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(1) Article 34 du décret no 2006-1760 du 23 décembre 2006 relatif aux dis-
positions statutaires communes applicables aux corps d’adjoints administratifs
des administrations de l’Etat et article 38 du décret no 2006-1761 du
23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables
aux corps d’adjoints techniques des administrations de l’Etat : « Jusqu’à l’ins-
tallation des commissions administratives paritaires propres aux corps régis par
le présent décret, qui interviendra dans le délai d’un an à compter de la date
d’entrée en vigueur du présent décret [...] les commissions administratives pari-
taires composés des représentants des corps de fonctionnaires faisant l’objet de
l’intégration demeurent compétentes à l’égard des corps d’intégration et siègent
en formation commune »).

ADMINISTRATION

Administration générale
MINISTÈRE DU TRAVAIL,

DES RELATIONS SOCIALES
ET DE LA SOLIDARITÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

Direction de l’administration générale,
du personnel et du budget

Sous-direction des statuts
et du développement

professionnel et social

Mission du dialogue social

Direction de l’administration générale
et de la modernisation des services

Sous-direction des carrières
et des compétences

Note de service DAGPB/SRH/DAGEMO no 2007-266 du
4 juillet 2007 relative à la consultation des personnels
titulaires des corps des adjoints administratifs des admi-
nistrations de l’Etat relevant des ministres chargés des
affaires sociales et des adjoints techniques des adminis-
trations de l’Etat relevant des ministres chargés des
affaires sociales en vue de désigner leurs représentants
aux commissions administratives paritaires (CAP)

NOR : SJSG0730625N

Références :
1. Loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant disposi-

tions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, et
notamment son article 14 ;

2. Décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux
commissions administratives paritaires ;

3. Circulaire du ministre de la fonction publique du
23 avril 1999 relative à l’application du décret no 82-451 du
28 mai 1982 relatif aux commissions administratives pari-
taires (JO du 19 juin 1999) ;

4. Décret no 2006-688 du 12 juin 2006 relatif à la fusion des
corps des agents administratifs, d’une part, et des adjoints
administratifs, d’autre part, des ministères de l’emploi, de la
cohésion sociale et du logement et de la santé et des solida-
rités et portant intégration des fonctionnaires appartenant au
corps des agents administratifs relevant des ministères
chargés des affaires sociales dans celui des adjoints adminis-
tratifs relevant des mêmes ministres ;

5. Décret no 2006-1760 du 23 décembre 2006 relatif aux dispo-
sitions statutaires communes applicables aux corps d’adjoints
administratifs des administrations de l’Etat ;

6. Décret no 2006-1761 du 23 décembre 2006 relatif aux dispo-
sitions statutaires communes applicables aux corps d’adjoints
techniques des administrations de l’Etat ;

7. Arrêté du 26 juin 2007 portant création de la commission
administrative paritaire compétente à l’égard du corps des
adjoints techniques des administrations de l’Etat relevant des
ministres chargés des affaires sociales ;

8. Arrêté du 26 juin 2007 portant création de la commission
administrative paritaire compétente à l’égard du corps des
adjoints administratifs des administrations de l’Etat relevant
des ministres chargés des affaires sociales ;

9. Arrêté du 26 juin 2007 fixant les dates des élections en vue
de la désignation des représentants du personnel au sein des
commissions administratives paritaires compétentes à l’égard
des corps des adjoints administratifs des administrations de
l’Etat relevant des ministres chargés des affaires sociales et
des adjoints techniques des administrations de l’Etat relevant
des ministres chargés des affaires sociales.

Le ministre du travail, des relations sociales et de la
solidarité, la ministre de la santé, de la jeunesse et
des sports à Monsieur le chef de l’inspection géné-

rale des affaires sociales ; Mesdames et Messieurs
les directeurs généraux, directeurs, délégués et
chefs de service de l’administration centrale ; Mes-
dames et Messieurs les préfets de région (directions
régionales des affaires sanitaires et sociales, direc-
tions régionales du travail, de l’emploi et de la for-
mation professionnelle, direction de la santé et de
la solidarité de Corse et de la Corse-du-Sud, direc-
tions de la santé et du développement social de
Martinique, Guadeloupe et Guyane) ; 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 professionnelle) ; Mesdames et Mes-
sieurs les directeurs des établissements publics sous
tutelle des ministères chargés des affaires sociales ;
copie pour information à Madame la secrétaire
générale.
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La présente note de service a pour objet de définir les modalités à
mettre en œuvre dans le cadre de la consultation des personnels en
vue de la désignation de leurs représentants au sein des commissions
administratives paritaires (CAP) des adjoints administratifs des
administrations de l’Etat relevant des ministres chargés des affaires
sociales et des adjoints techniques des administrations de l’Etat rele-
vant des ministres chargés des affaires sociales.

Le mode de consultation du personnel, pour chacune de ces
commissions administratives paritaires, correspond à un scrutin de
liste à bulletin secret à deux tours avec représentation propor-
tionnelle.

Un second tour de scrutin serait à organiser si aucune organisa-
tion syndicale de fonctionnaires ne s’était portée candidate au pre-
mier tour de scrutin de la CAP considérée ou si le nombre des
votants était inférieur à la moitié du personnel appelé à voter pour
cette CAP.

Un second tour éventuel ferait l’objet d’une note de service spéci-
fique.

La présente note décrit les modalités d’organisation du premier
tour de scrutin.

Les élections aux commissions administratives paritaires des corps
des adjoints administratifs des administrations de l’Etat relevant des
ministres chargés des affaires sociales et des adjoints techniques des
administrations de l’Etat relevant des ministres chargés des affaires
sociales doivent intervenir, conformément à l’article 34 du décret
no 2006-1760 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions
communes applicables aux corps d’adjoints administratifs des admi-
nistrations de l’Etat et à l’article 38 du décret no 2006-1761 relatif
aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d’ad-
joints techniques des administrations de l’Etat, dans le délai d’un an
à compter de la date d’entrée en vigueur des décrets sus-
mentionnés (1).
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(1) En fonction de l’affectation en administration centrale ou dans un service
déconcentré des agents concernés, vous vous adresserez à vos correspondants
habituels dans chacun des bureaux SRH 1B et 1C de la DAGPB).

(1) Article 15, alinéa 2 du décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif
aux commissions administratives paritaires).

L’arrêté du 26 juin 2007 fixant la date des élections en vue de la
désignation des représentants du personnel au sein des commissions
administratives paritaires compétentes à l’égard des corps des
adjoints administratifs des administrations de l’Etat relevant des
ministres chargés des affaires sociales et des adjoints techniques des
administrations de l’Etat relevant des ministres chargés des affaires
sociales, fixe la date de clôture du scrutin au mardi 23 octobre 2007.

La consultation, pour chaque CAP, comporte quatre phases essen-
tielles :

1. Le dépôt par les organisations syndicales de leurs listes de can-
didats et les vérifications correspondantes ;

2. L’établissement de la liste des électeurs (ou liste électorale)
pour chaque scrutin ;

3. Le vote des électeurs ;
4. Le dépouillement des suffrages exprimés.
Le calendrier prévisionnel des opérations électorales figure en

annexe A ;
Le nombre de sièges à pourvoir par corps ainsi que leur réparti-

tion par grade figurent en annexe B.
Vos correspondants au sein du service des ressources humaines de

la DAGPB sont :
Pour tout ce qui a trait à l’organisation générale du dispositif :

M. Escande (Bernard), chef de la mission du dialogue
social/SRH2 ; bernard.escande@sante.gouv.fr ; tél. : 01-40-56-88-81 ;
télécopie : 01-40-56-84-90 ;

Mlle Goddet (Flore-Emilie), mission du dialogue social/SRH2 ;
flore.goddet@sante.gouv.fr ; tél. : 01-40-56-84-41 ; télécopie : 01-

40-56-84-90.
Sur toutes questions liées aux corps considérés (1) :
M. Villaret (Jean), chef du 2e bureau des personnels d’ad-

ministration centrale (SRH1 B) ; jean.villaret@sante.gouv.fr ; tél. :
01-40-56-80-92 ; télécopie : 01-40-56-83-89 ;

M. Plantadis (Sébastien), correspondant du bureau SRH1B, adjoint
au chef de bureau ; sebastien.plantadis@sante.gouv.fr ; tél. : 01-40-
56-83-65 ; télécopie : 01-40-56-83-89 ;

M. Sambussy (Philippe), correspondant du bureau SRH1 B, chef
de section ; philippe.sambussy@sante.gouv.fr ; tél. : 01-40-56-83-68 ;
télécopie : 01-40-56-83-89 ;

Mme Mesclon-Ravaud (Myriam), chef du 1er bureau des person-
nels des services déconcentrés (SRH1C) ; myriam.mesclon-
ravaud@sante.gouv.fr ; tél. : 01-40-56-83-31 ; télécopie : 01-40-56-
84-60 ;

M. Saulnier (Alain), correspondant du bureau SRH1 C, chef de
section ; alain.saulnier@sante.gouv.fr ; tél. : 01-40-56-84-80 ; télé-
copie : 01-40-56-84-60.

TITRE Ier

DÉPÔT DES LISTES DE CANDIDATS
PAR LES ORGANISATIONS SYNDICALES

En application de la loi no 84-16 du 11 juillet 1984 modifiée
(art. 14 relatif aux commissions administratives paritaires natio-
nales), au premier tour de scrutin, les listes de candidats sont pré-
sentées par les organisations syndicales de fonctionnaires représenta-
tives.

En cas de second tour, toute organisation syndicale de fonction-
naires peut déposer une liste.

Conformément aux dispositions de l’article 15 du décret no 82-451
du 28 mai 1982 « chaque liste de candidats comprend autant de
noms qu’il y a de postes à pourvoir, titulaires et suppléants, pour un
grade donné, sans qu’il soit fait mention pour chacun des candidats
de la qualité de titulaire ou de suppléant. Un même candidat ne peut
pas être présenté par plusieurs listes au titre d’une même commis-
sion ».

I.1. L’appel à candidature

L’appel à candidature des organisations syndicales, joint en
annexe C, doit être affiché par vos soins, dans les locaux adminis-
tratifs, pendant une durée minimale de 10 jours ouvrés à compter de
la réception de la présente note.

Sont éligibles comme candidats en tant que représentants du per-
sonnel à une commission administrative paritaire donnée, les fonc-
tionnaires remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la
liste électorale de cette commission.

Toutefois, ne peuvent être élus :
Les fonctionnaires en congé de longue durée au titre de

l’article 34-4o de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant disposi-
tions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat.

Les fonctionnaires qui ont été frappés d’une rétrogradation ou
d’une exclusion temporaire de fonctions d’une durée d’au moins
trois mois, à moins qu’ils n’aient été amnistiés ou qu’ils n’aient
bénéficié d’une décision acceptant leur demande visant à ce qu’au-
cune trace de la sanction prononcée ne subsiste dans leur dossier.

les fonctionnaires qui sont frappés d’une des incapacités prévues
par l’article L. 5 à L. 7 du code électoral.

Les fonctionnaires détachés sont éligibles aussi bien dans leur
corps d’origine que dans le corps dans lequel ils sont détachés.

Si le fait motivant l’inéligibilité est intervenu après la date limite
prévue pour le dépôt de liste, le candidat défaillant peut être rem-
placé sans qu’il y ait lieu de modifier la date des élections.

Aucun retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des
listes des candidatures.

I.2. Dépôt des candidatures

La déclaration de candidature (annexe D) d’une organisation syn-
dicale pour un scrutin donné de CAP comprend :

– la liste des candidats présentés par l’organisation syndicale,
répartis par grade ;

– le nom et les coordonnées d’un délégué de liste et d’un éven-
tuel délégué suppléant.

A cet égard, chaque liste déposée par une organisation syndicale
doit comporter le nom d’un agent, délégué de liste, candidat ou non,
désigné par l’organisation syndicale et habilité à la représenter dans
toutes les opérations électorales, notamment pour l’exercice du
choix prévu à l’article 21 du décret no 82-451 du 28 mai 1982
modifié. L’organisation peut désigner un délégué suppléant (1).

Chaque liste doit aussi être accompagnée d’une déclaration indivi-
duelle de candidature signée par chacun des candidats (annexe E).

Les déclarations de candidature devront être déposées par les
organisations syndicales, au plus tard le lundi 3 septembre 2007 à
16 heures à l’adresse suivante : direction de l’administration géné-
rale, du personnel et du budget, service des ressources humaines,
mission du dialogue social, 14, avenue Duquesne, 75350 Paris
SP 07 ; adresse géographique : 10, place des Cinq-Martyrs-du-
Lycée-Buffon, Paris 14e, « Sud Pont », pièce 201 ; télécopie : 01-40-
56-84-90 ; adresse messagerie : bernard.escande@sante.gouv.fr ou
flore.goddet@sante.gouv.fr.

Un récépissé de dépôt sera délivré à chaque délégué de liste
conformément aux dispositions du décret no 97-40 du 20 jan-
vier 1997.

Si une liste comporte un nombre de candidats supérieur ou infé-
rieur au nombre de sièges à pourvoir au titre d’un grade donné, l’or-
ganisation syndicale est considérée comme n’ayant présenté aucun
candidat au titre de ce grade.

En application de l’article 94 de la loi du 16 octobre 1996, les
organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de
fonctionnaires ne peuvent déposer de listes concurrentes.

Les professions de foi des organisations syndicales, pour chaque
scrutin de CAP, seront déposées, en version papier noir sur blanc, à
la mission du dialogue social au plus tard le 10 septembre 2007.
Elles devront respecter le format A3 recto/verso pliable.

I.3. Appréciation de la représentativité des organisations
syndicales ayant déposé une liste

La loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 prévoit que seules les
organisations syndicales de fonctionnaires représentatives peuvent
faire acte de candidature au premier tour de scrutin.

La représentativité s’apprécie au regard des deux éléments ci
après :

1. Sont considérées comme représentatives, les organisations syn-
dicales de fonctionnaires qui disposent d’un siège au moins dans
chacun des conseils supérieurs de la fonction publique de l’Etat, de
la fonction publique hospitalière et de la fonction publique territo-
riale ou qui recueillent au moins 10 % de l’ensemble des suffrages
exprimés lors des élections organisées pour la désignation des per-
sonnels aux commissions administratives paritaires et au moins 2 %
des suffrages exprimés lors de ces mêmes élections dans chaque
fonction publique (art. 94-I de la loi).

La CFDT, la CFTC, la CGT, FO, fonctions publiques-CGC et
l’UNSA, qui remplissent ces conditions, sont présumées représenta-
tives.
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(1) Au terme de l’article L. 133-2 du code du travail, la représentativité des
organisations syndicales est déterminée notamment d’après les critères sui-
vants : les effectifs, l’indépendance, les cotisations, l’expérience et l’ancien-
neté, l’attitude patriotique pendant l’Occupation ; auxquels la jurisprudence
ajoute les critères d’appréciation suivants : l’audience auprès du personnel,
l’activité syndicale.

(2) Ceux-ci votent à la fois dans le cadre de la CAP de leur corps d’origine et
dans celui de la CAP de leur corps de détachement.

(1) S’agissant des fonctionnaires stagiaires, les dispositions de la circulaire
du 23 avril 1999 susvisée s’appliquent : « le principe selon lequel un stagiaire
ne peut pas être électeur ne doit être écarté que dans la seule hypothèse où
l’arrêté de titularisation intervient après les élections aux commissions adminis-
tratives. Dans ce cas le stagiaire dont la titularisation n’apparaît pas douteuse
doit être considéré comme étant électeur lors des élections aux commissions
administratives paritaires ». Ces dispositions s’appliquent notamment aux
fonctionnaires stagiaires recrutés conformément aux dispositions de la loi
no 2001-2 du 3 janvier 2007 relative notamment à la résorption de l’emploi pré-
caire.

(2) Les professions de foi établies par les organisations syndicales seront
remises à l’administration en format A3 recto/verso, noir et blanc)

2. Sont également considérées comme représentatives, les organi-
sations syndicales de fonctionnaires satisfaisant, dans le cadre où est
organisée l’élection, aux dispositions de l’article L. 133-2 du code
du travail (art. 94 II de la loi du 16 décembre 1996) (1).

Il appartient aux ministres d’apprécier le caractère représentatif
d’une organisation syndicale de fonctionnaires.

A cet égard, il a été décidé de considérer qu’outre les organisa-
tions syndicales entrant dans le champ de l’article 94-I de la loi du
16 décembre 1996, étaient également présumées représentatives les
autres organisations syndicales disposant d’ores et déjà de sièges
en CAP.

Si une organisation syndicale n’entrant pas dans ces cas de figure
souhaite présenter une liste de candidats au titre d’une CAP donnée,
il convient alors qu’elle apporte la preuve de sa représentativité à
l’égard du corps considéré, sur la base des dispositions de l’article
L. 133-2 du code du travail (art.  94-II de la loi du
16 décembre 1996).

Le récépissé de dépôt de candidature ne vaut pas reconnaissance
de l’organisation syndicale ayant déposé sa liste.

Les contestations sur l’irrecevabilité des listes déposées doivent
être présentées devant le tribunal administratif compétent dans les
trois jours qui suivent la date limite de dépôt des candidatures. Le
tribunal administratif dispose d’un délai de quinze jours pour sta-
tuer. L’appel n’est pas suspensif.

Après la date limite de réception des candidatures, une note spéci-
fique vous sera adressée par la DAGPB (SRH2/MDS) qui officiali-
sera les candidatures reçues.

I.4. Contrôle de l’éligibilité des candidats

L’administration a l’obligation de vérifier, dans un délai de trois
jours francs suivant la date de dépôt des listes, l’éligibilité des can-
didats.

Si un ou plusieurs candidats sont reconnus inéligibles, l’adminis-
tration est tenue d’en informer sans délai, le délégué de liste.

Celui-ci dispose d’un délai de trois jours à compter de l’expira-
tion du délai de trois jours francs précité pour procéder aux rectifi-
cations nécessaires.

A défaut de rectification, si un ou plusieurs candidats inscrits sur
une liste, sont reconnus inéligibles, l’organisation syndicale est
considérée comme n’ayant présenté aucun candidat pour le ou les
grades correspondants (décret no 97-40 du 20 janvier 1997 précité).

TITRE II

ÉTABLISSEMENT DES LISTES ÉLECTORALES

Les listes électorales sont établies pour chaque scrutin de CAP
par les bureaux gestionnaires des corps.

Ces listes seront transmises à chaque service pour affichage dans
ses locaux dès leur réception et, en tout état de cause, avant le
16 juillet 2007.

Il appartient au responsable des services de ressources humaines
de proximité (BRHAG, BAG, pôle ressources de services déconcen-
trés,...) de mentionner sur la liste qu’il a reçue sa date de publica-
tion.

II.1. Détermination de la liste des électeurs

Sont électeurs à un scrutin d’une commission administrative pari-
taire déterminée :

– les fonctionnaires en position d’activité appartenant au corps
concerné (par fonctionnaires en position d’activité, il convient
d’entendre, outre les agents effectivement en fonction, ceux qui
sont en congé de maladie, en congé de maternité ou d’adoption,
en congé de longue maladie ou de longue durée et en position
d’absence régulièrement autorisée ou mis à disposition) ;

– les fonctionnaires en congé parental ;
– les fonctionnaires en congé de formation professionnelle ;
– les fonctionnaires en position de détachement (2) (notamment

dans les agences) et les fonctionnaires mis à disposition (notamment
dans les maisons départementales des personnes handicapées).

En revanche, ne peuvent prendre part au vote les fonctionnaires
stagiaires (1), en disponibilité, en congé de fin d’activité et en posi-
tion hors cadre.

La capacité électorale est appréciée à la date de publication des
listes électorales. Les listes peuvent toutefois être modifiées dans
certains cas jusqu’à la veille du scrutin (titularisation, mise à la
retraite...).

II.2. Réclamations
Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs

doivent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des
demandes d’inscription. Dans le même délai, et pendant trois jours à
compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées
contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.

Ces réclamations, sur lesquelles il est statué sans délai, sont à
adresser, en fonction du corps considéré à M. le directeur de l’admi-
nistration générale, du personnel et du budget, service des ressources
humaines – SRH 1B ou 1C, 14, avenue Duquesne, 75350 Paris
SP 07.

A l’expiration des délais susvisés, les listes électorales sont
closes.

Aucune révision n’est admise après la date de clôture des listes
électorales, sauf si une modification de la situation de l’agent, posté-
rieure à cette clôture et prenant effet au plus tard la veille du
scrutin, entraîne l’acquisition ou la perte de la qualité d’électeur.
Dans ce cas, l’inscription ou la radiation est prononcée au plus tard
la veille du scrutin.

TITRE III
OPÉRATIONS DE VOTE

Les représentants du personnel au sein des commissions adminis-
tratives paritaires nationales sont élus à bulletin secret. Les sièges
sont attribués à la proportionnelle suivant la règle de la plus forte
moyenne.

Les opérations électorales seront organisées par correspondance.
Modalités de vote :
Le vote par correspondance se déroulera suivant les modalités ci-

dessous. Chaque électeur recevra les documents électoraux suivants :
– un avis aux électeurs relatif aux différentes consignes de vote ;
– les professions de foi des organisations syndicales en présence

(2) ;
– les bulletins de vote ;
– un jeu de trois enveloppes :

– une enveloppe de vote de couleur bleue (no 1) ;
– une enveloppe d’identification du votant (no 2) ;
– une enveloppe (no 3) permettant de transmettre le vote par

correspondance, portant la mention « Urgent élections ».
Les enveloppes individuelles contenant le matériel de vote seront

adressées aux services par la DAGPB sur la base des listes électo-
rales établies.

Les services de ressources humaines de proximité les remettront
sans délai à chaque électeur relevant de leur champ, contre émarge-
ment.

Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière sans
radiation ni adjonction de nom et sans modification de l’ordre de
présentation des candidats.

Tout bulletin établi en méconnaissance de l’une de ces disposi-
tions sera considéré comme nul. De même, sera considéré comme
nul tout bulletin portant une mention ou un signe distinctif quel-
conque (par exemple cachet du service).

Les électeurs devront se conformer aux instructions suivantes :
Insérer le bulletin de vote dans l’enveloppe bleue de petit format

(dite enveloppe no 1) ne comportant aucun signe distinctif ;
Placer le pli dans l’enveloppe no 2 d’identification du votant, por-

tant la mention de la commission administrative paritaire et sur
laquelle ils porteront lisiblement leur nom, prénom et grade. Cette
enveloppe devra, sous peine de nullité, être revêtue de la signature
de l’électeur et cachetée ;
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Faire parvenir le tout, selon la CAP concernée, au moyen de
l’enveloppe no 3 portant l’adresse suivante : M. le directeur de
l’administration générale, du personnel et du budget, service des res-
sources humaines, bureau gestionnaire concerné (SRH1B ou 1C),
14, avenue Duquesne, 75350 Paris SP 07 ; location géographique :
18, place des Cinq-Martyrs-du-Lycée-Buffon, Paris 14e « Sud Pont ».

Les électeurs d’un même service ont la possibilité de regrouper
les enveloppes de vote par correspondance dans une seule grande
enveloppe qui sera expédiée à cette adresse par le service courrier
départ du service.

Il vous appartient d’inciter les électeurs à transmettre leur vote
par correspondance dans des délais prenant en compte leur ache-
minement (la date et l’heure d’arrivée au service courrier central de
Ségur fera foi). Les plis parvenus après l’heure de clôture du scrutin
seront retournés aux intéressés avec l’indication de la date et de
l’heure de leur réception.

Des informations sur la présente consultation, notamment sous
forme d’affiches et de dépliants, vous seront communiquées en
temps utile pour affichage et diffusion aux agents.

TITRE IV

DÉPOUILLEMENT ET PROCLAMATION DES RÉSULTATS

Le dépouillement des votes exprimés dans le cadre de la consulta-
tion des personnels titulaires pour le renouvellement de leurs repré-
sentants aux commissions administratives paritaires des adjoints
administratifs et des adjoints techniques s’effectue exclusivement en
administration centrale (DAGPB, service des ressources humaines).

Une note de service spécifique sera diffusée précisant les moda-
lités qui seront mises en place pour le dépouillement des votes et la
proclamation des résultats.

Le procès-verbal des opérations électorales sera immédiatement
transmis aux ministres ainsi qu’aux délégués de chaque liste de can-
didats. Les résultats des élections seront portés à la connaissance des
personnels par voie d’affichage.

Contestations sur la validité des élections :
En application des dispositions de l’article 24 du décret no 82-451

du 28 mai 1982 modifié, les contestations sur la validité des opéra-
tions électorales seront portées dans un délai de cinq jours à
compter de la proclamation des résultats devant le directeur de
l’administration générale, du personnel et du budget, service des res-
sources humaines puis, le cas échéant, devant la juridiction adminis-
trative.

