autorisation d’importation parallèle de spé-
cialités pharmaceutiques (Journal officiel du 11 avril 2007)

Avis relatif à l’octroi d’autorisations de mise sur le marché de spé-
cialités pharmaceutiques (Journal officiel du 11 avril 2007)

Avis relatif à une abrogation d’autorisation d’ouverture d’un éta-
blissement distributeur en gros de médicaments vétérinaires (Jour-
nal officiel du 13 avril 2007)

Avis relatif à une abrogation d’autorisation d’ouverture d’un éta-
blissement de fabrication d’aliments médicamenteux (Journal offi-
ciel du 13 avril 2007)

Avis relatif à une abrogation d’autorisation d’ouverture d’un éta-
blissement dépositaire de médicaments vétérinaires (Journal offi-
ciel du 13 avril 2007)

Avis relatifs à des abrogations d’autorisation d’ouverture d’établisse-
ments fabricants de médicaments vétérinaires (Journal officiel du
13 avril 2007)

Avis relatifs à des abrogations d’autorisation d’ouverture d’établisse-
ments fabricants de médicaments vétérinaires (Journal officiel du
13 avril 2007)

Avis relatifs à des abrogations d’autorisation d’ouverture d’établisse-
ments de préparation, de vente en gros et de distribution en gros
de médicaments vétérinaires (Journal officiel du 13 avril 2007)
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Avis relatifs à des abrogations d’autorisation d’ouverture d’établisse-
ments fabricants de médicaments vétérinaires (Journal officiel du
13 avril 2007)

Avis relatifs à des abrogations d’autorisation d’ouverture d’établisse-
ments de préparation, de vente en gros et de distribution en gros
de médicaments vétérinaires (Journal officiel du 13 avril 2007)

Avis relatif aux décisions de l’Union nationale des caisses d’assu-
rance maladie portant fixation du taux de participation de l’assuré
applicable à des spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du
19 avril 2007)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 19 avril 2007)

Avis relatif à la décision de l’Union nationale des caisses d’assu-
rance maladie portant fixation du taux de participation de l’assuré
applicable à une spécialité pharmaceutique (Journal officiel du
24 avril 2007)

Avis relatif aux prix d’une spécialité pharmaceutique (Journal offi-
ciel du 24 avril 2007)

Avis relatif au tarif en euros TTC d’un produit visé à l’article L.
165-1 (LPP) du code de la sécurité sociale (Journal officiel du
24 avril 2007)

Avis relatif aux décisions de l’Union nationale des caisses d’assu-
rance maladie portant fixation des taux de participation de
l’assuré applicables à des spécialités pharmaceutiques (Journal
officiel du 24 avril 2007)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 24 avril 2007)

Avis relatifs à des suspensions d’autorisations de mise sur le marché
de médicaments vétérinaires (Journal officiel du 25 avril 2007)

Listes

Liste des postes prioritaires occupés par des praticiens des hôpitaux
à plein temps (Journal officiel du 4 avril 2007)

Avenants

Avenants à la convention médicale (Journal officiel du
17 avril 2007)

Avenants à la convention nationale organisant les rapports entre les
médecins libéraux et l’assurance maladie signée le 12 janvier
2005 (Journal officiel du 19 avril 2007)
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TARIFS

Abonnements et conditions de vente

ABONNEMENTS

Bulletin officiel Solidarité-santé
Parution mensuelle (code 51) : − Abonnement annuel France ....................................................... 98,30 €

Abonnement annuel étranger [frais de port (1)]

Bulletin officiel Les Cahiers de Jurisprudence de l’Aide Sociale (CJAS)
Parution bimestrielle (code 68) : − Abonnement annuel France....................................................... 62,70 €

Abonnement annuel étranger [frais de port (1)]

Bulletin officiel Santé + CJAS (code 70) : − Abonnement annuel France ...................................... 141,00 €

Abonnement annuel étranger [frais de port (1)]

Les collections des années antérieures peuvent être fournies hors abonnement.

Abonnement annuel outre-mer : uniquement par avion ; tarif sur demande.

(1) Abonnement annuel étranger, paiement d’un supplément modulé selon la zone de destination ; tarif sur demande.

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

VENTE AU NUMÉRO (2)

Numéro mensuel Solidarité-santé .................................................................................................................... 9,60 €
Bulletin officiel Les Cahiers de Jurisprudence de l’Aide Sociale (CJAS) ............................................... 9,60 €
Bulletin spécial Solidarité-santé ........................................................................................................................ prix variable

Vos demandes sont à retourner à la Direction des Journaux officiels, SIC, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15.

(2) Si vous commandez par correspondance, il faut ajouter les frais forfaitaires d’expédition suivants :
− pour les numéros à périodicité régulière : 1,07 € pour la France, les DOM-ROM-COM et Nouvelle-Calédonie, l’Union
européenne, l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse ; 4,57 € dans le reste du monde.
− pour les numéros spéciaux : 3,35 € pour la France, les DOM-ROM-COM et Nouvelle-Calédonie, l’Union européenne,
l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse ; 11,43 € dans le reste du monde.
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