*
* *

Vous voudrez bien porter la présente note de service à la connais-
sance de l’ensemble des agents appelés à participer à ces élections
et en accuser réception (au moyen du bordereau joint en annexe G).

Les difficultés ou les contestations éventuelles que vous ren-
contrerez seront signalées par télécopie ou messagerie au service des
ressources humaines, DAGBP – SRH/2, mission du dialogue social,
avec copie chaque fois que nécessaire au correspondant qui vous a
été désigné au sein du bureau gestionnaire du corps considéré.

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

E. MARIE

Le directeur de l’administration générale
et de la modernisation des services,

J.-R. MASSON

A N N E X E A

CALENDRIER DES OPÉRATIONS ELECTORALES

OPÉRATIONS DATES À RETENIR

Affichage dans les services de l’appel à candi-
datures

Dès réception
de la note

Clôture du dépôt des listes par les organisa-
tions syndicales

3 septembre 2007,
à 16 heures

OPÉRATIONS DATES À RETENIR

Date limite de saisine du TA sur la recevabi-
lité de la représentativité d’une OS en cas
de rejet par l’administration

6 septembre 2007

Date limite d’information des organisations
syndicales en cas de dépôt de listes concur-
rentes affiliées à une même union

6 septembre 2007

Date limite de contrôle de l’éligibilité des can-
didats par l’administration

06 septembre 2007

Expiration des délais de modification ou de
retrait des listes concurrentes par des orga-
nisations syndicales affiliées à une même
union syndicale

11 septembre 2007

Expiration des délais de modification des
listes de candidats par les organisations
syndicales

11 septembre 2007

En cas de maintien des listes concurrentes,
date limite pour informer l’union syndicale
concernée afin de lui permettre de désigner
la liste dont elle souhaite le rattachement

14 septembre 2007

Contrôle par l’administration de l’éligibilité
des candidats si de nouveaux candidats
sont présentés (modification des listes
concurrentes)

14 septembre 2007

Date limite pour obtenir la décision de l’union
sur l’affiliation des organisations syndicales

14 septembre 2007

Date limite de dépôt des professions de foi
par les organisations syndicales

10 septembre 2007,
à 16 heures

Date limite d’affichage dans les services des
listes électorales

Lundi 16 juillet 2007

Date limite de réception des réclamations
contre les inscriptions ou omissions sur les
listes électorales

2e quinzaine
de juillet 2007

Date limite de distribution à chaque électeur
du matériel de vote par correspondance

Vendredi
5 octobre 2007

Clôture du scrutin Mardi 23 octobre 2007
à 17 heures

Si quorum atteint, dépouillement du scrutin 24 et 25 octobre 2007

Affichage des résultats et proclamation des
résultats

Vendredi
26 octobre 2007

Délai limite de contestations auprès de l’admi-
nistration sur la validité des opérations élec-
torales

Lundi 5 novembre 2007
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A N N E X E B

NOMBRE ET RÉPARTITION DES SIÈGES DE REPRÉSENTANTS
DU PERSONNEL TITULAIRES PAR CAP

CAP

NOMBRE
de sièges de
représentants

titulaires
du personnel

RÉPARTITION PAR GRADE

Dénomination du grade
Nombre

de sièges
de titulaires

Adjoints
administratifs

12 – Adjoint administratif
principal de 1re classe

– Adjoint administratif
principal de 2e classe

– Adjoint administratif de
1re classe

– Adjoint administratif de
2e classe

3

3

4

2

Adjoints
techniques

8 – Adjoint technique prin-
cipal de 1re classe

– Adjoint technique prin-
cipal de 2e classe

– Adjoint technique de
1re classe

– Adjoint technique de
2e classe

2

2

2

2

A N N E X E C

CONSULTATION DU PERSONNEL EN VUE DE DÉSIGNER LES
REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL DE COMMISSIONS ADMINIS-
TRATIVES PARITAIRES – 23 OCTOBRE 2007

Appel à candidature

Vu :
La loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions

statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;
Le décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commis-

sions administratives paritaires ;
Le décret no 84-447 du 28 mai 1982 relatif à l’exercice du droit

syndical dans la fonction publique ;
La circulaire fonction publique du 23 avril 1999 relative à l’appli-

cation du décret no 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions
administratives paritaires ;

Le décret no 2006-1760 du 23 décembre 2006 relatif aux disposi-
tions statutaires communes applicables aux corps des adjoints admi-
nistratifs des administrations de l’État ;

Le décret no 2006-1761 du 23 décembre 2006 relatif aux disposi-
tions statutaires communes applicables aux corps des adjoints tech-
niques des administrations de l’État.

Conformément à l’article 34 du décret no 2006-1760 du
23 décembre 2006 relatif aux dispositions communes applicables
aux corps des adjoints administratifs des administrations de l’État et
à l’article 38 du décret no 2006-1761 relatif aux dispositions statu-
taires communes applicables aux corps d’adjoints techniques des
administrations de l’État, les élections aux commissions administra-
tives paritaires des corps des adjoints administratifs des administra-
tions de l’État relevant des ministres chargés des affaires sociales et
des adjoints techniques des administrations de l’État relevant des
ministres chargés des affaires sociales doivent intervenir dans le
délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur des décrets
susmentionnés. Le mandat des commissions administratives pari-
taires actuellement compétentes expire donc le 23 décembre 2007.

Le mode de consultation du personnel, pour chacune de ces CAP,
correspond à un scrutin de liste à bulletin secret à deux tours avec
représentation proportionnelle.

Les organisations syndicales de fonctionnaires désirant présenter
une liste de candidats doivent faire parvenir leur candidature, au
plus tard le 3 septembre 2007, à 16 heures, à l’adresse suivante :

Direction de l’administration générale, du personnel et du budget,
service des ressources humaines, mission du dialogue social,
14, avenue Duquesne, 75350 Paris SP 07 ; adresse géographique :
10, place des 5-Martyrs du lycée Buffon, Paris 14e, « Sud Pont »
pièce 201 ; télécopie : 01-40-56-84-90 ; adresse messagerie : flore-
.goddet@sante.gouv.fr

Les organisations syndicales devront indiquer pour chaque liste de
candidat autant de noms qu’il y a de sièges à pourvoir, titulaires et
suppléants, pour un grade donné. Elles peuvent ne pas présenter de
candidat dans tous les grades d’un même corps.

Les bulletins de vote doivent mentionner l’appartenance éven-
tuelle de l’organisation syndicale à une union syndicale à caractère
national.

Les organisations syndicales, qui n’entrent pas dans le champ du
I.3-1o et I.3-2o de la présente note de service, sont invitées à joindre
à leur déclaration de candidature, une copie de leurs statuts, ainsi
que tous documents de nature à apporter la preuve de leur caractère
représentatif au vu des critères fixés par l’article L. 133-2 du code
du travail.

Les candidatures concurrentes d’organisations syndicales affiliées
à une même union sont interdites par la loi  no 96-1093 du
16 décembre 1996.

A N N E X E D

PREMIER TOUR DE SCRUTIN EN VUE DE DESIGNER LES REPRE-
SENTANTS DU PERSONNEL EN COMMISSION ADMINISTRATIVE
PARITAIRE – 23 OCTOBRE 2007

Liste de candidats

CAP du corps : ................................................................................
Liste de candidats présentés par (nom du syndicat) : ..................

GRADE CANDIDATS
(classés dans l’ordre de candidatures)

–
–
–

Délégué de liste (Nom, prénom, adresse, no téléphone, no fax,
adresse messagerie) : ...........................................................................

Date et signature :

A N N E X E E

PREMIER TOUR DE SCRUTIN EN VUE DE DÉSIGNER LES REPRÉ-
SENTANTS DU PERSONNEL EN COMMISSION ADMINISTRATIVE
PARITAIRE – 23 OCTOBRE 2007

Déclaration individuelle de candidature

obligatoire)

Je soussigné(e) : ...................................................................................
Nom : ...................................... Prénom : : ......................................
Grade : ................................... Affectation :  ...................................

Déclare faire acte de candidature à la consultation du personnel
du 23 octobre 2007 pour la désignation des représentants du per-
sonnel à la commission administrative paritaire compétente à l’égard
du corps des : .......................................................................................

Sur la liste présentée par : (nom exact) : ......................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Date et signature :
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A N N E X E F

CONSULTATION DU PERSONNEL EN VUE DE DÉTERMINER LA
REPRÉSENTATION DES ORGANISATIONS SYNDICALES AU SEIN
DES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES – PREMIER
TOUR DE SCRUTIN

Le dossier de représentativite

La loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 prévoit que seules les
organisations syndicales de fonctionnaires représentatives peuvent
faire acte de candidature au premier tour de scrutin.

La représentativité s’apprécie au regard des deux éléments ci
après :

1o Sont considérées comme représentatives, les organisations syn-
dicales de fonctionnaires qui disposent d’un siège au moins dans
chacun des conseils supérieurs de la fonction publique de l’Etat, de
la fonction publique hospitalière et de la fonction publique territo-
riale ou qui recueillent au moins 10 % de l’ensemble des suffrages
exprimés lors des élections organisées pour la désignation des per-
sonnels aux commissions administratives paritaires et au moins 2 %
des suffrages exprimés lors de ces mêmes élections dans chaque
fonction publique (art. 94-I de la loi).

La CFDT, la CFTC, la CGT, FO, Fonctions publiques-CGC et
l’UNSA, qui remplissent ces conditions, sont présumées représenta-
tives.

2o Sont également considérées comme représentatives, les organi-
sations syndicales de fonctionnaires satisfaisant, dans le cadre où est
organisée l’élection, aux dispositions de l’article L. 133-2 du code
du travail (art. 94-II de la loi du 16 décembre 1996).

Il appartient aux ministres d’apprécier le caractère représentatif
d’une organisation syndicale de fonctionnaires.

A cet égard, il a été décidé de considérer qu’outre les organisa-
tions syndicales entrant dans le champ de l’article 94-I de la loi du
16 décembre 1996, étaient également présumées représentatives les
autres organisations syndicales disposant d’ores et déjà de sièges
en CAP.

Si une organisation syndicale n’entrant dans ces cas de figure
souhaite présenter une liste de candidats au titre d’une CAP donnée,
il convient alors qu’elle apporte la preuve de sa représentativité à
l’égard du corps considéré, sur la base des dispositions de
l’article L. 133-2 du code du travail (art. 94-II de la loi du
16 décembre 1996) en joignant à sa déclaration de candidature les
documents suivants :

– copie des statuts du syndicat ou de l’union de syndicats ;
– déclaration du nom et du siège social du syndicat ou de

l’union ;
– déclaration du nom du président, du secrétaire général, du tré-

sorier et de l’administrateur du syndicat ou de l’union ;
– un mémoire pour chaque CAP auprès de laquelle une candida-

ture est déclarée, déposé auprès de l’autorité compétente,
apportant la preuve du caractère représentatif de l’organisation
syndicale au niveau de la CAP considérée, au vu des critères
fixés par l’article L. 133-2 du code du travail, dont notamment :
– le nombre de ses adhérents ;
– la part des cotisations dans ses ressources ;
– une présentation de son activité, notamment l’existence et la

diffusion locale d’un organe de presse syndicale, les tracts
distribués localement, les appels à des mouvements revendi-
catifs ou l’organisation de manifestations ;

– l’audience auprès des agents concernés par la CAP ;
– le cas échéant, des éléments relatifs à l’expérience et

l’ancienneté de ses dirigeants.

A N N E X E G

ACCUSÉ RÉCEPTION DE LA NOTE DE SERVICE

Élections CAP – 23 OCTOBRE 2007

Accusé réception de la note de service DAGBP/DAGEMO/2007
no 266 du 4 juillet 2007 relative à la consultation du personnel titu-

laire de corps des adjoints administratifs des administrations de
l’État relevant des ministres chargés des affaires sociales et des
adjoints techniques des administrations de l’État relevant des
ministres chargés des affaires sociales, en vue de désigner les repré-
sentants du personnel aux commissions administratives paritaires
(CAP) compétentes.

Service destinataire : .................. Date de réception ..................
Cachet du service : ................... Date d’affichage ...................
Le : ...................................... Signature : ......................................
A renvoyer dès réception de la présente note de service, sans

lettre ou bordereau, à : M. le directeur de l’administration générale,
du personnel et du budget, service des ressources humaines, sous-
direction des statuts et du développement professionnel et social,
miss ion du dialogue social ,  14,   avenue Duquesne,
75350 Paris SP 07.

Administration centrale
MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES

ET DE LA SOLIDARITÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

Direction de l’administration générale,
du personnel et du budget

Sous-direction de l’administration
des services centraux

Arrêté du 27 juin 2007 modifiant la composition du comité
d’hygiène et de sécurité de l’administration centrale

NOR : SJSG0730545A

Le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité,
La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et

obligations des fonctionnaires et la loi no 84-16 du 11 janvier 1984
modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique de l’Etat et notamment son article 16 ;

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

Vu le décret no 82-453 du 28 mai 1982 modifié, relatif à
l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale
dans la fonction publique et notamment les articles 34 et 39 ;

Vu le décret no 2007-1000 du 31 mai 2007 relatif aux attributions
du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité ;

Vu le décret no 2007-1002 du 31 mai 2007 relatif aux attributions
du ministre de la santé, de la jeunesse et des sports ;

Vu l’arrêté du 7 novembre 1996 portant création et composition
de comités d’hygiène et de sécurité au ministère du travail et des
affaires sociales ;

Vu l’arrêté du 9 mai 2005 portant nomination des membres du
comité d’hygiène et de sécurité central,

Arrêtent :

Article 1er

L’article 1er de l’arrêté du 9 mai 2005 portant nomination des
représentants de l’administration au comité d’hygiène et de sécurité
central est modifié comme suit :

Est nommé représentant de l’administration au comité d’hygiène
et de sécurité créé auprès du directeur de l’administration générale,
du personnel et du budget :

Membre titulaire

M. Waisbord (Eric), en remplacement de M. Rozenfarb (Bernard).

Article 2

Le directeur de l’administration générale, du personnel et du
budget est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère du travail, des relations sociales et de
la solidarité et du ministère de la santé, de la jeunesse et des sports.

Fait à Paris, le 27 juin 2007.

Pour les ministres et par délégation :
Le directeur de l’administration générale,

du personnel et du budget,
E. MARIE
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Etablissements sous tutelle
Arrêté du 25 juin 2007 portant modification du conseil

d’administration de l’Institut national de jeunes
aveugles de Paris

NOR : MTSP0730536A

Le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, 
Vu le décret no 74-355 du 26 avril 1974 relatif à l’organisation et

au régime administratif et financier des instituts nationaux de jeunes
sourds et de jeunes aveugles notamment son article 4 ;

Vu l’arrêté du 5 décembre 2005 portant renouvellement du
conseil d’administration de l’Institut national de jeunes aveugles de
Paris ;

Vu la décision du conseil d’administration de la caisse régionale
d’assurance maladie d’Ile-de-France, en date du 29 mars 2007, de
désigner Mme Rambaud (Jacqueline) pour le représenter ;

Sur la proposition du directeur général de l’action sociale, 

Arrête :

Article 1er

L’article 1er de l’arrêté du 5 décembre 2005, portant nomination
pour une durée de trois ans, au conseil d’administration de l’Institut
national de jeunes aveugles de Paris, au titre des personnalités dési-
gnées par le ministre du travail, des relations sociales et de la soli-
darité, est modifié comme suit :

« Mme Rambaud (Jacqueline) est nommée pour la durée du
mandat restant à courir, au titre des personnalités désignées, au
conseil d’administration de l’Institut national de jeunes aveugles de
Paris, en remplacement de M. Rousseaux (Guy). »

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 du
travail, des relations sociales et de la solidarité.

Fait à Paris, le 25 juin 2007.

Le directeur général
de l’action sociale,

J.-J. TRÉGOAT

Décision du 20 décembre 2006 du collège de la Haute
Autorité de santé portant approbation du guide des
déclarations d’intérêts et de prévention des conflits

NOR : SJSX0630620S

Le collège de la Haute Autorité de santé, ayant valablement déli-
béré en sa séance du 20 décembre 2006,

Décide :

Article 1er

Le guide des déclarations d’intérêts et de prévention des conflits
joint en annexe est approuvé.

Article 2

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

Fait à Saint-Denis, le 20 décembre 2006.

Le président du collège,
PR L. DEGOS

GUIDE DES DÉCLARATIONS D’INTÉRÊTS
ET DE PRÉVENTION DES CONFLITS
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INTRODUCTION

L’indépendance et l’impartialité constituent des principes fonda-
mentaux qui s’imposent de façon générale à l’action de toute per-
sonne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de
service public. Le statut d’autorité publique indépendante de la
HAS, son caractère scientifique et l’importance des enjeux tant
humains que financiers qui s’attachent à ses décisions, avis et
recommandations impliquent que ces principes y soient mis en
œuvre dans des conditions particulièrement exigeantes et qu’ils s’ap-
pliquent, au-delà des membres du collège et des agents permanents,
à l’ensemble des experts et collaborateurs externes : la légitimité et
le crédit des travaux de la HAS en dépendent pour une large part.

C’est la raison pour laquelle le collège de la HAS a entendu
compléter les dispositions prévues par les textes en vigueur (loi
no 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie et décret
no 2004-1139 du 26 octobre 2004 relatif à la HAS) afin de garantir
l’impartialité du personnel et des collaborateurs de la HAS et de
prévenir les conflits d’intérêts. Tel est l’objet de ce guide qui, pre-
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(1) Annexe III.

(2) Annexe III.

(1) Avis du Conseil d’Etat du 25 février 1958 : « Les décisions administra-
tives prises après avis ou sur la proposition des commissions techniques placées
auprès des services de la santé publique [-] ou même les simples agissements de
l’administration au cours de telles procédures, même s’ils n’ont pas abouti à
une décision, sont susceptibles d’engager la responsabilité de l’Etat ou des col-
lectivités publiques près desquelles siègent les commissions dont il s’agit en cas
de faute en relation avec l’organisation ou le fonctionnement du service, notam-
ment lorsque des retards anormaux ou des négligences sont relevés dans la pro-
cédure ou lorsqu’une faute est constatée en ce qui concerne les conditions dans
lesquelles les commissions ont été appelées à se prononcer ; que l’Etat ou les
collectivités publiques intéressées peuvent être, dans ces cas, déclarés respon-
sables, que les fautes dont il s’agit émanent des fonctionnaires des administra-
tions elles-mêmes ou des membres des commissions qui les composent ».

nant appui sur les règles et pratiques internes en usage, les formalise
et les complète pour constituer un cadre rigoureux et transparent
applicable aux déclarations d’intérêts, à la prévention et la gestion
des conflits d’intérêts :

– la nature exacte et les caractéristiques précises de l’ensemble
des intérêts à déclarer sont spécifiées pour chaque catégorie de
collaborateurs ;

– les modalités exactes de déclaration, traitement, publication et
actualisation sont dans chaque cas définies ;

– les critères permettant de classer les intérêts majeurs et les
autres intérêts sont fixés ;

– les procédures de gestion des conflits sont explicitées ainsi que
les conséquences qui s’attachent au non-respect des règles édic-
tées.

Cet ensemble de règles s’efforce de prendre en compte la diver-
sité des situations rencontrées, qui tient notamment à la multiplicité
des activités de la HAS et témoigne d’une vigilance particulière à
l’égard des activités d’évaluation des produits de santé. Il innove en
prévoyant en particulier la publication des déclarations d’intérêts des
membres du collège, ainsi que celles des directeurs et responsables
de certains services employés par l’institution. L’approche retenue
est large : les procédures et déclarations présentées ci-après
concernent tant les conflits directs (le déclarant est partie dans une
entreprise ou démarche commerciale) que les conflits indirects (le
déclarant n’est qu’indirectement en relation avec cette démarche ou
entreprise), tant les conflits positifs (relation avec une action ou un
produit sur lequel ou laquelle la position de la HAS est requise) que
négatifs (relation avec une action ou un produit concurrents de celui
ou celle sur lequel ou laquelle l’avis de la HAS est requis). De
même, ces procédures et déclarations concernent tous types d’inté-
rêts, quels que soient leurs degrés (intérêt majeur ou autre intérêt).

Ce guide s’adresse tant aux collaborateurs permanents ou occa-
sionnels de la HAS et de ses différentes commissions qu’aux per-
sonnes chargées de veiller à son application et au respect des règles
et procédures qu’il pose.

Afin d’inscrire la démarche dans une dynamique d’amélioration
continue et de bénéficier des apports qui s’attachent à un regard
externe et indépendant porté sur sa mise en œuvre, le collège a sou-
haité accompagner la publication de ce guide de la mise en place
d’un groupe permanent « Déontologie et indépendance de l’exper-
tise ». Ce groupe, présidé par une personnalité extérieure et composé
majoritairement de personnes n’appartenant pas à la HAS, a plu-
sieurs missions :

– formuler un avis, au cas par cas, sur toute situation particulière
qui lui est soumise par le président du collège ou le directeur ;

– s’assurer de la mise en œuvre complète et homogène des règles
contenues dans le guide ;

– assurer une fonction de veille permanente sur les meilleures
pratiques en ce domaine dans des institutions analogues, notam-
ment à l’étranger ;

– formuler toute proposition de nature à améliorer le dispositif.
Il sera rendu compte, chaque année, dans le rapport d’activité au

Gouvernement et au Parlement des principales analyses et proposi-
tions formulées par le groupe « Déontologie et indépendance de
l’expertise ».

Le président du collège,
PR L. DEGOS

PARTIE 1
DÉFINITION ET CADRE JURIDIQUE DU CONFLIT D’INTÉRÊTS

L’article 25 du statut général des fonctionnaires interdit aux fonc-
tionnaires d’avoir des intérêts de nature à compromettre leur indé-
pendance (1).

Conformément aux articles L. 161-44, R. 161-84 à R. 161-86 du
code de la sécurité sociale, les agents, les experts et collaborateurs
de la HAS ainsi que les membres du collège ne peuvent avoir, dans
les établissements ou entreprises en relation avec la HAS, aucun
intérêt de nature à compromettre leur indépendance (2).

Les risques objectifs de partialité apparaissent lorsque le collabo-
rateur est directement ou indirectement « intéressé » par l’orientation
de la délibération en cause (avantage personnel ou profit patrimo-
nial).

Ces risques peuvent également résulter d’autres situations objec-
tives de nature à faire naître des doutes sur les garanties d’indépen-
dance et d’impartialité.

De telles situations sont susceptibles de générer des conflits d’in-
térêts.

1.1. La définition du conflit d’intérêts

Si la loi a mis en place un dispositif préventif afin de faire face
aux situations de conflits d’intérêts, il n’existe pas, à l’heure
actuelle, de définition légale, en tant que telle, de celui-ci.

Néanmoins, l’article R. 161-85 du CSS renvoie à l’article 432-12
du code pénal, qui dispose que :

– « le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou
chargée d’une mission de service public [-] de prendre, recevoir
ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quel-
conque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a,
au moment de l’acte, en tout ou partie, la charge d’assurer la
surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement, est
puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros
d’amendes ».

Cette définition de l’intérêt, complétée par la jurisprudence,
permet de déterminer le cadre juridique de la notion de conflit d’in-
térêts.

L’intérêt peut être financier ou simplement moral. Il peut égale-
ment être direct ou indirect.

On entend par :
– intérêt direct : un intérêt impliquant la rémunération ou la grati-

fication, occasionnelle ou régulière, à titre personnel et sous
quelque forme que ce soit ;

– intérêt indirect : c’est la même opération que celle de l’intérêt
direct, effectuée cette fois au bénéfice d’une personne, d’une
institution ou d’un service, avec lesquels est habituellement en
relation le membre visé, dont le comportement peut se trouver
influencé, même si cette personne ne reçoit rien à titre per-
sonnel.

L’interdiction faite aux personnes exerçant une fonction publique
de se placer dans des situations où leur intérêt serait en contradic-
tion avec l’intérêt général répond à un double objectif :

1. Eviter qu’elles n’en tirent profit pour elles-mêmes et négligent
ainsi l’intérêt public qu’elles doivent servir ;

2. Eviter qu’elles puissent seulement en être suspectées, car le
délit peut être considéré comme constitué même s’il n’y a pas eu de
recherche d’un gain ou avantage personnel, et même si aucun profit
n’a été retiré de l’opération. Ainsi, le délit ne suppose pas que la
collectivité a subi un préjudice. La sanction est prononcée même en
l’absence de dommage (Cass. Crim., 16.12.1975).

1.2. Les conséquences éventuelles administratives,
civiles et pénales

Sur les décisions de la HAS

En cas de contentieux, le juge administratif peut prononcer la nul-
lité de la décision subséquente : la décision pourra être annulée si la
HAS ne parvient pas à établir que la participation de la personne est
restée sans influence sur la décision (décret du 28.11.1983, art. 13).
Or cette tâche peut s’avérer difficile si cette personne est en conflit
d’intérêts.

En cas de doute, la seule présence de l’intéressé est réputée avoir
eu une influence sur la décision (Conseil d’Etat, 5.12.1958).

Pour la HAS

Responsabilité administrative de la HAS :
La responsabilité de la HAS peut être engagée, et la HAS être

condamnée à verser des dommages intérêts si l’acte illégal a causé
un préjudice, dès lors que celui qui demande réparation est en
mesure de prouver que l’irrégularité commise lui a été directement
préjudiciable (1).
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(1) Annexe I.

Responsabilité pénale de la HAS :
La responsabilité de la HAS en tant que personne morale peut

être recherchée au plan pénal (art. 121-2 du code pénal).

Pour les agents et collaborateurs occasionnels

Responsabilité disciplinaire :
Outre les mesures de suspension ou de révocation, les agents

peuvent faire l’objet de poursuites disciplinaires au sein de leur ins-
titution d’origine s’ils commettent une faute constitutive d’un man-
quement à leurs obligations professionnelles.

Pour les agents, les collaborateurs occasionnels,
les membres du collège et des commissions spécialisées

Responsabilité civile :
La mise en jeu de la responsabilité civile obéit aux règles du droit

commun. Cette faute doit être détachable du service.
Exemple de faute : ne pas signaler une erreur d’appréciation

grave, omission volontaire, mauvaise évaluation.
Responsabilité pénale :
– prise illégale d’intérêt (art. 432-12 du code pénal) : le fait, par

une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée
d’une mission de service public, de prendre, recevoir ou
conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque
dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au
moment de l’acte, en tout ou partie, la charge d’assurer la sur-
veillance, l’administration, la liquidation ou le paiement, est
puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros
d’amende.

– faux et usage de faux (art. 441-1 du code pénal) en cas de
fausse déclaration ou d’omission de certains faits. Peine pou-
vant aller jusqu’à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros
d’amende.

PARTIE 2
PROCÉDURE DE DÉCLARATION ET DE GESTION

DES DÉCLARATIONS D’INTÉRÊTS (DI)

2.1. La procédure de déclaration

2.1.1. Obligation de faire une DI

La DI est une obligation qui résulte du décret no 2004-1139 du
26 octobre 2004 (art. R. 161-84 à R. 161-86 du code de la sécurité
sociale) et du règlement intérieur du collège (art. III.2 et 3).

Il s’agit d’une déclaration sur l’honneur des liens directs ou indi-
rects avec toute entreprise ou organisme intervenant dans le champ
des missions de la HAS.

2.1.2. Personnes devant remplir une DI

Membres du collège.
Agents permanents.
Membres des commissions spécialisées et collaborateurs non per-

manents.
Un formulaire de DI existe pour chacune de ces catégories de

personnes (1).
Ce formulaire leur est remis au moment de leur engagement ou

lors de la signature de leur contrat avec la HAS.
Toutefois, une DI n’est pas exigée pour les membres des groupes

de lecture et les représentants désignés es qualité par les institutions
appelées à siéger ou à participer aux travaux des commissions spé-
cialisées de la HAS.

2.1.3. Destinataires d’une DI

Pour les membres du collège :
– la DI doit être adressée au président du collège.
Pour les agents permanents :
– la DI doit être adressée au chef du service des ressources

humaines.
Pour les collaborateurs non permanents et les membres des

commissions spécialisées :
– pour les membres des commissions spécialisées : la DI doit être

adressée au responsable du service référent de la commission ;
– pour les collaborateurs non permanents : la DI doit être

adressée au responsable de la commission spécialisée ou du
service concerné.

2.1.4. A quel moment adresser une DI

La DI doit être adressée avant la prise effective de fonctions.
La HAS sollicite chaque déclarant avant cette prise effective de

fonctions et, chaque année, afin que le déclarant procède, le cas
échéant, à son actualisation, sans préjudice des dispositions mention-
nées ci-dessous.

En tout état de cause, la DI doit être actualisée à l’initiative des
déclarants dès qu’un fait nouveau intervient dans leur situation pro-
fessionnelle ou personnelle.

Elle est exigible pour toutes les personnes actuellement en fonc-
tions.

2.2. Recensement et conservation des DI

Le président recueille les déclarations d’intérêts des membres du
collège.

Les responsables des commissions spécialisées et les chefs de ser-
vice doivent s’assurer qu’ils détiennent une déclaration d’intérêts
pour chacun des membres des commissions spécialisées et collabo-
rateurs non permanents qui participent à leurs travaux.

Le chef du service ressources humaines doit s’assurer qu’il détient
une déclaration d’intérêts de l’ensemble des agents.

Le chef du service ressources humaines, les responsables des
commissions spécialisées et les chefs de service veillent à l’applica-
tion de cette disposition.

L’original des DI papier est transmis au service des ressources
humaines, qui les conserve dans le dossier de chaque agent per-
manent, membre de commission spécialisée et collaborateur non
permanent (charte de conservation des documents de la Haute Auto-
rité de santé).

Les commissions spécialisées et les services conservent une copie
des déclarations qui leur ont été adressées.

2.3. Publicité des DI

Sont rendues publiques sur le site de la HAS les déclarations
d’intérêts :

– des membres du collège ;
– du directeur et des membres du comité de direction ;
– des responsables des services, à l’exception des services sup-

ports ;
– des membres de commissions et des experts.
Toutefois, pour des raisons de protection de la vie privée, la

partie relative aux proches parents ne sera pas publiée.

PARTIE 3
CLASSIFICATION DES INTÉRÊTS DÉCLARÉS

L’analyse et l’évaluation des conflits d’intérêts sont effectuées,
pour les membres du collège, par le président et, pour les commis-
sions spécialisées, par leurs présidents qui bénéficient de l’assistance
des responsables des services référents de la commission ou des res-
ponsables de la commission ou du service spécialisé dans les condi-
tions mentionnées supra (point 2.1.3).

Afin de faciliter l’analyse des déclarations par les responsables et
d’assurer une évaluation homogène de l’ensemble des situations au
sein de la Haute Autorité de santé, les intérêts à déclarer ont été
classés en intérêts majeurs et autres intérêts.

Cette classification constitue une grille d’analyse. En cas d’intérêt
majeur, le risque de conflit d’intérêts est présumé élevé, c’est-à-dire
susceptible d’avoir un impact potentiel significatif sur l’évaluation.
En cas d’intérêt non majeur, le risque est présumé faible et n’avoir
qu’un impact très limité sur l’évaluation.

Cette grille constitue un outil d’aide à la décision. Elle ne saurait
naturellement dispenser du discernement dont il convient de faire
preuve au cas par cas.

Ainsi, si un intérêt majeur doit normalement empêcher toute parti-
cipation d’un expert à l’étude d’un dossier, il peut advenir excep-
tionnellement qu’un rapporteur soit choisi du fait de sa qualification,
malgré un conflit d’intérêts présumé élevé. Tel est le cas lorsque les
risques qui s’attachent au fait de se priver de son concours
l’emportent du fait de l’intérêt scientifique ou technique de son
expertise sur le risque susceptible d’être engendré par l’intérêt iden-
tifié (exemple : extrême difficulté de trouver une personne ayant une
qualification identique sans intérêt financier ou professionnel avec le
dossier concerné). Dans une telle situation, il devra être fait appel
systématiquement à titre complémentaire à d’autres rapporteurs ne
disposant pas de la qualification particulière mentionnée précédem-
ment.

De même, si un intérêt non défini comme majeur ne doit pas,
normalement, empêcher la participation de l’expert à l’étude d’un
dossier, il peut être décidé, au regard de circonstances propres à
chaque cas, qu’il fasse obstacle à cette participation.
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(1) A fortiori, l’intervenant invité – pour les mêmes raisons– par un comité
scientifique d’organisation bénéficiant de divers financements mais ayant
l’entière maîtrise de la manifestation et dont l’indépendance scientifique ne
peut être mise en cause s’inscrit dans la même grille d’analyse.

3.1. Participation financière

INTÉRÊT MAJEUR

Participation financière substantielle dans le capital d’une entre-
prise : > 5.000 € ou > 5 % du capital, de l’entreprise qui fabrique
ou commercialise le produit en cours d’évaluation ou dans une
entreprise directement concurrente.

Sont exclus de la déclaration les fonds investis en produits
collectifs dont la personne ne contrôle ni la gestion, ni la composi-
tion.

AUTRE INTÉRÊT

Participation financière substantielle dans le capital d’une entre-
prise : < 5.000 € et < 5 % du capital, de l’entreprise qui fabrique ou
commercialise le produit en cours d’évaluation ou dans une entre-
prise directement concurrente.

Sont exclus de la déclaration les fonds investis en produits collec-
tifs sur lesquels la personne ne contrôle ni la gestion, ni la composi-
tion.

3.2. Activités exercées personnellement

INTÉRÊT MAJEUR

3.2.1. Liens durables ou permanents

3.2.1.1. Propriétaire, dirigeant, associé, employé, participation à un
organe décisionnel (exemple : membre du conseil d’administration).

3.2.1.2. Activité régulière de consultant (consultation individuelle ou
membre d’un comité scientifique, d’un groupe d’experts), faisant
l’objet d’une rémunération, quel que soit le nombre de réunions,
avec l’entreprise ou l’établissement qui fabrique ou commercialise le
produit en cours d’évaluation (y compris dans les sociétés sous-
traitantes) ou avec l’entreprise directement concurrente.

3.2.2. Interventions ponctuelles : essais cliniques
et travaux scientifiques

Investigateur (ou expérimentateur) principal (d’une étude mono-
centrique) ou investigateur coordinateur (d’une étude multicentrique)
dans le cadre d’une étude pivot (ou autre étude essentielle, étude de
référence) pour le produit en cours d’évaluation ou pour le produit
concurrent.

3.2.3. Interventions ponctuelles : rapport d’expertise
ou rédaction d’articles à caractère promotionnel

Rapport d’expertise pour le compte d’une entreprise sur le produit
en cours d’évaluation ou sur un produit concurrent.

Rédaction d’articles à caractère promotionnel sur le produit en
cours d’évaluation, quel que soit le niveau de signature. Des excep-
tions peuvent être acceptées au cas par cas, par exemple des articles
sur des principes actifs dont le brevet est tombé dans le domaine
public, et qui sont considérés comme des traitements de référence de
la pathologie, ou des articles sur des dispositifs médicaux apparte-
nant à des lignes génériques.

3.2.4. Interventions ponctuelles : activités de conseil

Consultant ponctuel, participation à un groupe de travail, groupe
de réflexion sur le produit ou sur un produit concurrent.

AUTRE INTÉRÊT

3.2.5. Interventions ponctuelles : essais cliniques et travaux
scientifiques

Co-investigateur, expérimentateur non principal, collaborateur à
l’étude.

3.2.6. Interventions ponctuelles : activités de conseil

Consultant ponctuel pour l’entreprise (consultation ne portant ni
sur le produit concerné, ni sur un produit concurrent).

INTÉRÊT MAJEUR OU AUTRE INTÉRÊT

3.2.7. Participations ponctuelles : congrès, conférences, colloques,
actions de formation en qualité d’intervenant

Si la personne est invitée en qualité d’auditeur (avec prise en

charge des frais de participation à la manifestation, de déplacement
et d’hébergement) à des manifestations de promotion ou des mani-
festations à caractère professionnel et scientifique soutenues finan-
cièrement ou organisées par une entreprise ou un établissement
fabriquant ou commercialisant un produit, l’intérêt sera alors consi-
déré comme majeur, sauf si les montants en cause sont de faible
importance.

Dès lors que la personne est invitée en qualité d’intervenant, plu-
sieurs cas doivent être distingués :

a) La personne intervient à titre purement scientifique et non pro-
motionnel. Dans ce cas, l’intérêt ne sera pas qualifié de
majeur. L’essentiel des éléments justifiant cette appréciation
repose sur l’indépendance de l’expert et des organisateurs
scientifiques de la manifestation. Par exemple, un expert invité
dans une conférence, financée et organisée – directement ou
indirectement – par une entreprise, ne verra pas cette participa-
tion qualifiée d’intérêt majeur, dès lors que son invitation est
assurée compte tenu de ses compétences scientifiques, qu’il
intervient en séance plénière ou principale suite à une invita-
tion par les organisateurs scientifiques (société savante ou
unité – groupe de recherche, par exemple) de la manifestation.
Cette interprétation s’entend quand bien même les frais de par-
ticipation à la manifestation, de déplacement et d’hébergement
seraient directement pris en charge par une entre-
prise (1) b) La personne intervient dans un cadre promo-
tionnel et ses frais de participation à la manifestation, de
déplacement et d’hébergement sont pris en charge – directe-
ment ou indirectement – par une entreprise. Dans ce cas l’in-
térêt sera qualifié de majeur. Relèvent de cette catégorie, les
manifestations de promotion ou ayant un caractère profes-
sionnel et scientifique financées ou organisées – directement
ou indirectement – par une ou plusieurs entreprises ou éta-
blissements fabriquant ou commercialisant un produit (par
exemple, invitation à une conférence annexe à une manifesta-
tion scientifique de type « symposium satellite »).

3.3. Versement au budget d’une institution
dont l’expert est responsable

Pour apprécier s’il y a intérêt majeur ou non, il faut notamment
prendre en considération le statut juridique de la structure qui béné-
ficie du versement ainsi que le montant du versement et son impor-
tance relative par rapport aux autres sources de financement
(publiques ou privées).

INTÉRÊT MAJEUR

Responsable d’un organisme de recherche, institut, département,
service, d’une association ou d’une structure quelconque (exemple :
association de recherche ou de FMC, association de patients) bénéfi-
ciaire de versements substantiels de l’entreprise ou de l’établisse-
ment fabriquant le produit en cours d’évaluation ou un produit
concurrent.

AUTRE INTÉRÊT

Responsable d’un organisme de recherche, institut, département,
service, d’une association ou d’une structure quelconque (exemple :
associations de recherche ou de FMC, association de patients) béné-
ficiaire de versements non substantiels de l’entreprise ou de l’éta-
blissement fabriquant le produit en cours d’évaluation ou un produit
concurrent.

3.4. Lien familial

INTÉRÊT MAJEUR

Lien familial proche (conjoint – époux(se) ou concubin(e) au sens
large ou pacsé(e), ascendant ou descendant jusqu’au second degré,
collatéraux immédiats y compris leur conjoint) avec un employé
occupant un poste à responsabilité dans l’entreprise fabriquant ou
commercialisant le produit en cours d’évaluation ou dont l’activité
est en lien direct avec le produit en cours d’évaluation.

AUTRE INTÉRÊT

Lien familial proche (conjoint – époux(se) ou concubin(e) au sens
large ou pacsé(e), ascendant ou descendant jusqu’au second degré,
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collatéraux immédiats y compris leur conjoint) avec un employé
n’occupant PAS un poste à responsabilité dans l’entreprise fabri-
quant ou commercialisant le produit en cours d’évaluation ou dont
l’activité est en lien direct avec le produit en cours d’évaluation.

3.5. Autres

INTÉRÊT MAJEUR OU AUTRE INTÉRÊT

Faits qui pourraient être considérés comme préjudiciables.
Exemple : possesseur de brevet ou de droits d’auteur.

PARTIE 4. – ANALYSE DES DÉCLARATIONS

ET GESTION DES ÉVENTUELS CONFLITS

4.1. Des membres du collège

Le Président prend connaissance et conserve chacune des DI.
En cas de conflit d’intérêts de nature à compromettre l’indépen-

dance, tel que défini à l’article R. 161-86 du code de la sécurité
sociale, le président en informe l’intéressé qui dispose d’un délai de
trois mois à compter de sa nomination pour régulariser sa situation.

Si le conflit d’intérêts persiste, l’intéressé est déclaré démission-
naire d’office par le collège statuant à la majorité des membres le
composant, après la présentation par l’intéressé (qui ne participe pas
au vote) de ses observations (art. R. 161-86 du code de la sécurité
sociale).

4.2. Des agents permanents

La DI est étudiée par le chef du service des ressources humaines.
Si celui-ci estime qu’il pourrait y avoir un conflit d’intérêts sus-

ceptible de compromettre l’indépendance de l’agent, il en fait part
au directeur. Ce dernier s’entretient avec l’agent concerné pour envi-
sager, en accord avec lui et son responsable hiérarchique, les
mesures à prendre (par exemple, limitation de la participation de
l’agent sur un dossier donné).

4.3. Des collaborateurs non permanents et des membres
des commissions spécialisées (titulaires et suppléants)

Le règlement intérieur de chaque commission définit précisément
les règles applicables au sujet. Les développements qui suivent se
limitent à en rappeler les grandes lignes en distinguant les principes
généraux applicables à toutes les commissions et les dispositions
propres à chaque catégorie de commission.

4.3.1. Principes généraux applicables aux différentes commissions

Pour chaque commission spécialisée, le service étudie les DI
avant la nomination des intéressés.

En cas de suspicion de conflit d’intérêts ou de conflit d’intérêts
avéré, le service en informe le président de la commission et le
directeur. Ce dernier saisit le président du collège.

Le collège décide de valider ou non la nomination.
En cas de suspicion de conflit d’intérêts ou de conflit d’intérêts

avéré, le collège peut décider, à la majorité de ses membres, de
mettre fin aux fonctions de l’intéressé (art. R. 161-85 du code de la
sécurité sociale).

4.3.2. Dispositions propres à chaque commission spécialisée

Les règlements intérieurs propres à chaque commission s’ap-
pliquent et complètent les dispositions suivantes :

a) Dispositions communes à la commission d’évaluation des pro-
duits et prestations, la commission de la transparence et la
commission évaluation des actes professionnels.

Dans le cadre de l’instruction d’un dossier :
Le service concerné fait appel, dans la mesure du possible, à des

experts/rapporteurs qui n’ont pas de conflits d’intérêts avec les dos-
siers qui leur sont confiés.

Le service vérifie, préalablement à la constitution d’un groupe
d’experts ou à l’envoi d’un dossier à un expert ou à un rapporteur,
qu’il n’y a pas d’incompatibilité au regard des intérêts déclarés par
celui-ci.

Un intérêt autre que majeur avec un dossier en cours d’évalua-
tion, correspondant à un risque de conflit d’intérêts faible, n’em-
pêche pas –à priori– la participation de l’expert/rapporteur à l’éva-
luation du dossier.

En revanche, un expert pour lequel il est avéré qu’il présente dans
un dossier un conflit d’intérêts majeur ne peut travailler sur celui-ci.

Exceptionnellement, après accord du Président de la commission,
un rapporteur/expert, peut être choisi en fonction de sa qualification
particulière malgré un conflit d’intérêts important. Dans ce cas, il est
fait appel à plusieurs rapporteurs/experts.

Procédure en séance :
Avant la tenue de la séance, le responsable du service fait le point

sur les conflits d’intérêts des experts, rapporteurs et membres de la
commission, au regard des dossiers examinés.

Il en rend compte au président, qui décide s’il convient de limiter
ou d’exclure la participation des personnes concernées.

En début de séance, un tableau récapitulatif des conflits d’intérêts
identifiés est remis au président.

Avant l’ouverture des débats (en début de séance ou avant le pas-
sage de chaque dossier), le président de la commission informe les
membres et les invite, ainsi que les rapporteurs présents, à faire
connaître d’éventuels autres conflits d’intérêts.

Le président décide s’il convient de limiter ou d’exclure la parti-
cipation des personnes concernées.

Les conflits d’intérêts sont consignés dans un document annexé
au relevé des avis de la commission.

b) Dispositions communes à la commission évaluation des stratégies
de santé et la commission périmètre des biens et services rem-
boursables.

Membres permanents des commissions CE2S et ALD :
Un intérêt autre que majeur sur un dossier en cours d’évaluation,

correspondant à un risque d’intérêt faible, n’empêche pas la partici-
pation d’une personne à l’évaluation d’un dossier. En revanche, un
membre de commission possédant des conflits majeurs ne peut, en
principe, travailler sur le dossier sur lequel il est en conflit.

Avant la tenue de la séance, le responsable au sein du service de
la commission fait le point sur les conflits d’intérêts des rapporteurs
et membres de sa commission, au regard des dossiers examinés. Il
en rend compte au président, qui décide s’il convient de limiter ou
d’exclure la participation des personnes concernées pendant la déli-
bération. Préalablement à l’envoi d’un dossier à un rapporteur, ledit
responsable vérifie qu’il n’y a pas d’incompatibilité au regard des
intérêts déclarés par celui-ci.

En début de séance, un tableau récapitulatif des conflits d’intérêts
identifiés est donné au président de commission.

Avant l’ouverture des débats (en début de séance ou avant le pas-
sage de chaque dossier), le président de commission informe les
membres et les invite à faire connaître d’éventuels autres conflits
d’intérêts. Le président de la commission décide s’il convient de
limiter ou d’exclure la participation des personnes concernées.

Les conflits d’intérêts sont consignés dans un document annexé
au relevé des avis de commission.

Experts :
Les experts sont recrutés par la personne désignée à cet effet pour

chaque rapport, le groupe de travail pouvant s’adjoindre, ponctuelle-
ment, le concours de toute personne compétente dont la participation
est jugée nécessaire à son ordre du jour.

Les conflits d’intérêts sont gérés par le chef de projet de chacun
des groupes de travail.

Présidence du groupe de travail :
Lorsqu’elle existe, la fonction de présidence du groupe de travail

ne doit pas, autant que possible, être confiée à une personne en
situation de conflit d’intérêts important sur l’un des thèmes évalués
dans le rapport. En revanche, un conflit d’intérêts autres que
majeurs n’empêche pas l’attribution de cette fonction.

En début de processus, le chef de projet aborde avec la personne
pressentie pour assumer la présidence du groupe de travail le sujet
de ses éventuels conflits d’intérêts et lui adresse un formulaire de
déclaration d’intérêts. A réception du formulaire, il vérifie qu’il n’y
a pas d’incompatibilité importante au regard des intérêts déclarés par
celui-ci.

Exceptionnellement, et à défaut d’identifier une autre personnalité
sans conflit d’intérêts pour assumer cette fonction, un président de
groupe de travail peut être choisi en fonction de sa qualification par-
ticulière malgré un conflit d’intérêts majeur. Les services concernés
par le thème traité en sont informés.

Le choix du président de groupe de travail est entériné par la
commission concernée lors du passage de la note de cadrage en
séance (seule cette personne est identifiée au moment de la note de
cadrage).

Membres du groupe de travail :
Une situation de conflit d’intérêts, même majeurs, d’une personne

sur un point évalué dans le cadre du rapport n’empêche pas sa parti-
cipation à l’élaboration dudit rapport. En cas de recours à une per-
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sonne en situation de conflit d’intérêts majeurs, le groupe devra
néanmoins comprendre au moins une personne de compétence simi-
laire et ne possédant pas de conflit d’intérêts majeurs.

Avant chaque réunion et au regard des points qui seront examinés
en cours de séance, le chef de projet fait le point sur les conflits
d’intérêts des membres du groupe de travail. Il décide, après concer-
tation, soit avec le président du groupe de travail, s’il existe, soit
avec le chef de service ou son adjoint, s’il convient de limiter ou
d’exclure la participation des personnes concernées.

Avant l’ouverture des débats (en début de séance), le chef de
projet informe les participants à la réunion des décisions prises et
les invite à faire connaître d’éventuels autres conflits d’intérêts.
Dans l’hypothèse où l’existence d’un conflit d’intérêts important
n’aurait pas été au préalable identifiée, tout membre du groupe de
travail doit spontanément refuser de se prononcer sur un thème
d’évaluation pour lequel il est en situation de conflit d’intérêts
important.

Les conflits d’intérêts des membres du groupe de travail et un
résumé de la procédure de gestion des conflits d’intérêts des
membres du groupe de travail (notamment la limitation de la partici-
pation des membres du groupe de travail aux débats) sont consignés
en annexe du rapport final. Ils sont examinés et entérinés par les
rapporteurs lors de la validation du rapport final par la commission
concernée.

Personnes consultées ponctuellement par une commission :
Les commissions peuvent s’adjoindre, ponctuellement, le concours

de toute personne compétente et dont la participation est jugée
nécessaire à leur ordre du jour.

Cette procédure doit, autant que possible, ne pas faire appel à une
personne en situation de conflit d’intérêts majeurs sur le thème pour
lequel elle est consultée. Exceptionnellement, une personne peut
néanmoins être consultée en fonction de sa qualification particulière
malgré un conflit d’intérêts majeurs. Dans ce cas, il sera, en
complément, fait appel à une personne de compétence similaire et
ne possédant pas ce même conflit d’intérêts. Un conflit d’intérêts
autre que majeurs, correspondant à un risque faible, n’empêche pas
de recourir à la consultation ponctuelle de personnes externes à la
HAS.

Avant son invitation, le président et/ou la personne responsable de
la Commission au sein du service abordent avec la personne pres-
sentie le sujet de ses éventuels conflits d’intérêts et lui adressent un
formulaire de déclaration d’intérêts. À réception du formulaire, le
président et/ou personne responsable de la commission vérifient
qu’il n’y a pas d’incompatibilité importante au regard des intérêts
déclarés par celle-ci.

Avant l’ouverture des débats (en début de séance ou avant le pas-
sage de chaque dossier), le président de commission informe les
membres de sa commission des conflits d’intérêts des personnes
consultées et invite ces dernières à faire connaître d’éventuels autres
conflits d’intérêts.

De même que pour les membres permanents des commissions, les
conflits d’intérêts sont consignés dans un document annexé au
relevé des avis de Commission.

c) Dispositions propres à la commission de certification
des établissements de santé

Les membres de la commission :
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.

Les experts visiteurs :
L’ article 8 de la décision du collège en date du 13 avril 2005

relative à la procédure de certification des établissements de santé
organise la procédure de gestion des conflits d’intérêts des experts
visiteurs chargés des visites de certification. (publication au JORF
du 22 septembre 2005).

La désignation des experts chargés d’effectuer la visite est portée
à la connaissance de l’établissement et de l’ARH dont l’établisse-
ment dépend. Les visites sur site ne peuvent être effectuées par des
experts visiteurs exerçant une activité professionnelle dans la région
de l’établissement. Toute récusation d’expert par l’établissement ne
peut être motivée que par ce motif ou par un conflit d’intérêts. Elle
est formulée par le représentant légal de l’établissement auprès du
directeur de la HAS.

Les fonctions d’expert visiteur et de membre d’une commission
spécialisée sont incompatibles entre elles.

Les experts et agents de la HAS ne peuvent participer à la procé-
dure de certification d’un des établissements ou organismes men-
tionnés à l’article L. 6113-4 du code de la santé publique, dans
lequel ils travaillent ou ont travaillé, avec lequel ils entretiennent ou

ont entretenu au cours des cinq années précédentes des relations
professionnelles rémunérées, ou dans lequel ils ont ou ont eu des
intérêts directs ou indirects au cours des cinq années précédentes. »

d) Dispositions propres à la commission qualité
et diffusion de l’information médicale

Les membres de la commission et les experts remplissent une
déclaration d’intérêts qui est gérée selon les principes généraux
applicables aux différentes commissions. La nature des dossiers
traités au sein de cette commission ne rend pas nécessaire l’élabora-
tion d’une procédure spécifique.

Le président veille à chaque séance à ce que les membres de la
commission ne présente pas de conflits d’intérêts au regard des dos-
siers traités.

PARTIE 5. – LE GROUPE « DÉONTOLOGIE

ET INDÉPENDANCE DE L’EXPERTISE »

Soucieux de l’intérêt qui s’attache à l’existence d’un regard
externe et indépendant porté sur la mise en œuvre des règles édic-
tées, le collège a mis en place un groupe « déontologie et indépen-
dance de l’expertise » par décision du 20 décembre 2006 publiée au
Journal officiel.

Il est composé :
– de membres nommés par le collège, pour une durée de trois

ans :
– un membre de la justice administrative ou judiciaire, pré-

sident ;
– un expert en déontologie (universitaire, juriste ou socio-

logue) ;
– deux personnalités qualifiées du monde médical ou scienti-

fique ;
– un membre du collège.

– le directeur de la Haute Autorité de santé ou son représentant
assiste aux réunions à titre consultatif.

Les missions du groupe sont les suivantes :
– contribuer, par ses avis et ses évaluations, à une mise en œuvre

complète et homogène des règles contenues dans le guide ;
– assurer une fonction de veille permanente sur les meilleures

pratiques en ce domaine dans des institutions analogues, notam-
ment à l’étranger ;

– formuler toute proposition de nature à améliorer le dispositif, à
la demande du président, du directeur ou de sa propre initia-
tive ;

– formuler un avis, au cas par cas, sur toute situation particulière
qui lui est soumise par le président du collège de la Haute
Autorité de santé ou le directeur ;

– présenter au collège un rapport annuel sur la déontologie et
l’indépendance de l’expertise au sein de la Haute Autorité de
santé, notamment sur la gestion des conflits d’intérêts, dont il
sera rendu compte dans le rapport d’activité au Parlement et au
Gouvernement.

Le Groupe « déontologie et indépendance de l’expertise » peut
être consulté pour avis par le collège, le directeur, le responsable du
service ou le président d’une commission spécialisée sur les sujets
relevant de ses missions.

Il organise ses travaux pour répondre à la saisine, dans les meil-
leurs délais, en fonction des nécessités opérationnelles. Il utilise, en
tant que de besoin, la voie électronique ou toute autre solution tech-
nique appropriée.

Il a accès à tout document de la Haute Autorité de santé qu’il
juge utile et peut entendre toute personne dont l’audition lui semble
nécessaire.

La décision appartient au directeur si le conflit concerne un agent
des services de la HAS. Elle appartient au collège si le conflit
concerne un membre d’une commission spécialisée ou un collabora-
teur non permanent.

A N N E X E I

LES FORMULAIRES DE DÉCLARATIONS D’INTÉRÊTS

Déclaration publique d’intérêts

A remplir par les membres du collège
de la Haute Autorité de santé

En application de l’article R. 161-86 du code de la sécurité
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sociale, les membres du collège ne peuvent, sous les peines prévues
à l’article 432-12 du code pénal (délit de prise illégale d’intérêts),
traiter une question dans laquelle ils auraient un intérêt direct ou
indirect.

Ils ne peuvent avoir, par eux-mêmes, ou par personne interposée,
dans les établissements ou entreprises intervenant dans les domaines
de compétence de la Haute Autorité, des intérêts de nature à
compromettre leur indépendance. Ils ne peuvent exercer parallèle-
ment des fonctions de direction dans des organismes ou services liés
par convention avec des entreprises exploitant des médicaments ou
fabriquant des produits de santé.

Ces personnes adressent au président du collège, à l’occasion de
leur nomination ou de leur entrée en fonctions, une déclaration d’in-
térêts mentionnant leurs liens, directs ou indirects, avec les entre-
prises ou établissements dont les produits entrent dans le champ de
compétence de la HAS, ainsi qu’avec les sociétés ou organismes de
conseil intervenant dans ces secteurs. Afin de faciliter cette déclara-
tion d’intérêts, la HAS a élaboré le présent formulaire.

En cas de manquement à ces dispositions, le collège statuant à la
majorité de ses membres peut mettre fin à leurs fonctions.

La présente déclaration d’intérêts a pour objectif la prévention des
conflits d’intérêts au sein de la Haute Autorité de santé. Elle est
rendue publique sur le site internet de la HAS à l’exclusion des
mentions relatives aux proches parents. Les DI doivent être actuali-

sées chaque année, à l’initiative des déclarants, et en tout état de
cause dès qu’un fait nouveau intervient dans leur situation profes-
sionnelle ou personnelle.

Je soussigné(e) ...................................................................................
Reconnais avoir pris connaissance de l’obligation de déclarer tout

lien direct ou indirect avec les entreprises ou établissements dont les
produits entrent dans le champ de compétence de la Haute Autorité
de santé ainsi qu’avec les sociétés ou organismes de conseil inter-
venant dans ces secteurs.

1. Intérêts financiers dans tout établissement, entreprise
ou organisme entrant dans le champ de compétences de
la HAS
Actuellement :
Tout intérêt financier : valeurs mobilières cotées ou non, qu’il

s’agisse d’actions, d’obligations ou d’autres avoirs financiers en
fonds propres ; doivent être déclarés les intérêts dans une entreprise
ou un secteur concerné, une de ses filiales ou une société dont elle
détient une partie du capital dans la limite de votre connaissance
immédiate et attendue. Il est demandé d’indiquer le nom de la
société, le type et la qualité des valeurs ou pourcentage de la frac-
tion du capital détenu.

(Les fonds d’investissement en produits collectifs de type SICAV
ou FCP – dont la personne ne contrôle ni la gestion, ni la composi-
tion – sont exclus de la déclaration.)

� Concerné (remplir le tableau ci-dessous) � Non concerné (passer au point suivant)

ENTREPRISE
(société, établissement,

organisme)

TYPE D’INVESTISSEMENT
(valeurs en Bourse,

capitaux propres ou obligations)
< 5 000 €

et < 5 % du capital
� 5 000 €

ou � 5 % du capital
DATE

de début DATE DE FIN

2. Activités exercées personnellement

Doivent faire l’objet d’une déclaration toutes les activités exercées
depuis la nomination en qualité de membre du collège.

Les activités de recherche, d’évaluation scientifique ou de conseil
pour le compte ou au nom des entreprises concernées sont à déclarer
dans ces rubriques. Dans le cas où ces activités concernent un pro-
duit spécifique, devront être mentionnés, en sus du nom de la
société, le nom du produit ou du dispositif médical (dénomination

commune (principe actif), ou nom de la spécialité (non commer-
cial)) et le cadre et le sujet de l’activité ; la date de début et la durée
prévisible de l’activité.

2.1. Liens durables ou permanents

2.1.1. Propriétaire, dirigeant, associé, employé, participation à un
organe décisionnel d’un établissement, entreprise ou organisme
entrant dans le champ de compétences de la HAS
Sont concernés les entreprises, les organismes professionnels ou

organismes de conseil intervenant dans les secteurs de santé.

� Concerné (remplir le tableau ci-dessous) � Non concerné (passer au point suivant)

ENTREPRISE
(société, établissement,

organisme)
POSITION

dans l’entreprise
NATURE

du contrat
DATE DE L’EMPLOI

ou du début des négociations
DATE
de fin
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2.1.2. Autres activités régulières

Consultant, membre d’un groupe d’experts ou équivalents...

� Concerné (remplir le tableau ci-dessous) � Non concerné (passer au point suivant)

ENTREPRISE
(société, établissement,

organisme)
NATURE DE L’ACTIVITÉ
sujet, nom du produit RÉMUNÉRATION DATE DE DÉBUT DATE DE FIN

� Aucune
� Vous (1)
� Institution (2)
� Vous et Institution (3)

� Aucune
� Vous
� Institution
� Vous et Institution

� Aucune
� Vous
� Institution
� Vous et Institution

� Aucune
� Vous
� Institution
� Vous et Institution

� Aucune
� Vous
� Institution
� Vous et Institution

(1) Vous êtes rémunéré par l’entreprise pour cette activité.
(2) L’entreprise ne vous rémunère pas mais rémunère l’institution dont vous dépendez et/ou par laquelle vous êtes rémunéré.
(3) Cumul des situations mentionnées supra.

2.2. Interventions ponctuelles :
essais cliniques, précliniques et travaux scientifiques

Les activités visées dans cette rubrique sont les participations à la réalisation d’essais ou d’études non cliniques et précliniques (études
méthodologiques, essais analytiques, essais chimiques, pharmaceutiques, biologiques, pharmacologiques ou toxicologiques...), d’études
cliniques et d’études épidémiologiques, d’études observationnelles sur les pratiques et prescriptions...

2.2.1. En qualité d’investigateur principal d’une étude multicentrique, investigateur coordonnateur ou expérimentateur principal

Participations à la réalisation d’essais ou d’études non cliniques et précliniques (études méthodologiques, essais analytiques, essais
chimiques, pharmaceutiques, biologiques, pharmacologiques ou toxicologiques...), d’études cliniques et d’études épidémiologiques, d’études
observationnelles sur les pratiques et prescriptions.

� Néant

ENTREPRISE
(société, établissement,

organisme)

NATURE
des activités

Nom du produit

VOTRE RÔLE
(investigateur principal,

investigateur coordonnateur,
expérimentateur principal...)

DATE DE DÉBUT DATE DE FIN
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2.2.2. En qualité de coinvestigateur, expérimentateur non principal
Participations à la réalisation d’essais ou d’études non cliniques et précliniques (études méthodologiques, essais analytiques, essais

chimiques, pharmaceutiques, biologiques, pharmacologiques ou toxicologiques...), d’études cliniques et d’études épidémiologiques, d’études
observationnelles sur les pratiques et prescriptions.

� Concerné (remplir le tableau ci-dessous) � Non concerné (passer au point suivant)

ENTREPRISE
(société, établissement,

organisme)

NATURE
des activités

Nom du produit

VOTRE RÔLE
(investigateur principal,

investigateur coordonnateur,
expérimentateur principal...)

DATE DE DÉBUT DATE DE FIN

2.3. Interventions ponctuelles : rapports d’expertise ou rédaction d’articles
à caractère promotionnel dans le champ de compétence de la HAS

� Concerné (remplir le tableau ci-dessous) � Non concerné (passer au point suivant)

ENTREPRISE
(société, établissement,

organisme)
NATURE DE L’ACTIVITÉ
sujet, nom du produit RÉMUNÉRATION DATE DE DÉBUT DATE DE FIN

� Aucune
� Vous (1)
� Institution (2)
� Vous et Institution (3)

� Aucune
� Vous
� Institution
� Vous et Institution

� Aucune
� Vous
� Institution
� Vous et Institution

� Aucune
� Vous
� Institution
� Vous et Institution

� Aucune
� Vous
� Institution
� Vous et Institution

(1) Vous êtes rémunéré par l’entreprise pour cette activité.
(2) L’entreprise ne vous rémunère pas mais rémunère l’institution dont vous dépendez et/ou par laquelle vous êtes rémunéré.
(3) Cumul des situations mentionnées supra.

2.4. Interventions ponctuelles : activités de conseil
Consultant ponctuel, participation à un groupe de travail, groupe de réflexion, activité d’audit dans le cadre d’un organisme professionnel

d’accréditation...
� Concerné (remplir le tableau ci-dessous) � Non concerné (passer au point suivant)

ENTREPRISE
(société, établissement,

organisme)
NATURE DE L’ACTIVITÉ
sujet, nom du produit RÉMUNÉRATION DATE DE DÉBUT DATE DE FIN

� Aucune
� Vous (1)
� Institution (2)
� Vous et Institution (3)

� Aucune
� Vous
� Institution
� Vous et Institution

� Aucune
� Vous
� Institution
� Vous et Institution
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ENTREPRISE
(société, établissement,

organisme)
NATURE DE L’ACTIVITÉ
sujet, nom du produit RÉMUNÉRATION DATE DE DÉBUT DATE DE FIN

� Aucune
� Vous
� Institution
� Vous et Institution

� Aucune
� Vous
� Institution
� Vous et Institution

(1) Vous êtes rémunéré par l’entreprise pour cette activité.
(2) L’entreprise ne vous rémunère pas mais rémunère l’institution dont vous dépendez et/ou par laquelle vous êtes rémunéré.
(3) Cumul des situations mentionnées supra.

2.5. Participations ponctuelles : congrès, conférences, colloques, réunions publiques diverses,
actions de formation en qualité d’intervenant

Invitations en qualité d’intervenant rémunéré.

� Concerné (remplir le tableau ci-dessous) � Non concerné (passer au point suivant)

ENTREPRISE
(société, établissement,

organisme)

LIEU ET INTITULÉ
de la réunion

sujet de l’intervention
Nom du produit

RÉMUNÉRATION DATE

� Aucune
� Vous (1)
� Institution (2)
� Vous et Institution (3)

� Aucune
� Vous
� Institution
� Vous et Institution

� Aucune
� Vous
� Institution
� Vous et Institution

(1) Vous êtes rémunéré par l’entreprise pour cette activité.
(2) L’entreprise ne vous rémunère pas mais rémunère l’institution dont vous dépendez et/ou par laquelle vous êtes rémunéré.
(3) Cumul des situations mentionnées supra.

2.6. Autres

Détenteur d’un brevet ou inventeur d’un produit, procédé ou toute autre forme de propriété intellectuelle ; partie ou témoin dans une
procédure en relation avec un produit de santé.

� Concerné (remplir le tableau ci-dessous) � Non concerné (passer au point suivant)

ENTREPRISE
(société, établissement,

organisme)

NATURE
de l’activité

Nom du produit
DATE DE DÉBUT DATE DE FIN
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(1) L’actualisation de la déclaration initiale concerne les modifications des liens antérieurement déclarés et les nouveaux liens ; il n’est donc pas nécessaire de
reporter dans cette mise à jour les intérêts préalablement déclarés (passés ou en cours) qui n’ont fait l’objet d’aucune modification.

3. Versements au budget d’une institution au sein de laquelle vous exercez des responsabilités

Sont concernées par cette rubrique les personnes exerçant une responsabilité (président, administrateur...) au sein d’organisme de
recherche, institut, département, service, association ou fondation notamment de recherche, association de patients... (exemple : le montant
s’apprécie annuellement, d’une même source ; les versements peuvent prendre la forme de subventions pour études ou recherches, bourses ou
parrainage, versement en nature ou en numéraires, matériels, taxes d’apprentissage, divers...).

� Concerné (remplir le tableau ci-dessous) � Non concerné (passer au point suivant)

ENTREPRISE
(société, établissement,

organisme)
OBJET

du versement

% DU VERSEMENT
au regard du budget

de l’institution
INSTITUTION
bénéficiaire DATE DE DÉBUT DATE DE FIN

4. Proches parents salariés ou possédant des intérêts financiers dans tout établissement, entreprise
ou organisme entrant dans le champ de compétences de la HAS

Actuellement :
Conjoint – époux(se) ou concubin(e) au sens large ou pacsé(e) – ascendants ou descendants jusqu’au second degré, collatéraux immédiats

y compris leur conjoint (le nom des membres de la famille n’a pas à être mentionné).

� Concerné (remplir le tableau ci-dessous) � Non concerné (passer au point suivant)

ENTREPRISE
(société, établissement,

organisme)

FONCTION ET POSITION
dans l’entreprise (indiquer,
le cas échéant, s’il s’agit

d’un poste à responsabilité
et/ou dont l’activité est en
relation avec un produit)

LIEN DE PARENTÉ
(conjoint, enfant, frère,

sœur, père, mère, beau-père,
belle-mère)

DATE DE DÉBUT DATE DE FIN

5. Autres (à votre initiative)

� Concerné (remplir le tableau ci-dessous) � Non concerné (passer au point suivant)

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

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

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

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

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

Je m’engage en cas de modification des liens ci-dessus ou du fait de l’acquisition d’intérêts supplémentaires devant être portés à la
connaissance de la HAS à en informer celle-ci et à procéder immédiatement à une nouvelle déclaration publique d’intérêts (1).

Cette déclaration ne me décharge pas de mon obligation de rappeler les intérêts que je peux avoir au début de toute activité pour laquelle
je suis sollicité(e).

Fait à..., le ...

Signature :

Les informations recueillies sont informatisées. Conformément aux dispositions de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des données vous concernant.
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Déclaration publique d’intérêts

A remplir par les membres des commissions spécialisées, les experts
ainsi que par toute personne qui collabore occasionnellement aux
travaux de la Haute Autorité de santé, ou qui apporte son
concours au Collège ou aux commissions spécialisées

En application des articles L. 161-44 et R. 161-85 du code de la
sécurité sociale, les personnes collaborant occasionnellement aux
travaux de la Haute Autorité de santé (HAS), les experts mentionnés
à l’article L. 1414-4 du code de la santé publique, les personnes qui
apportent leur concours au Collège ou aux commissions spécialisées
de la Haute Autorité et les membres des commissions spécialisées
ne peuvent, sous les peines prévues à l’article 432-12 du code pénal
(délit de prise illégale d’intérêts), traiter une question dans laquelle
ils auraient un intérêt direct ou indirect.

Ces personnes adressent au Président du Collège, à l’occasion de
leur nomination ou de leur entrée en fonctions, une déclaration d’in-
térêts mentionnant leurs liens, directs ou indirects, avec les entre-
prises ou établissements dont les produits entrent dans le champ de
compétence de la HAS, ainsi qu’avec les sociétés ou organismes de
conseil intervenant dans ces secteurs. Afin de faciliter cette déclara-
tion d’intérêts, la HAS a élaboré le présent formulaire.

En cas de manquement à ces dispositions, le Collège statuant à la
majorité de ses membres peut mettre fin à leurs fonctions.

La présente déclaration d’intérêts a pour objectif la prévention des
conflits d’intérêts au sein de la Haute Autorité de santé. Elle est
rendue publique sur le site Internet de la HAS à l’exclusion des
mentions relatives aux proches parents. Les DI doivent être actuali-
sées chaque année, à l’initiative des déclarants, et en tout état de
cause dès qu’un fait nouveau intervient dans leur situation profes-
sionnelle ou personnelle.

Le non-dépôt ou la non-actualisation de la déclaration d’intérêts
est susceptible d’entraîner l’exclusion du membre ou de l’expert.

Je soussigné(e) ...................................................................................
Service ou commission .....................................................................
Fonctions auprès de la HAS : ..........................................................
Reconnais avoir pris connaissance de l’obligation de déclarer tout

lien direct ou indirect avec les entreprises ou établissements dont les
produits entrent dans le champ de compétence de la Haute Autorité
de santé ainsi qu’avec les sociétés ou organismes de conseil inter-
venant dans ces secteurs.

Contact :

Etablissement, société,
organisme employeur
principal

Adresse professionnelle

Adresse personnelle

Téléphone professionnel

Téléphone personnel

Télécopie

Adresse électronique

1. Intérêts financiers dans tout établissement, entreprise
ou organisme entrant dans le champ de compétences de
la HAS

Actuellement :
Tout intérêt financier : valeurs mobilières cotées ou non, qu’il

s’agisse d’actions, d’obligations ou d’autres avoirs financiers en
fonds propres ; doivent être déclarés les intérêts dans une entreprise
ou un secteur concerné, une de ses filiales ou une société dont elle
détient une partie du capital dans la limite de votre connaissance
immédiate et attendue. Il est demandé d’indiquer le nom de la
société, le type et la qualité des valeurs ou pourcentage de la frac-
tion du capital détenu

(Les fonds d’investissement en produits collectifs de type SICAV
ou FCP – dont la personne ne contrôle ni la gestion, ni la composi-
tion – sont exclus de la déclaration)

� Concerné (remplir le tableau ci-dessous) � Non concerné (passer au point suivant)

ENTREPRISE
(société, établissement,

organisme)

TYPE D’INVESTISSEMENT
(valeurs en Bourse,

capitaux propres ou obligations)
< 5 000 €

et < 5 % du capital
� 5 000 €

ou � 5 % du capital
DATE

de début DATE DE FIN

2. Activités exercées personnellement

Les activités de recherche, d’évaluation scientifique ou de conseil pour le compte ou au nom des entreprises concernées sont à déclarer
dans ces rubriques. Dans le cas où ces activités concernent un produit spécifique, devront être mentionnés, en sus du nom de la société, le
nom du produit ou du dispositif médical (dénomination commune (principe actif), ou nom de la spécialité (non commercial)) et le cadre et le
sujet de l’activité ; la date de début et la durée prévisible de l’activité.

2.1. Activité principale

� Concerné (remplir le tableau ci-dessous) � Non concerné (passer au point suivant)

ENTREPRISE
(société, établissement,

organisme)
POSITION

dans l’entreprise
NATURE

du contrat
DATE DE L’EMPLOI

ou du début des négociations
DATE
de fin
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2.2. Liens durables ou permanents (autres que l’activité principale)

2.2.1. Propriétaire, dirigeant, associé, employé, participation à un organe décisionnel d’un établissement,
entreprise ou organisme entrant dans le champ de compétences de la HAS

Actuellement, en négociation ou au cours des 5 années précédentes.
Sont concernées les entreprises, les organismes professionnels ou organismes de conseil intervenant dans les secteurs de santé.

� Concerné (remplir le tableau ci-dessous) � Non concerné (passer au point suivant)

ENTREPRISE
(société, établissement,

organisme)
POSITION

dans l’entreprise
NATURE

du contrat
DATE DE L’EMPLOI

ou du début des négociations
DATE
de fin

2.2.2. Autres activités régulières

Actuellement ou au cours des 5 années précédentes
Consultant, membre d’un groupe d’experts ou équivalents...

� Concerné (remplir le tableau ci-dessous) � Non concerné (passer au point suivant)

ENTREPRISE
(société, établissement,

organisme)
NATURE DE L’ACTIVITÉ
sujet, nom du produit RÉMUNÉRATION DATE DE DÉBUT DATE DE FIN

� Aucune
� Vous (1)
� Institution (2)
� Vous et Institution (3)

� Aucune
� Vous
� Institution
� Vous et Institution

� Aucune
� Vous
� Institution
� Vous et Institution

� Aucune
� Vous
� Institution
� Vous et Institution

� Aucune
� Vous
� Institution
� Vous et Institution

(1) Vous êtes rémunéré par l’entreprise pour cette activité.
(2) L’entreprise ne vous rémunère pas mais rémunère l’institution dont vous dépendez et/ou par laquelle vous êtes rémunéré.
(3) Cumul des situations mentionnées supra.

2.3. Interventions ponctuelles : essais cliniques, précliniques et travaux scientifiques

Les activités visées dans cette rubrique sont les participations à la réalisation d’essais ou d’études non cliniques et précliniques (études
méthodologiques, essais analytiques, essais chimiques, pharmaceutiques, biologiques, pharmacologiques ou toxicologiques...), d’études
cliniques et d’études épidémiologiques, d’études observationnelles sur les pratiques et prescriptions...
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2.3.1. En qualité d’investigateur principal d’une étude multicentrique, investigateur coordonnateur ou expérimentateur principal

Actuellement ou au cours des 5 années précédentes :
Participations à la réalisation d’essais ou d’études non cliniques et précliniques (études méthodologiques, essais analytiques essais

chimiques, pharmaceutiques, biologiques, pharmacologiques ou toxicologiques...), d’études cliniques et d’études épidémiologiques, d’études
observationnelles sur les pratiques et prescriptions.

� Concerné (remplir le tableau ci-dessous) � Non concerné (passer au point suivant)

ENTREPRISE
(société, établissement,

organisme)
NATURE DES ACTIVITÉS

Nom du produit

VOTRE RÔLE INVESTIGATEUR PRINCIPAL
investigateur coordonnateur,

expérimenteur principal...)
DATE DE DÉBUT DATE DE FIN

2.3.2. En qualité de co-investigateur, expérimentateur non principal

Actuellement ou au cours des 3 années précédentes :
Participations à la réalisation d’essais ou d’études non cliniques et précliniques (études méthodologiques, essais analytiques essais

chimiques, pharmaceutiques, biologiques, pharmacologiques ou toxicologiques...), d’études cliniques et d’études épidémiologiques, d’études
observationnelles sur les pratiques et prescriptions.

� Concerné (remplir le tableau ci-dessous) � Non concerné (passer au point suivant)

ENTREPRISE
(société, établissement,

organisme)
NATURE DES ACTIVITÉS

Nom du produit

VOTRE RÔLE (CÔ-INVESTIGATEUR
expérimenteur non-principal,

collaborateur à l’étude...)
DATE DE DÉBUT DATE DE FIN

2.4. Interventions ponctuelles : rapports d’expertise ou rédaction d’articles à caractère promotionnel

Actuellement ou au cours des 3 années précédentes :

� Concerné (remplir le tableau ci-dessous) � Non concerné (passer au point suivant)

ENTREPRISE
(société, établissement,

organisme)
CADRE DU RAPPORT

D’EXPERTISE
sujet, nom du produit

RÉMUNÉRATION DATE DE DÉBUT DATE DE FIN

� Aucune
� Vous (1)
� Institution (2)
� Vous et Institution (3)

� Aucune
� Vous
� Institution
� Vous et Institution

� Aucune
� Vous
� Institution
� Vous et Institution

(1) Vous êtes rémunéré par l’entreprise pour cette activité.
(2) L’entreprise ne vous rémunère pas mais rémunère l’institution dont vous dépendez et/ou par laquelle vous êtes rémunéré.
(3) Cumul des situations mentionnées supra.
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2.5. Interventions ponctuelles : activités de conseil

Actuellement ou au cours des 3 années précédentes :
Consultant ponctuel, participation à un groupe de travail, groupe de réflexion, activité d’audit dans le cadre d’un organisme professionnel

d’accréditation...

� Concerné (remplir le tableau ci-dessous) � Non concerné (passer au point suivant)

ENTREPRISE
(société, établissement,

organisme)

CADRE DE LA PRESTATION
ou sujet

nom du produit
RÉMUNÉRATION DATE DE DÉBUT DATE DE FIN

� Aucune
� Vous
� Institution
� Vous et Institution

� Aucune
� Vous
� Institution
� Vous et Institution

� Aucune
� Vous
� Institution
� Vous et Institution

2.6. Participations ponctuelles : congrès, conférences, colloques, réunions publiques diverses,
actions de formation en qualité d’intervenant

2.6.1. Invitations en qualité d’intervenant

Actuellement ou au cours des 3 années précédentes

� Concerné (remplir le tableau ci-dessous) � Non concerné (passer au point suivant)

ENTREPRISE
(société, établissement,

organisme)

LIEU ET INTITULÉ
de la réunion

sujet de l’intervention
Nom du produit

RÉMUNÉRATION DATE

� Aucune
� Vous
� Institution
� Vous et Institution

� Aucune
� Vous
� Institution
� Vous et Institution

2.6.2. Invitations en qualité d’auditeur (frais de déplacement et d’hébergement pris en charge par une entreprise)

Actuellement ou dans l’année précédente

� Concerné (remplir le tableau ci-dessous) � Non concerné (passer au point suivant)

ENTREPRISE LIEU ET INTITULÉ DE LA RÉUNION, SUJET, NOM DU PRODUIT DATE
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2.7. Autres

Détenteur d’un brevet ou inventeur d’un produit, procédé ou toute autre forme de propriété intellectuelle ; partie ou témoin dans une
procédure en relation avec un produit de santé

� Concerné (remplir le tableau ci-dessous) � Non concerné (passer au point suivant)

ENTREPRISE
(société, établissement, organisme) NATURE DE L’ACTIVITÉ, NOM DU PRODUIT DATE DE DÉBUT DATE DE FIN

3. Versements au budget d’une institution dont vous êtes responsable

Actuellement ou au cours des 3 années précédentes :
Sont concernées par cette rubrique les personnes responsables d’organisme de recherche, institut, département, service, association de

recherche, association de patients... (exemple : le montant s’apprécie annuellement, d’une même source ; les versements peuvent prendre la
forme de subventions pour études ou recherches, bourses ou parrainage, versement en nature ou en numéraires, matériels, taxes d’appren-
tissage, divers...)

� Concerné (remplir le tableau ci-dessous) � Non concerné (passer au point suivant)

ENTREPRISE
(société, établissement,

organisme)
OBJET

du versement

% DU VERSEMENT
au regard du budget

de l’institution
INSTITUTION BÉNÉFICIAIRE DATE

de début DATE DE FIN

4. Proches parents salariés ou possédant des intérêts financiers dans tout établissement,
entreprise ou organisme entrant dans le champ de compétences de la HAS

Actuellement :
Conjoint-époux(se) ou concubin(e) au sens large ou pacsé(e), ascendants ou descendants jusqu’au second degré, collatéraux immédiats y

compris leur conjoint (le nom des membres de la famille n’a pas à être mentionné)

� Concerné (remplir le tableau ci-dessous) � Non concerné (passer au point suivant)

ENTREPRISE
(société, établissement,

organisme)

FONCTION ET POSITION DANS L’ENTREPRISE
(indiquer, le cas échéant, s’il s’agit d’un poste

à responsabilité et/ou dont l’activité
est en relation avec un produit)

LIEN DE PARENTÉ
(conjoint, enfant, frère, sœur, père,

mère, beau-père, belle-mère)
DATE

de début
DATE
de fin
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(1) L’actualisation de la déclaration initiale concerne les modifications des liens antérieurement déclarés et les nouveaux liens ; il n’est donc pas nécessaire de
reporter dans cette mise à jour les intérêts préalablement déclarés (passés ou en cours) qui n’ont fait l’objet d’aucune modification.

5. Autres
Autres faits ou intérêts qui pourraient être considérés comme préjudiciables à votre impartialité.
Autres faits que vous considérez devoir être portés à la connaissance de la HAS et du public.

� Concerné (remplir le tableau ci-dessous) � Non concerné (passer au point suivant)

ENTREPRISE
(société, établissement,

organisme)
NATURE DE L’ACTIVITÉ COMMENTAIRE DATE

de début
DATE
de fin

Je m’engage en cas de modification des liens ci-dessus ou du fait de l’acquisition d’intérêts supplémentaires devant être portés à la
connaissance de la HAS à en informer celle-ci et à procéder immédiatement à une nouvelle déclaration publique d’intérêts (1).

Cette déclaration ne me décharge pas de mon obligation de rappeler les intérêts que je peux avoir au début de toute activité pour laquelle
je suis sollicité(e).

Fait à .................................. .................................. , le .................................. ..................................

Signature :

Les informations recueillies sont informatisées. Conformément aux dispositions de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des données vous concernant.

Les informations recueillies sont informatisées. Conformément aux dispositions de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des données vous concernant.

Déclaration d’intérêts

A remplir par tout agent permanent
de la Haute Autorité de santé

En application de l’article R. 161-84 du code de la sécurité
sociale, les agents permanents ne peuvent avoir, dans les établisse-
ments ou entreprises en relation avec la Haute Autorité de santé
aucun intérêt de nature à compromettre leur indépendance.

Ces personnes adressent au chef du service des ressources
humaines, à l’occasion de leur entrée en fonctions, une déclaration
d’intérêts mentionnant leurs liens, directs ou indirects, avec les
entreprises ou établissements dont les produits entrent dans le champ
de compétence de la HAS, ainsi qu’avec les sociétés ou organismes
de conseil intervenant dans ces secteurs. Afin de faciliter cette
déclaration d’intérêts, la HAS a élaboré le présent formulaire.

Les déclarations d’intérêts du directeur et des membres du comité
de direction, des responsables des services, à l’exception des ser-
vices support, sont rendues publiques sur le site internet de la HAS,
à l’exception des mentions relatives aux proches parents.

Les DI doivent être actualisées chaque année, à l’initiative des
déclarants, et en tout état de cause dès qu’un fait nouveau intervient
dans leur situation professionnelle ou personnelle.

Je soussigné (e) ................................................................................

Service de la HAS ...........................................................................
Fonctions auprès de la HAS.............................................................
Reconnais avoir pris connaissance de l’obligation de déclarer tout

lien direct ou indirect avec les entreprises ou établissements dont les
produits entrent dans le champ de compétence de la Haute Autorité
de santé ainsi qu’avec les sociétés ou organismes de conseil inter-
venant dans ces secteurs.

1. Intérêts financiers dans tout établissement, entreprise ou
organisme entrant dans le champ de compétences de la HAS

Actuellement :
Tout intérêt financier : valeurs mobilières cotées ou non, qu’il

s’agisse d’actions, d’obligations ou d’autres avoirs financiers en
fonds propres ; doivent être déclarés les intérêts dans une entreprise
ou un secteur concerné, une de ses filiales ou une société dont elle
détient une partie du capital dans la limite de votre connaissance
immédiate et attendue. Il est demandé d’indiquer le nom de la
société, le type et la qualité des valeurs ou pourcentage de la frac-
tion du capital détenu.
(Les fonds d’investissement en produits collectifs de type SICAV ou
FCP – dont la personne ne contrôle ni la gestion, ni la composition
– sont exclus de la déclaration).

� Néant.

ENTREPRISE
(société, établissement,

organisme)

TYPE D’INVESTISSEMENT
(valeurs en Bourse,

capitaux propres ou obligations)
< 5 000 €

et < 5 % du capital
� 5 000 €

ou � 5 % du capital
DATE

de début DATE de fin
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2. Activités exercées personnellement

Les activités de recherche, d’évaluation scientifique ou de conseil
pour le compte ou au nom des entreprises concernées sont à déclarer
dans ces rubriques. Dans le cas où ces activités concernent un pro-
duit spécifique, devront être mentionnés, en sus du nom de la
société, le nom du produit ou du dispositif médical (dénomination
commune (principe actif), ou nom de la spécialité (non commer-
cial)) et le cadre et le sujet de l’activité ; la date de début et la durée
prévisible de l’activité.

2.1. Liens durables ou permanents

2.1.1. Propriétaire, dirigeant, associé, employé, participation à un
organe décisionnel d’un établissement, entreprise ou organisme
entrant dans le champ de compétences de la HAS

Sont concernés les entreprises, les organismes professionnels ou
organismes de conseil intervenant dans les secteurs de santé.

� Néant.

ENTREPRISE
(société, établissement,

organisme)
POSITION

dans l’entreprise
NATURE

du contrat
DATE DE L’EMPLOI

ou du début des négociations
DATE
de fin

2.1.2. Autres activités régulières

Consultant, membre d’un groupe d’experts ou équivalents...

� Néant.

ENTREPRISE
(société, établissement,

organisme)
NATURE DE L’ACTIVITÉ
sujet, nom du produit RÉMUNÉRATION DATE DE DÉBUT DATE DE FIN

� Aucune
� Vous (1)
� Institution (2)
� Vous et Institution (3)

� Aucune
� Vous
� Institution
� Vous et Institution

� Aucune
� Vous
� Institution
� Vous et Institution

� Aucune
� Vous
� Institution
� Vous et Institution

� Aucune
� Vous
� Institution
� Vous et Institution

(1) Vous êtes rémunéré par l’entreprise pour cette activité.
(2) L’entreprise ne vous rémunère pas mais rémunère l’institution dont vous dépendez et/ou par laquelle vous êtes rémunéré.
(3) Cumul des situations mentionnées supra.

2.2. Interventions ponctuelles :
essais cliniques, précliniques et travaux scientifiques

Les activités visées dans cette rubrique sont les participations à la réalisation d’essais ou d’études non cliniques et précliniques (études
méthodologiques, essais analytiques, essais chimiques, pharmaceutiques, biologiques, pharmacologiques ou toxicologiques...), d’études
cliniques et d’études épidémiologiques, d’études observationnelles sur les pratiques et prescriptions...
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2.2.1. En qualité d’investigateur principal d’une étude multicentrique, investigateur coordonnateur ou expérimentateur principal
Participations à la réalisation d’essais ou d’études non cliniques et précliniques (études méthodologiques, essais analytiques, essais

chimiques, pharmaceutiques, biologiques, pharmacologiques ou toxicologiques...), d’études cliniques et d’études épidémiologiques, d’études
observationnelles sur les pratiques et prescriptions.

� Néant.

ENTREPRISE
(société, établissement,

organisme)

NATURE
des activités

Nom du produit

VOTRE RÔLE
(investigateur principal,

investigateur coordonnateur,
expérimentateur principal...)

DATE DE DÉBUT DATE DE FIN

2.2.2. En qualité de coinvestigateur, expérimentateur non principal
Participations à la réalisation d’essais ou d’études non cliniques et précliniques (études méthodologiques, essais analytiques, essais

chimiques, pharmaceutiques, biologiques, pharmacologiques ou toxicologiques...), d’études cliniques et d’études épidémiologiques, d’études
observationnelles sur les pratiques et prescriptions.

� Néant

ENTREPRISE
(société, établissement,

organisme)

NATURE
des activités

Nom du produit

VOTRE RÔLE
(co-investigateur expérimentateur

non principal, collaborateur à
l’étude...)

DATE DE DÉBUT DATE DE FIN

2.3. Interventions ponctuelles : rapports d’expertise ou rédaction d’articles à caractère promotionnel
� Néant.

ENTREPRISE
(société, établissement,

organisme)

CADRE DU RAPPORT
d’expertise, sujet,
nom du produit

RÉMUNÉRATION DATE DE DÉBUT DATE DE FIN

� Aucune
� Vous (1)
� Institution (2)
� Vous et Institution (3)

� Aucune
� Vous
� Institution
� Vous et Institution

� Aucune
� Vous
� Institution
� Vous et Institution

� Aucune
� Vous
� Institution
� Vous et Institution

(1) Vous êtes rémunéré par l’entreprise pour cette activité.
(2) L’entreprise ne vous rémunère pas mais rémunère l’institution dont vous dépendez et/ou par laquelle vous êtes rémunéré.
(3) Cumul des situations mentionnées supra.

2.4. Interventions ponctuelles : activités de conseil
Consultant ponctuel, participation à un groupe de travail, groupe de réflexion, activité d’audit dans le cadre d’un organisme professionnel

d’accréditation...
� Néant.

ENTREPRISE
(société, établissement,

organisme)

NATURE DE LA PRÉSTATION
ou sujet,

nom du produit
RÉMUNÉRATION DATE DE DÉBUT DATE DE FIN

� Aucune
� Vous
� Institution
� Vous et Institution
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ENTREPRISE
(société, établissement,

organisme)

NATURE DE LA PRÉSTATION
ou sujet,

nom du produit
RÉMUNÉRATION DATE DE DÉBUT DATE DE FIN

� Aucune
� Vous
� Institution
� Vous et Institution

� Aucune
� Vous
� Institution
� Vous et Institution

� Aucune
� Vous
� Institution
� Vous et Institution

2.5. Participations ponctuelles : congrès, conférences, colloques, réunions publiques diverses,
actions de formation en qualité d’intervenant

Réunions soutenues financièrement ou organisées par une entrerise fabriquan ou commercialisant des produits de santé.

� Néant

ENTREPRISE
(société, établissement,

organisme)

LIEU ET INTITULÉ
de la réunion

sujet de l’intervention
Nom du produit

RÉMUNÉRATION DATE

� Aucune
� Vous (1)
� Institution (2)
� Vous et Institution (3)

� Aucune
� Vous
� Institution
� Vous et Institution

� Aucune
� Vous
� Institution
� Vous et Institution

(1) Vous êtes rémunéré par l’entreprise pour cette activité.
(2) L’entreprise ne vous rémunère pas mais rémunère l’institution dont vous dépendez et/ou par laquelle vous êtes rémunéré.
(3) Cumul des situations mentionnées supra.

2.6. Autres

Détenteur d’un brevet ou inventeur d’un produit, procédé ou toute autre forme de propriété intellectuelle ; partie ou témoin dans une
procédure en relation avec un produit de santé.

� Néant

ENTREPRISE
(société, établissement,

organisme)

NATURE
de l’activité

Nom du produit
DATE DE DÉBUT DATE DE FIN
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3. Versements au budget d’une institution dont vous êtes responsable

Actuellement :
Sont concernées par cette rubrique les personnes exerçant une responsabilité (président, administrateur...) au sein d’organisme de

recherche, institut, département, service, association ou fondation notamment de recherche, association de patients... (exemple : le montant
s’apprécie annuellement, d’une même source ; les versements peuvent prendre la forme de subventions pour études ou recherches, bourses ou
parrainage, versement en nature ou en numéraires, matériels, taxes d’apprentissage, divers...).

� Néant

ENTREPRISE
(société, établissement,

organisme)
OBJET

du versement

% DU VERSEMENT
au regard du budget

de l’institution
INSTITUTION
bénéficiaire DATE DE DÉBUT DATE DE FIN

4. Proches parents salariés ou possédant des intérêts financiers dans tout établissement, entreprise
ou organisme entrant dans le champ de compétences de la HAS

Actuellement :
Conjoint – époux(se) ou concubin(e) au sens large ou pacsé(e) – ascendants ou descendants jusqu’au second degré, collatéraux immédiats

y compris leur conjoint (le nom des membres de la famille n’a pas à être mentionné).

� Néant.

ENTREPRISE
(société, établissement,

organisme)

FONCTION ET POSITION
dans l’entreprise (indiquer,
le cas échéant, s’il s’agit

d’un poste à responsabilité
et/ou dont l’activité est en
relation avec un produit)

LIEN DE PARENTÉ
(conjoint, enfant, frère,

sœur, père, mère, beau-père,
belle-mère)

DATE DE DÉBUT DATE DE FIN

5. Autres

Autres faits ou intérêts qui pourraient êter considérés comme préjudiciables à votre impartialité.
Autres fait que vous considérez devoir être portés à la connaissance de la HAS et du public.

� Néant.

ENTREPRISE
(société, établissement,

organisme)
NATURE

de l’activité COMMENTAIRE DATE DE DÉBUT DATE DE FIN

Fait à ...................................................................... , le ......................................................................

Signature :

Les informations recueillies sont informatisées. Conformément aux dispositions de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des données vous concernant.
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A N N E X E I I

RÉFÉRENCES TEXTUELLES

Statut général des fonctionnaires

Article 25 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983
portant droits et obligations des fonctionnaires

« Les fonctionnaires consacrent l’intégralité de leur activité pro-
fessionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer
à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature
que ce soit. Les conditions dans lesquelles il peut être excep-
tionnellement dérogé à cette interdiction sont fixées par décret en
Conseil d’Etat.

Toutefois, les agents publics, ainsi que ceux dont le contrat est
soumis aux dispositions du code du travail en application des
articles 34 et 35 de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux
droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations,
occupant un emploi à temps non complet ou exerçant des fonctions
impliquant un service à temps incomplet pour lesquels la durée du
travail est inférieure à la moitié de la durée légale ou réglementaire
du travail des agents publics à temps complet peuvent être autorisés
à exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative dans les
limites et conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.

Les fonctionnaires ne peuvent prendre, par eux-mêmes ou par
personnes interposées, dans une entreprise soumise au contrôle de
l’administration à laquelle ils appartiennent ou en relation avec cette
dernière, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance. »

Code de la sécurité sociale

Article L. 161-44

« Les membres de la Haute Autorité de santé, les personnes qui lui
apportent leur concours ou qui collaborent occasionnellement à ses
travaux ainsi que le personnel de ses services sont soumis, chacun
pour ce qui le concerne, aux dispositions de l’article L. 5323-4 du
code de la santé publique. Toutefois, ces dispositions peuvent faire
l’objet, par décret en Conseil d’Etat, d’adaptations rendues néces-
saires par les missions, l’organisation ou le fonctionnement de la
Haute Autorité. Ce décret précise en particulier ceux des membres
du collège ou des commissions spécialisées qui ne peuvent avoir,
par eux-mêmes ou par personne interposée, dans les établissements
ou entreprises en relation avec la Haute Autorité, des intérêts de
nature à compromettre leur indépendance. Les membres concernés
qui auraient de tels intérêts sont déclarés démissionnaires d’office
par le collège statuant à la majorité de ses membres. »

Article R. 161-84

« Les agents de la Haute Autorité :
1. – Sont tenus au secret et à la discrétion professionnels dans les

mêmes conditions que celles qui sont définies à l’article 26 du titre
Ier du statut général des fonctionnaires de l’Etat et des collectivités
territoriales ;

2. – Ne peuvent, par eux-mêmes ou par personne interposée,
avoir, dans les établissements ou entreprises en relation avec la
Haute Autorité, aucun intérêt de nature à compromettre leur indé-
pendance. Ces agents sont soumis aux dispositions du décret
no 95-168 du 17 février 1995 modifié relatif à l’exercice d’activités
privées par des fonctionnaires ou agents non titulaires ayant cessé
définitivement leurs fonctions et aux commissions instituées par la
loi no 94-530 du 28 juin 1994. »

Article R. 161-85

« Les personnes collaborant occasionnellement aux travaux de la
Haute Autorité, les experts mentionnés à l’article L. 1414-4 du code
de la santé publique, les personnes qui apportent leur concours au
collège ou aux commissions spécialisées de la HAS et les membres
des commissions spécialisées ne peuvent, sous les peines prévues à
l’article 432-12 du code pénal, traiter une question dans laquelle
elles auraient un intérêt direct ou indirect et sont soumises aux obli-
gations énoncées au 1o de l’article R. 161-84.

Elles sont également soumises à l’interdiction mentionnée au pre-
mier 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
statuant à la majorité de ses membres peut mettre fin à leurs fonc-
tions.

Ces personnes adressent au président du collège, à l’occasion de
leur nomination ou de leur entrée en fonctions, une déclaration men-
tionnant leurs liens, directs ou indirects, avec les entreprises ou éta-
blissements dont les produits entrent dans son champ de compé-
tence, 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.

Les dispositions de l’article R. 4113-110 leur sont applicables. »

Article R. 161-86

« Les membres du collège ne peuvent avoir par eux-mêmes, ou
par personne interposée, dans les établissements ou entreprises inter-
venant dans les domaines de compétence de la Haute Autorité, des
intérêts de nature à compromettre leur indépendance. Ils ne peuvent
exercer parallèlement des fonctions de direction dans des organismes
ou services liés par convention avec des entreprises exploitant des
médicaments ou fabriquant des produits de santé.

Les membres du collège qui détiennent de tels intérêts ou
exercent de telles fonctions disposent, à compter de la date de leur
nomination, d’un délai de trois mois pour s’en défaire ou les quitter.
A défaut, ils sont déclarés démissionnaires d’office par le collège
statuant à la majorité des membres le composant, après la présenta-
tion par l’intéressé, qui ne participe pas au vote, de ses observa-
tions. »

Code de la santé publique

Article L. 1414-4

« Pour développer l’évaluation des soins et des pratiques profes-
sionnelles et mettre en œuvre la procédure de certification, la Haute
Autorité de santé s’assure de la collaboration des professionnels par
la constitution et l’animation d’un réseau national et local d’experts.

Les personnes collaborant, même occasionnellement, aux travaux
de la Haute Autorité de santé ne peuvent, sous les peines prévues à
l’article 432-12 du code pénal, prêter leur concours à une mission
relative à une affaire dans laquelle elles auraient un intérêt direct ou
indirect.

Elles sont tenues au secret et à la discrétion professionnels dans
les mêmes conditions que celles définies à l’article 26 du titre Ier du
statut général des fonctionnaires.

Elles sont soumises à l’interdiction prévue au premier alinéa de
l’article L. 4113-6. Est interdit le fait, pour les entreprises mention-
nées au premier alinéa de l’article L. 4113-6, de proposer ou de pro-
curer à ces personnes les avantages cités dans cet alinéa.

Elles sont également soumises aux dispositions des premier et
troisième alinéas de l’article L. 4113-13. En cas de manquement à
ces dispositions, l’autorité administrative peut mettre fin à leurs
fonctions.

Les médecins experts de l’agence n’ont accès aux données de
santé à caractère personnel que si elles sont strictement nécessaires à
l’exercice de leur mission de certification lors de leur visite sur les
lieux, dans le respect du secret médical. »

Article R. 4113-110
(Inséré par Décret no 2007-454 du 25 mars 2007)

« L’information du public sur l’existence de liens directs ou indi-
rects entre les professionnels de santé et des entreprises ou établisse-
ments mentionnés à l’article L. 4113-13 est faite, à l’occasion de la
présentation de ce professionnel, soit de façon écrite lorsqu’il s’agit
d’un article destiné à la presse écrite ou diffusé sur Internet, soit de
façon écrite ou orale au début de son intervention, lorsqu’il s’agit
d’une manifestation publique ou d’une communication réalisée pour
la presse audiovisuelle. »

Article L. 5323-4

Les agents contractuels mentionnés à l’article L. 5323-2 et
L. 5323-3 :

1. – Sont tenus au secret et à la discrétion professionnels dans les
mêmes conditions que celles qui sont définies à l’article 26 du titre
Ier du statut général des fonctionnaires de l’Etat et des collectivités
territoriales ;

2. – Ne peuvent, par eux-mêmes ou par personne interposée,
avoir, dans les établissements ou entreprises contrôlés par l’agence
ou en relation avec elle, aucun intérêt de nature à compromettre leur
indépendance.
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Les agents précités sont soumis aux dispositions prises en applica-
tion de l’article 87 de la loi no 93-122 du 29 janvier 1993 relative à
la prévention de la corruption et à la transparence de la vie écono-
mique et des procédures publiques.

Les personnes collaborant occasionnellement aux travaux de
l’agence et les autres personnes qui apportent leur concours aux
conseils et commissions siégeant auprès d’elle, à l’exception des
membres de ces conseils et commissions, ne peuvent, sous les
peines prévues à l’article 432-12 du code pénal, traiter une question
dans laquelle elles auraient un intérêt direct ou indirect et sont sou-
mises aux obligations énoncées au 1o.

Les membres des commissions et conseils siégeant auprès de
l’agence ne peuvent, sous les mêmes peines, prendre part ni aux
délibérations ni aux votes de ces instances s’ils ont un intérêt direct
ou indirect à l’affaire examinée et sont soumis aux obligations énon-
cées au 1o.

Les personnes mentionnées aux deux alinéas précédents adressent
au directeur général de l’agence, à l’occasion de leur nomination ou
de leur entrée en fonctions, une déclaration mentionnant leurs liens,
directs ou indirects, avec les entreprises ou établissements 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 initia-
tive dès qu’une modification intervient concernant ces liens ou que
de nouveaux liens sont noués.

Les personnes mentionnées aux cinquième et sixième alinéas sont
soumises à l’interdiction mentionnée au premier alinéa de l’article
L. 4113-6. Est interdit le fait, pour les entreprises mentionnées au
premier alinéa de l’article L. 4113-6, de proposer ou de procurer à
ces personnes les avantages cités dans cet alinéa.

Elles sont également soumises aux dispositions du premier alinéa
de l’article L. 4113-13. En cas de manquement à ces dispositions,
l’autorité administrative peut mettre fin à leurs fonctions.

Comme les agents de l’agence, les membres des conseils et
commissions et les personnes qui apportent occasionnellement leur
concours à l’agence ou à ces instances sont astreints au secret pro-
fessionnel pour les informations dont ils ont pu avoir connaissance
en raison de leurs fonctions, dans les conditions et sous les peines
prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. »

Code pénal

Article 432-12

« Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou
chargée d’une mission de service public ou par une personne
investie d’un mandat électif public, de prendre, recevoir ou
conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans
une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de
l’acte, en tout ou partie, la charge d’assurer la surveillance, l’admi-
nistration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans
d’emprisonnement et de 75000 euros d’amende.

Toutefois, dans les communes comptant 3 500 habitants au plus,
les maires, adjoints ou conseillers municipaux délégués ou agissant
en remplacement du maire peuvent chacun traiter avec la commune
dont ils sont élus pour le transfert de biens mobiliers ou immobiliers
ou la fourniture de services dans la limite d’un montant annuel fixé
à 16 000 euros.

En outre, dans ces communes, les maires, adjoints ou conseillers
municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire peuvent
acquérir une parcelle d’un lotissement communal pour y édifier leur
habitation personnelle ou conclure des baux d’habitation avec la
commune pour leur propre logement. Ces actes doivent être auto-
risés, après estimation des biens concernés par le service des
domaines, par une délibération motivée du conseil municipal.

Dans les mêmes communes, les mêmes élus peuvent acquérir un
bien appartenant à la commune pour la création ou le développe-
ment de leur activité professionnelle. Le prix ne peut être inférieur à
l’évaluation du service des domaines. L’acte doit être autorisé,
quelle que soit la valeur des biens concernés, par une délibération
motivée du conseil municipal.

Pour l’application des trois alinéas qui précèdent, la commune est
représentée dans les conditions prévues par l’article L. 2122-26 du
code général des collectivités territoriales et le maire, l’adjoint ou le
conseiller municipal intéressé doit s’abstenir de participer à la déli-
bération du conseil municipal relative à la conclusion ou à l’appro-
bation du contrat. En outre, par dérogation au deuxième alinéa de
l’article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales, le
conseil municipal ne peut décider de se réunir à huis clos. »

Article 441-1

« Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de
nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce

soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée
qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un
droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques.

Le faux et l’usage de faux sont punis de trois ans d’emprisonne-
ment et de 45 000 euros d’amende. »

Article 121-2

« Les personnes morales, à l’exclusion de l’Etat, sont respon-
sables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7 et
dans les cas prévus par la loi ou le règlement, des infractions
commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants.

Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne
sont responsables pénalement que des infractions commises dans
l’exercice d’activités susceptibles de faire l’objet de conventions de
délégation de service public.

La responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle
des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits, sous
réserve des dispositions du quatrième alinéa de l’article 121-3. »

Décision du 20 avril 2007 du collège de la Haute Autorité
de santé portant création d’un groupe de travail intitulé
« groupe intérêt de santé publique des médicaments »
auprès de la commission de la transparence et nomina-
tion de ses membres

NOR : SJSX0730635S

Le collège de la Haute Autorité de santé, ayant valablement déli-
béré en sa séance du 19 avril 2007,

Vu la loi no 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance
maladie ;

Vu l’article L. 5123-3 du code de la santé publique ;
Vu les articles R. 163-15, R. 163-17, R. 161-85 du code de la

sécurité sociale ;
Vu le décret no 2004-1139 du 26 octobre 2004 relatif à la Haute

Autorité de santé et modifiant le code de la sécurité sociale et le
code de la santé publique,

Décide :

Article 1er

Il est créé auprès de la commission de la transparence un groupe
de travail, intitulé « groupe intérêt de santé publique des médica-
ments » chargé d’éclairer la commission sur toute question relative à
l’impact de santé publique des médicaments.

Article 2

Sont nommées en qualité de membres de ce groupe les personna-
lités dont les noms suivent :

– M. Auquier (Pascal) ;
– M. Boissel (Jean-Pierre) ;
– M. Czernichow (Pierre) ;
– Mme Eschwege (Eveline) ;
– M. Falisard (Bruno) ;
– Mme Fourrier-Reglat (Annie) ;
– Mme Lapeyre-Mestre (Maryse) ;
– M. Maison (Patrick) ;
– M. Massol (Jacques) ;
– Mme Vray (Muriel) ;
– M. Zureik (Mahmoud).

Article 3

Peuvent assister aux travaux de ce groupe toute personne exté-
rieure susceptible d’apporter toute information et expertise sur les
questions traitées.

Article 4

Les membres du groupe, ainsi que toute personne extérieure parti-
cipant au groupe, sont soumis aux obligations de l’article R. 161-85
du code de la sécurité sociale. Ils sont tenus à la confidentialité.

Article 5

Le mandat des membres ce groupe de travail expire à la date
d’expiration des mandats des membres de la commission de la trans-
parence.
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Article 6

Le directeur de la Haute Autorité de santé est chargé de l’exé-
cution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel
du ministère de la santé.

Fait à Saint-Denis, le 20 avril 2007.

Pour le collège :
Le président,
PR L. DEGOS

Décision du 20 avril 2007 du collège de la Haute Autorité
de santé portant création d’un groupe de travail intitulé
« service rendu à la collectivité » auprès du collège de la
Haute Autorité de santé et nomination de sa présidente
et de ses membres

NOR : SJSX0730638S

Le collège de la Haute Autorité de santé, ayant valablement déli-
béré en sa séance du 19 avril 2007,

Vu la loi no 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance
maladie ;

Vu le décret no 2004-1139 du 26 octobre 2004 relatif à la Haute
Autorité de santé et modifiant le code de la sécurité sociale et le
code de la santé publique ;

Vu le règlement intérieur du collège de la HAS ;
Vu l’article R. 161-85 du code de la sécurité sociale ;
Vu les propositions de nomination des présidents de la commis-

sion d’évaluation des stratégies de santé, de la commission de la
transparence, de la commission évaluation des produits et prestations
et de la commission évaluation des actes professionnels,

Décide :

Article 1er

Il est créé, auprès du collège de la Haute Autorité de santé, un
groupe de travail, intitulé « service rendu à la collectivité » chargé
d’harmoniser la réflexion relative à la prise en compte de l’intérêt
de santé publique dans les travaux des différentes commissions de la
Haute Autorité. A ce titre, il contribuera à préciser la définition de
la notion de service rendu à la collectivité. Le groupe collaborera
avec les commissions et groupes de travail de la Haute Autorité
relevant de son champ d’action. Il sera saisi d’études de cas parti-
culiers.

Article 2

Est nommée en qualité de présidente du groupe Mme Rochaix
(Lise), membre du collège de la Haute Autorité de santé.

Article 3

I. Sont nommées en qualité de membre de ce groupe les person-
nalités dont les noms suivent :

– au titre de la commission de la transparence et du groupe
intérêt de santé publique des médicaments créé par la décision
no 2007.04.019/DRI, Mme Eschwège (Eveline) et M. Massol
(Jacques) ;

– au titre de la commission évaluation des actes professionnels,
Mme Bene (Marie-Christine) et Mme Pelletier-Fleury
(Nathalie) ;

– au titre de la commission d’évaluation des stratégies de santé,
Mme Carrère (Marie-Odile), Mme Costagliola (Dominique) et
M. Benamouzig (Daniel) ;

– au titre de la commission évaluation des produits et prestations,
Mme Fery-Lemonnier (Elisabeth) et M. Bernard (Alain) ;

– au titre des personnalités qualifiées, Mme Alpérovitch
(Annick), Mme Chevrou-Séverac (Hélène) et Mme Siani
(Carole), M. Buxton (Martin), M. Dervaux (Benoît) et
M. Lancry (Pierre-Jean).

II. Le président du collège, les membres du collège et le directeur
de la Haute Autorité de santé sont membres de droit du groupe.

Article 4

Peut assister aux travaux de ce groupe toute personne extérieure
susceptible d’apporter toute information et expertise sur les ques-
tions traitées.

Article 5

Les membres du groupe, ainsi que toute personne extérieure parti-
cipant au groupe, sont soumis aux obligations de l’article R. 161-85
du code de la sécurité sociale. Ils sont tenus à la confidentialité.

Article 6

Le directeur de la Haute Autorité de santé est chargé de l’exé-
cution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel
du ministère de la santé.

Fait à Saint-Denis, le 20 avril 2007.

Pour le collège :
Le président,
PR L. DEGOS

Décision no M 2007-08 du 5 juin 2007 portant désignation
de la personne responsable des marchés au sein de
l’Etablissement français du sang

NOR : SJSO0730632S

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223-4,
R. 1222-6, R. 1222-8 et R. 1222-12,

Vu le code des marchés publics dans sa rédaction issue du décret
no 2006-975 du 1er août 2006 ;

Vu le décret du 24 avril 2006 portant nomination du président de
l’Etablissement français du sang ;

Vu le règlement intérieur des marchés de l’Etablissement français
du sang, approuvé par délibération de son conseil d’administration
no 2006-20 du 27 décembre 2006, notamment son article 4.1 ;

Vu la décision no N 2004-12 du président de l’Etablissement fran-
çais du sang en date du 30 mars 2004, nommant M. Huart (Jean-
Jacques) aux fonctions de directeur de l’Etablissement français du
sang Nord de France,

Décide :

Article 1er

Conformément au mode opératoire joint à la présente décision,
M. Huart (Jean-Jacques), directeur de l’Etablissement français du
sang Nord de France, est désigné personne responsable des marchés
de travaux et de services afférents à l’opération de réhabilitation du
bâtiment sis 44, avenue Charles-Saint-Venant, 59000 Lille.

Article 2

La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du
ministère de la santé, entrera en vigueur le 7 juin 2007.

Fait à Saint-Denis, le 5 juin 2007.

PR J. HARDY

Décision du 13 juin 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 : SJSB0730551S

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 30 mai 2007 par Mme Epelboin
(Sylvie) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les activités
cliniques d’assistance médicale à la procréation de recueil par ponc-
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tion d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation
avec ou sans recours à tiers donneur, de transfert des embryons en
vue de leur implantation, de recueil par ponction d’ovocytes en vue
d’un don et de mise en œuvre de la procédure d’accueil
d’embryons ;

Considérant que Mme Epelboin (Sylvie), médecin spécialiste qua-
lifiée en gynécologie-obstétrique par décision du conseil de l’ordre
des médecins, est notamment titulaire d’un diplôme d’études appro-
fondies d’éthique médicale ; qu’elle exerce la responsabilité de
l’unité clinique d’assistance médicale à la procréation de l’hôpital
Saint-Vincent-de-Paul depuis 1984, qu’elle exerce les activités cli-
niques de recueil par ponction d’ovocytes en vue d’une assistance
médicale à la procréation avec ou sans recours à tiers donneur, de
transfert d’embryons en vue de leur implantation et de recueil par
ponction d’ovocytes en vue de don au sein du groupe hospitalier
Cochin - Saint-Vincent-de-Paul (Paris) depuis 1996 en tant que prati-
cien agréé ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,

Décide :

Article 1er

Mme Epelboin (Sylvie) est agréée 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 de recueil par ponction d’ovo-
cytes en vue d’une assistance médicale à la procréation avec ou sans
recours à tiers donneur, de transfert des embryons en vue de leur
implantation, de recueil par ponction d’ovocytes en vue d’un don et
de mise en œuvre de la procédure d’accueil d’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 no DS 2007-06 du 15 juin 2007 portant délégation
de signature à l’Etablissement français du sang

NOR : SJSO0730630S

Le président de l’Etablissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article

R. 1222-8 ;
Vu, en application de l’article R. 1222-6 du code de la santé

publique, les délibérations du conseil d’administration de l’Etablisse-
ment français du sang no 2004-04 du 30 mars 2004 et 2005-02 du
24 mars 2005 ;

Vu la décision du président de l’Etablissement français du sang
no N 2004-41 du 15 novembre 2004 nommant M. Schneider
(Thierry) en qualité de directeur de l’EFS Lorraine-Champagne ;

Vu le décret du 24 avril 2006 portant nomination du président de
l’Etablissement français du sang,

Décide :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Schneider (Thierry), directeur de
l’EFS Lorraine-Champagne, à l’effet de signer, au nom du président
de l’Etablissement français du sang, l’avenant à l’acte de vente en
l’état futur d’achèvement, par la société SOCOGIM, d’un parking
souterrain, sis boulevard Lobeau, à Nancy (54).

Article 2

La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du
ministère de la santé, entrera en vigueur le 19 juin 2007.

Fait à Saint-Denis, le 15 juin 2007.

PR J. HARDY

Décision du 15 juin 2007 portant délégation de signature
au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante

NOR : SJSS0730546S

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 Jacquier (Anne), née Walton, 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.

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, de la jeunesse et des sports.

Fait à Bagnolet, le 15 juin 2007.

Signature de la délégataire,
A. JACQUIER

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

E. PARDINEILLE

Décision du 18 juin 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 : SJSB0730552S

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 ;
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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 4 mai 2007 par M. Adjiman (Sté-
phane) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour
pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la procréa-
tion de recueil par ponction de spermatozoïdes ;

Considérant que M. Adjiman (Stéphane), médecin qualifié spécia-
liste en chirurgie urologique, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de chirurgie urologique ; qu’il exerce
depuis 1992 au sein du centre chirurgical Pierre-Cherest (Neuilly) et
depuis 1996 en tant que praticien agrée ; qu’il justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Adjiman (Stéphane) est agréé au titre de l’article R. 2142-1-1o

du code de la santé publique pour la pratique de l’activité clinique
d’assistance médicale à la procréation de recueil par ponction de
spermatozoïdes.

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.

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine et par délégation :

B. GUENEAU-CASTILLA

Décision du 18 juin 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 : SJSB0730553S

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 29 mai 2007 par M. Cluzel (Antoine)
aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer
les activités cliniques 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
des embryons en vue de leur implantation ;

Considérant que M. Cluzel (Antoine), médecin qualifié en gyné-
cologie-obstétrique, est notamment titulaire d’un diplôme d’univer-
sité de médecine de la reproduction ; qu’il exerce au sein de la cli-

nique Saint-Michel à Toulon les activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation en tant que praticien agréé depuis 1996 ;
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. Cluzel (Antoine) 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 des 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 18 juin 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
législative)

NOR : SJSB0730554S

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 29 mai 2007 par M. Boschet (Robert)
aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer
les activités cliniques 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
des embryons en vue de leur implantation ;

Considérant que M. Boschet (Robert), médecin qualifié en gyné-
cologie-obstétrique, est notamment titulaire d’un diplôme d’univer-
sité d’andrologie et d’un diplôme d’université de fertilité humaine ;
qu’il exerce au sein de la clinique Saint-Michel à Toulon depuis
1988 les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation, et
en tant que praticien agréé depuis 1996 ; que les résultats de son
évaluation sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la forma-
tion et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Boschet (Robert) 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 :
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– recueil par ponction d’ovocytes en vue d’une assistance médi-
cale à la procréation avec ou sans recours à tiers donneur ;

– transfert des 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 18 juin 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 : SJSB0730555S

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 mai 2007 par M. Emmanuelli
(Jean-Marc) 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 de
transfert des embryons en vue de leur implantation ;

Considérant que M. Emmanuelli (Jean-Marc), médecin qualifié en
gynécologie obstétrique, en gynécologie médicale et en chirurgie
générale, exerce au sein du service de fécondation in vitro de
l’Hôpital américain de Paris (Neuilly) depuis 1984, qu’il a en outre
participé à la création du centre de fécondation in vitro de l’Hôpital
américain ; qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,

Décide :

Article 1er

M. Emmanuelli (Jean-Marc) est agréé 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 de recueil par
ponction d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréa-
tion avec ou sans recours à tiers donneur, et de transfert des
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 18 juin 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 : SJSB0730556S

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’agrément 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 29 mai 2007 par M. Six (Thierry)
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 des embryons en vue de leur
implantation ;

Vu les informations complémentaires apportées par le deman-
deur ;

Considérant que M. Six (Thierry), médecin qualifié, est notam-
ment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de gynécologie-
obstétrique ; qu’il exerce depuis 2001 au sein du centre hospitalier
universitaire de Caen dans le cadre de son internat puis en tant que
chef de clinique et de praticien hospitalier les activités cliniques
d’assistance médicale à la procréation ; qu’il justifie donc de la for-
mation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Six (Thierry) 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 des 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

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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Décision du 18 juin 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 : SJSB0730557S

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 29 mai 2007 par Mme Cherest-
Benoisi (Angélique) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer
les activités cliniques 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, de transfert des
embryons en vue de leur implantation, et de recueil par ponction
d’ovocytes en vue de don ;

Vu les informations complémentaires apportées par le deman-
deur ;

Considérant que Mme Cherest-Benoisi (Angélique), médecin qua-
lifiée, est notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de
gynécologie-obstétrique et d’un certificat d’université de médecine
de la reproduction ; qu’elle exerce au sein du centre hospitalier uni-
versitaire de Caen depuis 2000 les activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation ; qu’elle justifie donc de la formation et de
l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Cherest-Benoisi (Angélique) 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’une assistance médi-
cale à la procréation avec ou sans recours à tiers donneur ;

– transfert des embryons en vue de leur implantation ;
– recueil par ponction d’ovocytes en vue de don.

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 18 juin 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 : SJSB0730558S

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 29 mai 2007 par Mme Girard (Béné-
dicte) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer 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, de transfert des embryons en vue de
leur implantation, et de recueil par ponction d’ovocytes en vue d’un
don ;

Vu les informations complémentaires apportées par le deman-
deur ;

Considérant que Mme Girard (Bénédicte), médecin qualifiée, est
notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de gynéco-
logie-obstétrique et d’un diplôme d’études spécialisées complémen-
taires de médecine de la reproduction ; qu’elle exerce au sein du
centre hospitalier universitaire de Caen depuis 2005 les activités cli-
niques d’assistance médicale à la procréation ; qu’elle justifie donc
de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Girard (Bénédicte) est agréée 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 des embryons en vue de leur implantation ;
– recueil par ponction d’ovocytes en vue de don.

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 18 juin 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 : SJSB0730560S

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 29 mai 2007 par Mme Benhaim
(Annie) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les activités
biologiques d’assistance médicale à la procréation de traitement du
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sperme en vue d’une insémination artificielle, de fécondation in
vitro sans micromanipulation, de fécondation in vitro avec micro-
manipulation, de traitement, conservation et cession d’ovocytes en
vue de don, de conservation à usage autologue des gamètes et tissus
germinaux, de conservation des embryons en vue de projet parental ;

Considérant que Mme Benhaim (Annie) est titulaire d’un doctorat
d’endocrinologie de la reproduction ; qu’elle justifie de travaux spé-
cifiques dans le domaine de l’endocrinologie ; qu’elle exerce depuis
2000 au sein du centre hospitalier régional et universitaire de Caen
en tant que praticien agréé ; que les résultats de son évaluation sont
jugés satisfaisants par les experts et qu’elle justifie donc de la for-
mation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Benhaim (Annie) est agréée 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 ;
– traitement, conservation et cession d’ovocytes en vue de don ;
– conservation à usage autologue des gamètes et tissus germi-

naux ;
– conservation des embryons en vue de projet parental.

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

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA

Décision du 18 juin 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 : SJSB0730561S

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 21 mai 2007 par Mme Roussy (Fran-
cine) 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,

de fécondation in vitro sans micromanipulation, et de conservation
des embryons en vue de projet parental, ainsi qu’un agrément pour
pratiquer les activités relatives à la fécondation in vitro avec micro-
manipulation ;

Vu les compléments d’information apportés par le demandeur ;
Considérant que Mme Roussy (Francine), pharmacien biologiste,

est notamment titulaire de certificats d’études spéciales d’immuno-
logie générale, de bactériologie et virologie, d’hématologie et de
parasitologie, et d’un certificat de biologie de la reproduction ;
qu’elle exerce au sein du laboratoire de procréation médicalement
assistée du centre hospitalier de Neuilly-Courbevoie (Neuilly) depuis
novembre 1993 et en tant que praticien agréé depuis 1996 ; que les
résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et 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 les activités relatives à la fécondation in
vitro avec micromanipulation 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

Mme Roussy (Francine) est agréée 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, 
– conservation des embryons en vue de projet parental.
L’agrément pour la pratique des activités relatives à la féconda-

tion in vitro avec micromanipulation 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

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA

Décision du 18 juin 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 : SJSB0730562S

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 29 mai 2007 par Mme Poisson
(Ethel) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les activités
biologiques d’assistance médicale à la procréation de traitement du
sperme en vue d’une insémination artificielle, de recueil, traitement,
conservation et cession du sperme en vue d’un don et de conserva-
tion à usage autologue des gamètes et tissus germinaux ;

Considérant que Mme Poisson (Ethel) est titulaire d’un diplôme
universitaire d’andrologie ; qu’elle justifie de travaux spécifiques
dans le domaine de l’andrologie ; qu’elle exerce depuis 1988 au sein
du centre hospitalier régional et universitaire de Caen et depuis 2000
en tant que praticien agréé ; que les résultats de son évaluation sont
jugés satisfaisants par les experts et qu’elle justifie donc de la for-
mation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Poisson (Ethel) est agréée 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 ;
– recueil, traitement, conservation et cession du sperme en vue de

don ;
– conservation à usage autologue des gamètes et tissus germi-

naux.

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 18 juin 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 : SJSB0730568S

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 30 mai 2007 par M. Jeanpierre
(Marc) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que M. Jeanpierre (Marc), médecin qualifié, est
compétent en génétique médicale ; qu’il exerce depuis 1985 au sein
du laboratoire de biochimie et de génétique moléculaire du groupe
hospitalier Cochin (Paris) et en tant que praticien agréé depuis
1996 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et
qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Jeanpierre (Marc) 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

Pour la direction générale
de l’agence de biomédecine

et par délégation :
La secrétaire générale,

B. GUENÉAU-CASTILLA

Décision du 18 juin 2007 de la directrice générale de
l’agence de la biomédecine portant agrément pour la
pratique des activités de diagnostic prénatal en applica-
tion des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de
la santé publique (partie législative)

NOR : SJSB0730569S

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 30 mai 2007 par Monsieur Aubourg
(Patrick) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que Monsieur Aubourg (Patrick), médecin qualifié et
directeur d’unité Inserm, exerce au sein du service d’endocrinologie
et neurologie pédiatrique du groupe hospitalier Cochin - Saint-
Vincent-de-Paul (Paris) en tant que praticien agréé depuis 1997 ; que
les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’il justifie
donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Aubourg (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.
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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,
CARINE CAMBY

Pour la directrice générale
de l’agence de la biomédecine

et par délégation :
La secrétaire générale,

BÉATRICE GUENEAU-CASTILLA

Décision du 18 juin 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 : SJSB0730570S

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 30 mai 2007 par Mme Caillaud
(Catherine) 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 Mme Caillaud (Catherine), médecin qualifiée est
spécialiste en génétique médicale et titulaire d’un doctorat d’univer-
sité en sciences de la vie ; qu’elle exerce depuis 1991 au sein du
laboratoire de génétique du groupe hospitalier Cochin (Paris) en tant
que praticien agréé ; que les résultats de son activité sont jugés
satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expé-
rience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Caillaud (Catherine) est agréée au titre de l’article R. 2131-1
du code de la santé publique pour la pratique des analyses de géné-
tique moléculaire, et les analyses de biochimie, y compris les ana-
lyses 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,
CARINE CAMBY

Pour la directrice générale
de l’agence de la biomédecine

et par délégation :
La secrétaire générale

BÉATRICE GUENEAU-CASTILLA

Décision du 18 juin 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 : SJSB0730571S

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 30 mai 2007 par Mme Leturcq
(France) 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 Mme Leturcq (France), pharmacien biologiste,
est notamment titulaire de certificats d’études spéciales de biochimie
clinique, d’hématologie, d’immunologie générale, d’un certificat
d’études supérieures de pathologie médicale et d’un diplôme
d’études approfondies de physiologie du développement ; qu’elle
exerce depuis 1992 au sein du laboratoire de biochimie et de géné-
tique moléculaire du groupe hospitalier Cochin (Paris) en tant que
praticien agréée ; que les résultats de son activité sont jugés satis-
faisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,

Décide :

Article 1er

Mme Leturcq (France) est agréée au titre de l’article R. 2131-1 du
code de la santé publique pour la pratique des analyses de génétique
moléculaire 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

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA

Décision du 18 juin 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 : SJSB0730572S

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 ;
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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 30 mai 2007 par M. Guibourdenche
(Jean) 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 M. Guibourdenche (Jean), pharmacien biologiste,
est notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de bio-
logie médicale et d’un diplôme d’université de médecine fœtale ;
qu’il a réalisé au sein du centre hospitalier universitaire Robert-
Debré (Paris) entre 1987 et 2007 les analyses de biochimie sur
l’embryon et le fœtus et les analyses de biochimie portant sur les
marqueurs sériques d’origine embryonnaire et fœtale dans le sang
maternel en tant que praticien agréé ; qu’il a intégré le laboratoire
d’hormonologie et marqueurs du centre hospitalier universitaire
Cochin (Paris) en janvier 2007 ; que les résultats de son activité sont
jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expé-
rience requises,

Décide :

Article 1er

M. Guibourdenche (Jean) 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

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA

Décision du 18 juin 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 : SJSB0730573S

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 30 mai 2007 par M. Beldjord
(Chérif) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que M. Beldjord (Chérif), pharmacien biologiste, est
notamment titulaire d’un doctorat es sciences, spécialité biochimie ;
qu’il exerce au sein du laboratoire de biochimie et génétique molé-
culaire du groupe hospitalier Cochin (Paris) en tant que praticien
agréé depuis 1996 ; que les résultats de son activité sont jugés satis-
faisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,

Décide :

Article 1er

M. Beldjord (Chérif) 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

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA

Décision du 18 juin 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 : SJSB0730574S

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 30 mai 2007 par M. Delpech (Marc)
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. Delpech (Marc), médecin qualifié, est
compétent en génétique médicale ; qu’il exerce depuis 1984 au sein
du laboratoire de biochimie et de génétique moléculaire du groupe
hospitalier Cochin (Paris) et en tant que praticien agréé depuis
1996 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et
qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

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

Pour la directrice générale,
de l’Agence de la biomédecine

et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA

Décision du 18 juin 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 : SJSB0730575S

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 30 mai 2007 par Mme Hofmann-
Radvanyi (Hélène) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agré-
ment pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que Mme Hofmann-Radvanyi (Hélène), médecin qua-
lifiée, est notamment titulaire d’un certificat d’études spéciales d’im-
munologie générale, d’hématologie, et de bactériologie et virologie
cliniques et d’un doctorat es en biochimie ; qu’elle exerce depuis
1993 au sein du laboratoire de biochimie, d’hormonologie et de
génétique moléculaire de l’hôpital Ambroise-Paré (Paris) et en tant
que praticien agréé depuis 1996 ; 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 Hofmann-Radvanyi (Hélène) est agréée 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

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUENEAU-CASTILLA

Décision du 18 juin 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 : SJSB0730576S

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 30 mai 2007 par M. Bienvenu
(Thierry) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que M. Bienvenu (Thierry), pharmacien biologiste,
est notamment titulaire d’un doctorat es sciences de la vie ; qu’il
exerce depuis 1991 au sein du laboratoire de biochimie et génétique
moléculaire du groupe hospitalier Cochin (Paris), et en tant que pra-
ticien agréé depuis 2001 ; que les résultats de son activité sont jugés
satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,

Décide :

Article 1er

M. Bienvenu (Thierry) 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

Pour la directrice générale
de l’agence de la biomédecine

et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUENEAU-CASTILLA
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Décision du 18 juin 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 : SJSB0730577S

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 30 mai 2007 par Mme Fulla
(Yvonne) 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 Mme Fulla (Yvonne), pharmacienne biologiste,
exerce au sein du laboratoire d’hormonologie et marqueurs du
groupe hospitalier Cochin (Paris) depuis 1996 où elle pratique en
tant que praticien agréé les analyses de biochimie sur l’embryon et
le fœtus et les analyses de biochimie portant sur les marqueurs
sériques d’origine embryonnaire et fœtale dans le sang maternel ;
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 Fulla (Yvonne) 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.

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

et par délégation :
la secrétaire générale,
B. GUENEAU-CASTILLA

Décision du 18 juin 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 : SJSB0730578S

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 30 mai 2007 par Mme Krivine
(Anne) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour
pratiquer les analyses en vue de diagnostic de maladies infectieuses
et les analyses d’immunologie, y compris les analyses de biologie
moléculaire ;

Considérant que Mme Krivine (Anne), médecin spécialiste en
bactériologie et virologie, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études approfondies de microbiologie ; qu’elle exerce au sein du
laboratoire de virologie du centre hospitalier universitaire de Cochin
(Paris) depuis 1989 ; que les résultats de son activité sont jugés
satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expé-
rience requises ;

Considérant cependant que la formation et l’expérience du deman-
deur en ce qui concerne les analyses d’immunologie, y compris les
analyses de biologie moléculaire, 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

Mme Krivine (Anne) est agréée au titre de l’article R. 2131-1 du
code de la santé publique pour la pratique des analyses en vue de
diagnostic de maladies infectieuses, y compris les analyses de bio-
logie moléculaire.

L’agrément pour la pratique des analyses d’immunologie, y
compris les analyses de biologie moléculaire, 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 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 18 juin 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 : SJSB0730579S

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 30 mai 2007 par M. Meritet (Jean-
François) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les analyses
en vue de diagnostic de maladies infectieuses et les analyses d’im-
munologie, y compris les analyses de biologie moléculaire ;
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Considérant que M. Meritet (Jean-François), pharmacien biolo-
giste, est notamment titulaire de certificats d’études spéciales de
bactériologie et virologie clinique, d’immunologie, de parasitologie
et d’hématologie ; qu’il exerce au sein du laboratoire de virologie du
centre hospitalier universitaire de Cochin (Paris) depuis 1991 ; 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 les analyses d’immunologie, y compris les
analyses de biologie moléculaire, 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. Meritet (Jean-François) est agréé au titre de l’article R. 2131-1
du code de la santé publique pour la pratique des analyses en vue de
diagnostic de maladies infectieuses, y compris les analyses de bio-
logie moléculaire.

L’agrément pour la pratique des analyses d’immunologie, y
compris les analyses de biologie moléculaire, 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 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 18 juin 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 : SJSB0730580S

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 30 mai 2007 par Mme Rozenberg
(Flore) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour
pratiquer les analyses en vue de diagnostic de maladies infectieuses
et les analyses d’immunologie, y compris les analyses de biologie
moléculaire ;

Considérant que Mme Rozenberg (Flore), médecin qualifiée, est
notamment titulaire d’un diplôme de virologie générale de l’Institut
Pasteur ; qu’elle exerce au sein du laboratoire de virologie du centre
hospitalier universitaire de Cochin (Paris) depuis 1996 en tant que
praticien agréée ; que les résultats de son activité sont jugés satis-
faisants et 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 les analyses d’immunologie, y compris les
analyses de biologie moléculaire, 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

Mme Rozenberg (Flore) est agréée au titre de l’article R. 2131-1
du code de la santé publique pour la pratique des analyses en vue de
diagnostic de maladies infectieuses, y compris les analyses de bio-
logie moléculaire.

L’agrément pour la pratique des analyses d’immunologie, y
compris les analyses de biologie moléculaire, 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 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

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUENEAU-CASTILLA

Décision du 18 juin 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 : SJSB0730581S

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 30 mai 2007 par M. Lebon (Pierre)
aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer
les analyses en vue de diagnostic de maladies infectieuses et les
analyses d’immunologie, y compris les analyses de biologie molé-
culaire ;

Considérant que M. Lebon (Pierre), médecin qualifié spécialiste
en microbiologie et immunologie, est notamment titulaire de certifi-
cats d’immunologie générale et de sérologie, et de bactériologie de
l’Institut Pasteur ; qu’il exerce au sein du laboratoire de virologie du
centre hospitalier universitaire de Cochin (Paris) depuis 1996 en tant
que praticien agréé et chef de service ; que les résultats de son acti-
vité 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 les analyses d’immunologie, y compris les
analyses de biologie moléculaire, 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. Lebon (Pierre) est agréé au titre de l’article R. 2131-1 du code
de la santé publique pour la pratique des analyses en vue de dia-
gnostic de maladies infectieuses, y compris les analyses de biologie
moléculaire.
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L’agrément pour la pratique des analyses d’immunologie, y
compris les analyses de biologie moléculaire, 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 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

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUENEAU-CASTILLA

Décision du 18 juin 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 : SJSB0730582S

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 26 avril 2007 par M. Canonne (Jean-
Paul) 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 M. Canonne (Jean-Paul), pharmacien biologiste,
est notamment titulaire de certificats d’études spéciales d’hémato-
logie, de bactériologie et virologie cliniques, et d’immunologie
générale et d’un certificat d’études supérieures de pathologie médi-
cale ; qu’il exerce au sein du laboratoire d’analyses de biologie
médicale Demarquilly et associés (Hénin-Beaumont) le recueil et
traitement du sperme en vue d’insémination artificielle depuis mars
1990 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. Canonne (Jean-Paul) 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

Pour la directrice générale
de l’Agence de biomédecine

et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA

Décision du 18 juin 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
législative)

NOR : SJSB0730592S

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 10 mai 2007 par M. Wainer (Robert)
aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer
les activités cliniques 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, de recueil par
ponction de spermatozoïdes, de transfert des embryons en vue de
leur implantation et de recueil par ponction d’ovocytes en vue
d’un don ;

Considérant que M. Wainer (Robert), médecin qualifié en gynéco-
logie obstétrique, exerce au sein du service de gynécologie-
obstétrique et de médecine de la reproduction du centre hospitalier
intercommunal de Poissy - Saint-Germain-en-Laye depuis 1985 en
tant que praticien agréé ; que les résultats de son activité sont jugés
satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,

Décide :

Article 1er

M. Wainer (Robert) est agréé au titre de l’article  R. 2142 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,

– de recueil par ponction de spermatozoïdes,
– de transfert des embryons en vue de leur implantation,
– et de recueil par ponction d’ovocytes en vue d’un don.

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
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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

Pour la directrice générale
de l’Agence de biomédecine

et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUENEAU-CASTILLA

Décision du 18 juin 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
législative)

NOR : SJSB0730593S

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 25 mai 2007 par Mme Fubini (Ales-
sandra) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les activités
cliniques d’assistance médicale à la procréation de recueil par ponc-
tion d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation
avec ou sans recours à tiers donneur, de transfert des embryons en
vue de leur implantation, et de recueil par ponction d’ovocytes en
vue de don ;

Considérant que Mme Fubini (Alessandra), médecin qualifiée, est
notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de gynéco-
logie-obstétrique ; qu’après avoir exercé au sein de l’unité de méde-
cine de la reproduction du groupe hospitalier Cochin - Saint-Vincent-
de-Paul (Paris) du Pr Olivennes entre 2002 et 2003, elle a intégré le
service d’assistance médicale à la procréation du groupe hospitalier
Cochin - Saint-Vincent-de-Paul du Pr Chapron en tant que médecin
attachée en janvier 2006 ; qu’elle justifie donc de la formation et de
l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Fubini (Alessandra) est agréée 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 des embryons en vue de leur implantation ;
– recueil par ponction d’ovocytes en vue d’un don.

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

Pour la directrice générale
de l’Agence de biomédecine

et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUENEAU-CASTILLA

Décision du 18 juin 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
législative)

NOR : SJSB0730594S

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 1er juin 2007 par M. Merviel (Phi-
lippe) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les activités cli-
niques d’assistance médicale à la procréation de recueil par ponction
d’ovocytes en vue d’un don et mise en œuvre de la procédure
d’accueil d’embryons ;

Considérant que M. Merviel (Philippe), médecin qualifié, est
notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de gynéco-
logie-obstétrique et d’un diplôme d’études spécialisées complémen-
taires de gynécologie médicale et de médecine de la reproduction ;
qu’il a exercé au sein du centre d’assistance médicale à la procréa-
tion de l’hôpital Tenon (Paris) entre 1993 et 2003 avant d’intégrer le
centre d’assistance médicale à la procréation du centre hospitalier
universitaire d’Amiens en 2003 où il exerce en tant que praticien
agréé les activités cliniques 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, de recueil par
ponction de spermatozoïdes et de transfert des embryons en vue de
leur implantation ; qu’il justifie donc de la formation et de l’expé-
rience requises,

Décide :

Article 1er

M. Merviel (Philippe) 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 de recueil par ponction d’ovo-
cytes en vue d’un don et de mise en œuvre de la procédure d’ac-
cueil d’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

Pour la directrice générale
de l’Agence de biomédecine

et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUENEAU-CASTILLA
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Décision du 18 juin 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
législative)

NOR : SJSB0730595S

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 29 mai 2007 par M. Herlicoviez
(Michel) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour
pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la procréa-
tion 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 des embryons en vue de leur implantation, ainsi qu’un
agrément pour pratiquer les activités de recueil par ponction d’ovo-
cytes en vue d’un don et de mise en œuvre de la procédure d’ac-
cueil d’embryons ;

Considérant que M. Herlicoviez (Michel), médecin qualifié en
gynécologie obstétrique, est notamment titulaire d’un certificat
d’études spéciales de gynécologie médicale et obstétrique et d’un
certificat d’études spéciales d’échographies en gynécologie-obsté-
trique ; qu’il exerce au sein du centre d’assistance médicale à la pro-
création du centre hospitalier universitaire de Caen depuis 1985 en
tant que praticien agréé et chef de service ; que les résultats de son
évaluation sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la forma-
tion et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Herlicoviez (Michel) 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 des embryons en vue de leur implantation ;
– recueil par ponction d’ovocytes en vue d’un don ;
– mise en œuvre de la procédure d’accueil d’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

Pour la directrice générale
de l’Agence de biomédecine

et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUENEAU-CASTILLA

Décision du 18 juin 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
législative)

NOR : SJSB0730596S

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 29 mai 2007 par Mme Denoual-Ziad
(Christine) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer l’activité
clinique d’assistance médicale à la procréation de recueil par ponc-
tion d’ovocytes en vue d’un don ;

Considérant que Mme Denoual-Ziad (Christine), médecin quali-
fiée, est notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de
gynécologie-obstétrique et d’un diplôme d’études spécialisées
complémentaires de médecine de la reproduction ; qu’elle a exercé
au sein du centre hospitalier universitaire de Poitiers entre 1999
et 2001 ; qu’elle exerce les activités cliniques de recueil par ponc-
tion 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 du centre hospitalier universitaire
de Caen depuis 2001 en tant que praticien agréée ; qu’elle justifie
donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Denoual-Ziad (Christine) est agréée au titre de
l’article R. 2142-1-1o du code de la santé publique pour la pratique
de l’activité clinique d’assistance médicale à la procréation de
recueil par ponction d’ovocytes en vue d’un don.

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

Pour la directrice générale
de l’Agence de biomédecine

et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUENEAU-CASTILLA

Décision du 18 juin 2007 portant agrément pour la pra-
tique des activités clinique 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 : SJSB0730597S

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 ;
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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 29 mai 2007 par Mlle Hervé (Flo-
rence) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour
pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la procréa-
tion 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 des embryons en vue de leur implantation, ainsi qu’un
agrément pour pratiquer les activités de recueil par ponction d’ovo-
cytes en vue d’un don et mise en œuvre de la procédure d’accueil
d’embryons ;

Vu les informations complémentaires apportées par le deman-
deur ;

Considérant que Mlle Hervé (Florence), médecin qualifiée en
gynécologie obstétrique et chirurgie générale, a exercé au sein de
l’hôpital Jean-Verdier (Bondy) entre 1986 et 2007 et qu’elle exerce
au sein du centre chirurgical Pierre-Cherest (Neuilly-sur-Seine)
depuis 2000 les activités cliniques d’assistance médicale à la pro-
création en tant que praticien agréée ; 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

Mlle Hervé (Florence) est agréée 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 des embryons en vue de leur implantation ;
– recueil par ponction d’ovocytes en vue d’un don ;
– mise en œuvre de la procédure d’accueil d’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

Pour la directrice générale
de l’Agence de biomédecine

et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUENEAU-CASTILLA

Décision du 18 juin 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
législative)

NOR : SJSB0730599S

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 5 mars 2007 par M. Tourne (Gaudé-
rique) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer 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 des embryons en vue
de leur implantation ;

Vu les informations complémentaire apportées par le demandeur ;
Considérant que M. Tourne (Gaudérique), médecin qualifié en

gynécologie obstétrique, est notamment titulaire d’un diplôme d’uni-
versité de thérapeutique en stérilité ; qu’il a exercé au sein du ser-
vice de gynécologie-obstétrique du centre hospitalier universitaire de
Saint-Etienne entre 1996 et 2005 à l’occasion de son internat puis en
tant que chef de clinique assistant ; qu’il a intégré la clinique Saint-
Pierre (Perpignan) en 2006 en qualité de gynécologue-obstétricien ;
qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Tourne (Gaudérique) est agréé au titre de l’article R. 2142-
1-1o du code de la santé publique pour la pratique des 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 des 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

Pour la directrice générale
de l’Agence de biomédecine

et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA

Décision du 18 juin 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 : SJSB0730608S

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 ;
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Vu la demande présentée le 30 mai 2007 par Mlle Yera (Hélène)
aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer
les analyses en vue de diagnostic des maladies infectieuses, y
compris les analyses de biologie moléculaire ;

Considérant que Mlle Yera (Hélène), pharmacien biologiste, est
notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie
moléculaire et d’un diplôme d’études spécialisées de parasitologie et
mycologie ; qu’elle a pratiqué les analyses de biologie embryonnaire
et fœtale, y compris celles de biologie moléculaire, en vue du dia-
gnostic de maladies infectieuses au sein du centre hospitalier univer-
sitaire de Lille entre 1998 et 2000, avant d’intégrer le service de
parasitologie et mycologie du groupe hospitalier Cochin (Paris) en
1999 et l’institut de puériculture (Paris) en 2005 ; qu’elle justifie
donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mlle Yera (Hélène) est agréée au titre de l’article R. 2131-1 du
code de la santé publique pour la pratique des analyses en vue de
diagnostic des maladies infectieuses, y compris les analyses de bio-
logie 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 diretrice générale,
C. CAMBY

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUENEAU-CASTILLA

Décision du 18 juin 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 : SJSB0730609S

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 30 mai 2007 par M. Dupont (Jean-
Michel) 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. Dupont (Jean-Michel), médecin qualifié en
génétique médicale, est notamment titulaire d’un diplôme d’études
spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme d’études spéciali-
sées complémentaires de cytogénétique ; qu’il exerce au sein de
l’unité fonctionnelle de cytogénétique du groupe hospitalier

Cochin – Saint-Vincent-de-Paul (Paris) en tant que praticien agréé
depuis 1998 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants
et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Dupont (Jean-Michel) 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

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUENEAU-CASTILLA

Décision du 18 juin 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 : SJSB0730610S

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 30 mai 2007 par Mlle Choiset
(Agnès) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour
pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de
cytogénétique moléculaire ;

Considérant que Mlle Choiset (Agnès), médecin qualifiée et spé-
cialiste en génétique médicale, est notamment titulaire de certificats
d’études supérieures de cytologie et histologie générales, de biologie
de la reproduction, de biologie humaine et de génétique humaine
générales ; qu’elle exerce au sein du laboratoire de cytogénétique de
l’hôpital Saint-Vincent-de-Paul (Paris) depuis 1978 ; 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 Choiset (Agnès) est agréée au titre de l’article R. 2131-1 du
code de la santé publique pour la pratique des analyses de cytogéné-
tique, 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
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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

Pour la directionce générale
de l’Agence de la Biomédecine

et par délégation :
Le secrétaire générale,
B. GUENEAU-CASTILLA

Décision du 19 juin 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 : SJSB0730563S

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 29 mai 2007 par Mme Denis (Isa-
belle) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les activités
biologiques d’assistance médicale à la procréation de traitement du
sperme en vue d’une insémination artificielle, de fécondation in
vitro sans micromanipulation, de fécondation in vitro avec micro-
manipulation, de traitement, conservation et cession d’ovocytes en
vue de don, de conservation des embryons en vue de projet parental,
de conservation des embryons en vue de leur accueil et de mise en
œuvre de celui-ci ;

Considérant que Mme Denis (Isabelle), pharmacien biologiste, est
notamment titulaire d’un certificat de maîtrise de biologie de la
reproduction et du développement ; qu’elle exerce depuis 1988 au
sein du centre hospitalier universitaire de Caen les activités biolo-
giques d’assistance médicale à la procréation et depuis 1996 en tant
que praticien agréé ; que les résultats de son évaluation sont jugés
satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expé-
rience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Denis (Isabelle) est agréée 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 ;
– traitement, conservation et cession d’ovocytes en vue de don ;
– conservation des embryons en vue de projet parental ;
– conservation des embryons en vue de leur accueil et mise en

œuvre de celui-ci.

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 19 juin 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 : SJSB0730564S

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 25 mai 2007 par Mme Albert
(Martine) 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,
de conservation à usage autologue de gamètes et tissus germinaux
en application de l’article L. 2141-11 du code de la santé publique ;

Considérant que Mme Albert (Martine), médecin qualifiée, est
titulaire d’un certificat d’études supérieures de biologie de la repro-
duction, d’un certificat d’études supérieures d’embryologie humaine
générale et d’un diplôme d’études et de recherche en biologie
humaine mention histologie et embryologie ; qu’elle a exercé au
sein de l’hôpital Ambroise-Paré (Boulogne) entre 1991 et 1999 en
tant que praticien agréé, avant d’intégrer le centre hospitalier inter-
communal de Poissy - Saint-Germain-en-Laye (Poissy) en 1999 où
elle exerce depuis en tant que praticien agréé ; que les résultats de
son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Albert (Martine) est agréée 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 ;
– conservation à usage autologue des gamètes et tissus germinaux

en application de l’article L. 2141-11 du code de la santé
publique.

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.
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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 19 juin 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 : SJSB0730565S

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 29 mai 2007 par Mme Sauvalle
(Agnès) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les activités
biologiques d’assistance médicale à la procréation de traitement du
sperme en vue d’une insémination artificielle, de recueil, traitement,
conservation et cession du sperme en vue de don, de conservation à
usage autologue des gamètes et tissus germinaux, de conservation
des embryons en vue de leur accueil et mise en œuvre de celui-ci ;

Considérant que Mme Sauvalle (Agnès), médecin qualifiée, est
notamment titulaire d’un certificat d’études supérieures d’anatomie
pathologique générale et d’embryologie humaine générale ; qu’elle
exerce depuis 1970 les activités biologiques d’assistance médicale à
la procréation au sein du centre hospitalier universitaire de Caen et
depuis 1996 en tant que praticien agréé ; que les résultats de son
évaluation sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la for-
mation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Sauvalle (Agnès) est agréée 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 ;
– recueil, traitement, conservation et cession du sperme en vue de

don ;
– conservation à usage autologue des gamètes et tissus germinaux

en application de l’article L. 2141-11 du code de la santé
publique

– conservation des embryons en vue de leur accueil et mise en
œuvre de celui-ci.

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 19 juin 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 : SJSB0730566S

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 30 mai 2007 par Mme Eustache
(Florence) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les acti-
vités biologiques d’assistance médicale à la procréation de traite-
ment du sperme en vue d’une insémination artificielle, de féconda-
tion in vitro sans micromanipulation, de recueil, traitement,
conservation et cession du sperme en vue de don, de traitement,
conservation et cession d’ovocytes en vue de don, de conservation à
usage autologue des gamètes et tissus germinaux en application de
l’article L. 2141-11 du code de la santé publique, de conservation des
embryons en vue de projet parental et de conservation des embryons
en vue de leur accueil et de mise en œuvre de celui-ci ;

Considérant que Mme Eustache (Florence), médecin qualifiée, est
notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie
médicale, d’une maîtrise de sciences biologiques et médicales de
biologie de la reproduction, d’un diplôme d’études approfondies
physiologie du développement et différenciation fonctionnelle et
d’un doctorat en biologie santé ; qu’elle a exercé au sein de l’hôpital
Cochin (Paris) entre 1999 et 2002 ; qu’elle exerce au sein de
l’hôpital Necker - Enfants malades (Paris) depuis 2002 les activités
biologiques d’assistance médicale à la procréation en tant que prati-
cien agréé ; que les résultats de son évaluation sont jugés satis-
faisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,

Décide :

Article 1er

Mme Eustache (Florence) est agréée au titre de l’article
R. 2142-1-2o du code de la santé publique pour la pratique des acti-
vités biologiques d’assistance médicale à la procréation suivantes :

– traitement du sperme en vue d’une insémination artificielle ;
– fécondation in vitro sans micromanipulation ;
– recueil, traitement, conservation et cession du sperme en vue de

don ;
– traitement, conservation et cession d’ovocytes en vue de don ;
– conservation à usage autologue des gamètes et tissus germinaux

en application de l’article L. 2141-11 du code de la santé
publique ;

– conservation des embryons en vue de projet parental ;
– conservation des embryons en vue de leur accueil et mise en

œuvre de celui-ci.

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 19 juin 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
législative)

NOR : SJSB0730598S

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 1er juin 2007 par Mme Savale
(Michèle) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer l’activité
clinique d’assistance médicale à la procréation de transfert des
embryons en vue de leur implantation ;

Considérant que Mme Savale (Michèle), médecin qualifié, est
notamment titulaire d’un certificat d’études spéciales d’obstétrique et
de gynécologie médicale ; qu’elle exerce au sein de l’hôpital
Cochin-Saint-Vincent-de-Paul (Paris) les activités cliniques d’assis-
tance médicale à la procréation depuis 1978 ; qu’elle justifie donc de
la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Savale (Michèle) est agréée au titre de l’article R. 2142-1-1o du
code de la santé publique pour la pratique de l’activité clinique d’as-
sistance médicale à la procréation de transfert des 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

Pour la directrice générale
de l’Agence de biomédecine

et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUENEAU-CASTILLA

Décision du 19 juin 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
législative)

NOR : SJSB0730600S

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 30 mai 2007 par M. Baumann
(Raphaël) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer l’activité
clinique d’assistance médicale à la procréation de recueil par ponc-
tion d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation,
de recueil par ponction de spermatozoïdes, de transfert des
embryons en vue de leur implantation, de recueil par ponction
d’ovocytes en vue d’un don, de mise en œuvre de la procédure
d’accueil d’embryons.

Considérant que M. Baumann (Raphaël), médecin qualifié, est
notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées en gynéco-
logie-obstétrique et gynécologie médicale ; qu’il a exercé au sein de
l’hôpital Jean-Verdier (Bondy) entre 2004 et 2005 et au sein de
l’hôpital Tenon (Paris) de mai 2005 octobre 2005 ; qu’il exerce les
activités cliniques d’assistance médicale à la procréation sous la res-
ponsabilité d’un praticien agrée au sein de l’hôpital Saint-Vincent-
de-Paul (Paris) depuis 2006 ; qu’il justifie donc de la formation et
de l’expérience requises ;

Décide :

Article 1er

M. Baumann (Raphaël) est agréé au titre de l’article R. 2142-1
1o du code de la santé publique pour la pratique des activités cli-
niques 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 ;

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

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA

Décision du 20 juin 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 : SJSB0730601S

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 ;
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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 30 mai 2007 par M. Benoit (Gérard)
aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer
les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de
recueil par ponction de spermatozoïdes ;

Considérant que M. Benoit (Gérard), médecin qualifié, est notam-
ment compétent en urologie ; qu’il exerce au sein de centre hospita-
lier universitaire de Bicêtre (Le Kremlin-Bicêtre) en tant que prati-
cien agréé depuis 1996 ; qu’il justifie donc de la formation et de
l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Benoit (Gérard) 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 de recueil par ponction de
spermatozoïdes.

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

Pour la directrice générale
de l’Agence de biomédecine

et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUENEAU-CASTILLA

Décision du 20 juin 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 : SJSB0730611S

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 30 mai 2007 par Mme Corriat Bou-
tron (Audrey) 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 Mme Corriat Boutron (Audrey), pharmacien bio-
logiste, est notamment titulaire d’un certificat d’études spéciales
d’immunologie générale, de bactériologie et de virologie cliniques,
et d’hématologie, d’un diplôme d’études approfondies de biochimie

structurale ; qu’elle exerce au sein du laboratoire de biochimie du
centre hospitalier universitaire de Bicêtre (Le Kremlin-Bicêtre) en
tant que praticien agrée depuis 1996 ; qu’elle justifie donc de la for-
mation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Corriat Boutron (Audrey) est agréée 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

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA

Décision du 21 juin 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 : SJSB0730583S

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 30 mai 2007 par Mme Darmon
(Sophie) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les activités
biologiques d’assistance médicale à la procréation de traitement du
sperme en vue d’une insémination artificielle, fécondation in vitro
sans micromanipulation, fécondation in vitro avec micromanipula-
tion, conservation à usage autologue des gamètes et tissus germi-
naux en application de l’article L. 2141-11 et conservation des
embryons en vue de projet parental.

Considérant que Mme Darmon (Sophie), pharmacien biologiste,
est notamment titulaire diplôme d’études supérieures spécialisées en
biologie de la reproduction, d’un diplôme d’études spécialisées de
biologie médicale et d’un diplôme d’université diagnostic et théra-
peutique du couple infertile ; qu’elle exerce sous la responsabilité
d’un praticien agréé les activités biologiques d’assistance médicale à
la procréation au sein de l’hôpital Bichat - Claude-Bernard (Paris)
depuis 2003 ; que les résultats de son évaluation sont jugés satis-
faisants et 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
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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

Mme Darmon (Sophie) est agréée 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

Pour la directrice générale
de l’Agence de biomédecine

et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA

Décision du 21 juin 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 : SJSB0730612S

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 30 mai 2007 par Mme Brun-Vézinet
(Françoise) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément
pour pratiquer les analyses en vue du diagnostic de maladies infec-
tieuses ;

Considérant que Mme Brun-Vézinet (Françoise), médecin quali-
fiée, est notamment titulaire d’un certificat d’études supérieures de
bactériologie et virologie systématiques et d’un certificat d’études
spéciales de bactériologie et virologies cliniques et d’hématologie ;
qu’elle exerce au sein du service de microbiologie de l’hôpital
Bichat – Claude-Bernard, à Paris, en tant que praticien agrée depuis
1996 ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,

Décide :

Article 1er

Mme Brun-Vézinet (Françoise) est agréée au titre de l’article
R. 2131-1 du code de la santé publique pour la pratique des analyses
en vue de diagnostic de maladies infectieuses.

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

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA

Décision du 22 juin 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 : SJSB0730602S

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 23 mai 2007 par M. Barka
(M’Hamed) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer l’activité
clinique d’assistance médicale à la procréation de recueil par ponc-
tion de spermatozoïdes ;

Vu les informations complémentaires apportées par le deman-
deur ;

Considérant que M. Barka (M’Hamed), médecin qualifié, est titu-
laire d’un diplôme interuniversitaire de spécialisation des universités
de l’Ile-de-France (mention chirurgie urologique) et d’un diplôme
d’université d’andrologie ; qu’il exerce au sein du service d’urologie
du centre hospitalier de Gonesse depuis 1995 et au sein de la cli-
nique de la Dhuys (Bagnolet) depuis 2006 ; qu’il justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Barka (M’Hamed) est agréé au titre de l’article R. 2142-1 1o du
code de la santé publique pour la pratique de l’activité clinique d’as-
sistance médicale à la procréation de recueil par ponction de sper-
matozoïdes.

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
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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

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUENEAU-CASTILLA

Décision du 22 juin 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 : SJSB0730613S

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 30 mai 2007 par M. Siffroi (Jean-
Pierre) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour
pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de
cytogénétique moléculaire et les analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que M. Siffroi (Jean-Pierre), médecin qualifié en
génétique médicale, est notamment titulaire d’un certificat d’études
supérieures de cytogénétique et d’un doctorat de physiologie de la
reproduction ; qu’il a exercé au sein de l’hôpital Hôtel-Dieu à Paris
entre 1984 et 1996 avant d’intégrer l’hôpital Tenon (Paris) où il
exerce les activités de diagnostic prénatal en tant que praticien
agréé ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et
qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Siffroi (Jean-Pierre) est agréé 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

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA

Décision du 22 juin 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 : SJSB0730614S

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 30 mai 2007 par M. Amselem
(Serge) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que M. Amselem (Serge), médecin qualifié en géné-
tique médicale, est notamment titulaire d’un certificat d’études supé-
rieures de génétique humaine générale et d’un doctorat es génétique
humaine ; qu’il exerce depuis 1996 au sein de l’hôpital Henri-
Mondor (Créteil) en tant que praticien agréé ; que les résultats de
son activité sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la forma-
tion et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Amselem (Serge) 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

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA

Décision no DS 2007-04 du 25 juin 2007 portant délégation
de signature à l’Etablissement français du sang

NOR : SJSO0730631S

Le président de l’Etablissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223-4

et R. 1222-8 ;
Vu, en application de l’article R. 1222-6 du code de la santé

publique, la délibération du conseil d’administration de l’Etablisse-
ment français du sang no 2000-03 du 7 juillet 2000 ;

Vu le décret du 24 avril 2006 portant nomination du président de
l’Etablissement français du sang ;

Vu la décision du président de l’Etablissement français du sang
no N 2004-40 du 15 novembre 2004 nommant M. Semana (Gilbert)
en qualité de directeur de l’EFS Bretagne, 
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Décide :

Article 1er

Délégation est donnée à M. Semana (Gilbert), directeur de l’EFS
Bretagne, à l’effet de signer, au nom du président de l’Etablissement
français du sang, l’ensemble des actes nécessaires à la vente des
locaux situés rue de la Fontaine-Blanche à Landerneau.

Article 2

La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du
ministère de la santé, entrera en vigueur le 27 juin 2007.

Fait à Saint-Denis, le 25 juin 2007.

PR J. HARDY

Décision du 25 juin 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 : SJSB0730559S

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 21 mai 2007 par Mme Lesourd
(Florence) 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, de
transfert des embryons en vue de leur implantation, de recueil par
ponction d’ovocytes en vue d’un don ainsi qu’un agrément pour pra-
tiquer l’activité clinique de mise en œuvre de la procédure d’accueil
des embryons ;

Vu les informations complémentaires apportées par le deman-
deur ;

Considérant que Mme Lesourd (Florence), médecin qualifiée en
gynécologie obstétrique, est notamment titulaire d’un diplôme d’uni-
versité de fertilité humaine et d’un diplôme d’études approfondies
de physiopathologie humaine ; qu’elle exerce au sein du centre d’as-
sistance médicale à la procréation du centre hospitalier universitaire
de Toulouse (hôpital Paule-de-Viguier) depuis 1991, et en tant que
praticien agréé depuis 1999 ; que les résultats de son activité sont
jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’ex-
périence requises,

Décide :

Article 1er

Mme Lesourd (Florence) 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’une assistance médi-
cale à la procréation avec ou sans recours à tiers donneur ; 

– transfert des embryons en vue de leur implantation ;
– recueil par ponction d’ovocytes en vue d’un don ;
– mise en œuvre de la procédure d’accueil d’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 25 juin 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 : SJSB0730584S

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 30 mai 2007 par Mme Fauque
(Patricia) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer l’activité
biologique d’assistance médicale à la procréation de conservation à
usage autologue des gamètes et tissus germinaux en application de
l’article L. 2141-11 du code de la santé publique ;

Considérant que Mme Fauque (Patricia), médecin qualifiée, est
notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie
médicale, d’un diplôme d’études supérieures spécialisées de biologie
de la reproduction et d’un diplôme inter-universitaire de biologie
appliquée à la procréation ; qu’elle exerce les activités biologiques
d’assistance médicale à la procréation au sein du laboratoire d’histo-
logie, embryologie, biologie du développement et de la reproduction
du groupe hospitalier Cochin - Saint-Vincent-de-Paul (Paris) depuis
novembre 2004, et en tant que praticien agréée depuis février 2006 ;
qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Fauque (Patricia) 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 conservation à usage
autologue des gamètes et tissus germinaux en application de l’article
L. 2141-11 du code de la santé publique.

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

Pour la directrice générale
de l’Agence de biomédecine

et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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Décision du 25 juin 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 : SJSB0730585S

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 30 mai 2007 par M. Auger (Jacques)
aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer
les activités biologiques d’assistance médicale à la procréation de
traitement du sperme en vue d’une insémination artificielle, de
recueil, traitement, conservation et cession du sperme en vue de
don, de conservation des embryons en vue de projet parental, et de
conservation des embryons en vue de leur accueil et mise en œuvre
de celui-ci, ainsi qu’un 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 ;

Considérant que M. Auger (Jacques), médecin qualifié, est notam-
ment titulaire d’un diplôme d’université d’andrologie, d’un diplôme
d’études approfondies de génie biologique et médical et d’un doc-
torat en biologie de la reproduction ; qu’il a exercé au sein du
CECOS (centre d’études et de conservation des œufs et du sperme
humain) de l’hôpital Bicêtre (Kremlin-Bicêtre) entre 1980 et 1984,
puis au sein du CECOS de l’Hôtel-Dieu (Paris) de 1985 à 1990 en
tant qu’assistant hospitalier-universitaire ; qu’il a exercé en tant que
responsable du laboratoire de fécondation in vitro puis du labora-
toire du CECOS de l’hôpital Bicêtre entre 1991 et 1994, avant d’in-
tégrer le CECOS de l’hôpital Cochin (Paris), en 1994 où il pratique
les activités biologiques d’assistance médicale à la procréation en
tant que praticien agréé ; que les résultats de son activité sont jugés
satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,

Décide :

Article 1er

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

– traitement du sperme en vue d’une insémination artificielle ;
– recueil, traitement, conservation et cession du sperme en vue de

don ;
– conservation à usage autologue des gamètes et tissus germi-

naux ;
– conservation des embryons en vue de projet parental ;
– conservation des embryons en vue de leur accueil et mise en

œuvre de celui-ci.

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

Pour la directrice générale
de l’Agence de biomédecine

et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA

Décision du 25 juin 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 : SJSB0730586S

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 30 mai 2007 par M. Kunstmann
(Jean-Marie) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément
pour pratiquer les activités biologiques d’assistance médicale à la
procréation de traitement du sperme en vue d’une insémination arti-
ficielle, de recueil, traitement, conservation et cession du sperme en
vue de don, de traitement, conservation et cession d’ovocytes en vue
de don, de conservation des embryons en vue de projet parental, et
de conservation des embryons en vue de leur accueil et mise en
œuvre de celui-ci, ainsi qu’un 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 ;

Considérant que M. Kunstmann (Jean-Marie), médecin qualifié en
gynécologie médicale, est notamment titulaire d’un diplôme d’uni-
versité d’andrologie ; qu’il a exercé au sein du CECOS (centre
d’études et de conservation des œufs et du sperme humain) de
l’hôpital Bicêtre (Kremlin-Bicêtre), entre 1976 et 1994, avant d’inté-
grer le CECOS de l’hôpital Cochin (Paris) en 1994, où il pratique
les activités biologiques d’assistance médicale à la procréation en
tant que praticien agréé ; que les résultats de son activité sont jugés
satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,

Décide :

Article 1er

M. Kunstmann (Jean-Marie) est agréé au titre de l’article
R. 2142-1-2o du code de la santé publique pour la pratique des acti-
vités biologiques d’assistance médicale à la procréation suivantes :

– traitement du sperme en vue d’une insémination artificielle ;
– recueil, traitement, conservation et cession du sperme en vue de

don ;
– traitement, conservation et cession d’ovocytes en vue de don ;
– conservation à usage autologue des gamètes et tissus germi-

naux ;
– conservation des embryons en vue de projet parental ;
– conservation des embryons en vue de leur accueil et mise en

œuvre de celui-ci.

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

Pour la directrice générale
de l’Agence de biomédecine

et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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Décision du 25 juin 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 : SJSB0730587S

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 30 mai 2007 par Mme  Pourdieu-
Patrat (Catherine) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agré-
ment pour pratiquer les activités biologiques d’assistance médicale à
la procréation de traitement du sperme en vue d’une insémination
artificielle, de fécondation in vitro avec et sans micromanipulation,
ainsi qu’un agrément pour la pratique des activités biologiques de
recueil, traitement, conservation et cession du sperme en vue de
don, de traitement, conservation et cession d’ovocytes en vue de
don, de conservation des embryons en vue de projet parental, de
conservation des embryons en vue de leur accueil et mise en œuvre
de celui-ci et de conservation à usage autologue des gamètes et
tissus germinaux en application de l’article L. 2141-11 du code de la
santé publique ;

Considérant que Mme Pourdieu-Patrat (Catherine), médecin quali-
fiée est notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de
biologie médicale, d’un diplôme d’études spécialisées complémen-
taires d’andrologie et d’un diplôme d’études approfondies de physio-
logie de la reproduction ; qu’elle exerce les activités biologiques
d’assistance médicale à la procréation au sein du laboratoire d’histo-
logie, embryologie, biologie du développement et de la reproduction
du groupe hospitalier Cochin - Saint-Vincent-de-Paul (Paris) depuis
1997 en tant que praticien agréé ; 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 Pourdieu-Patrat (Catherine) est agréée au titre de l’article
R. 2142-1-2o du code de la santé publique pour la pratique des acti-
vités biologiques 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 ;
– recueil, traitement, conservation et cession du sperme en vue de

don ;
– traitement, conservation et cession d’ovocytes en vue de don ;
– conservation à usage autologue des gamètes et tissus germi-

naux ;
– conservation des embryons en vue de projet parental ;
– conservation des embryons en vue de leur accueil et mise en

œuvre de celui-ci.

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

Pour la directrice générale
de l’Agence de biomédecine

et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA

Décision du 25 juin 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 : SJSB0730588S

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 30 mai 2007 par M. Tachdjian
(Gérard) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les activités
biologiques d’assistance médicale à la procréation de traitement du
sperme en vue d’une insémination artificielle, de fécondation in vitro
avec et sans micromanipulation, de conservation des embryons en
vue de projet parental, et de conservation à usage autologue des
gamètes et tissus germinaux en application de l’article L. 2141-11 du
code de la santé publique ;

Considérant que M. Tachdjian (Gérard), médecin qualifié, est
notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie
médicale et d’un diplôme d’études approfondies de physiologie du
développement ; qu’il exerce les activités biologiques d’assistance
médicale à la procréation au sein du service d’histologie-embryo-
logie et cytogénétique de l’hôpital Antoine-Béclère (Clamart) depuis
2002 ; 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. Tachdjian (Gérard) 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-
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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

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA

Décision du 25 juin 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 : SJSB0730589S

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 30 mai 2007 par M. Leandri (Roger)
aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les activités biolo-
giques d’assistance médicale à la procréation de traitement du
sperme en vue d’une insémination artificielle, de fécondation in
vitro avec et sans micromanipulation, de recueil, traitement, conser-
vation et cession du sperme en vue de don, de traitement, conserva-
tion et cession d’ovocytes en vue de don, de conservation des
embryons en vue de projet parental, de conservation des embryons
en vue de leur accueil et mise en œuvre de celui-ci, et de conserva-
tion à usage autologue des gamètes et tissus germinaux en applica-
tion de l’article L. 2141-11 du code de la santé publique ;

Considérant que M. Leandri (Roger), médecin qualifié, est notam-
ment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médi-
cale, d’un diplôme d’études supérieures spécialisées de biologie de
la reproduction et d’un diplôme d’études approfondies de physio-
logie de la reproduction ; qu’il exerce les activités biologiques d’as-
sistance médicale à la procréation au sein du laboratoire d’histo-
logie, embryologie, biologie du développement et de la reproduction
du groupe hospitalier Cochin-Saint-Vincent-de-Paul (Paris) depuis
novembre 2004 en tant que praticien agréé ; qu’il justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Leandri (Roger) est agréé au titre de l’article R. 2142-1 2o du
code de la santé publique pour la pratique des activités biologiques
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 ;
– recueil, traitement, conservation et cession du sperme en vue de

don ;
– traitement, conservation et cession d’ovocytes en vue de don ;
– conservation à usage autologue des gamètes et tissus germi-

naux ;
– conservation des embryons en vue de projet parental ;
– conservation des embryons en vue de leur accueil et mise en

œuvre de celui-ci.

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

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUENEAU-CASTILLA

Décision du 25 juin 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 : SJSB0730590S

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 30 mai 2007 par Mlle Chalas
(Céline) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les activités
biologiques d’assistance médicale à la procréation de recueil, traite-
ment, conservation et cession du sperme en vue de don, de traite-
ment, conservation et cession d’ovocytes en vue de don, de conser-
vation des embryons en vue de projet parental, de conservation des
embryons en vue de leur accueil et mise en œuvre de celui-ci, et de
conservation à usage autologue des gamètes et tissus germinaux en
application de l’article L. 2141-11 du code de la santé publique ;

Considérant que Mlle Chalas (Céline), pharmacien biologiste, est
notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie
médicale, d’un diplôme d’études supérieures spécialisées de biologie
de la reproduction et d’un diplôme d’études approfondies de géné-
tique humaine ; qu’elle exerce les activités biologiques d’assistance
médicale à la procréation au sein du laboratoire d’histologie,
embryologie, biologie du développement et de la reproduction du
groupe hospitalier Cochin-Saint-Vincent-de-Paul (Paris) depuis sep-
tembre 2005 ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expé-
rience requises,

Décide :

Article 1er

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

– recueil, traitement, conservation et cession du sperme en vue de
don ;

– traitement, conservation et cession d’ovocytes en vue de don ;
– conservation à usage autologue des gamètes et tissus germi-

naux ;
– conservation des embryons en vue de projet parental ;
– conservation des embryons en vue de leur accueil et mise en

œuvre de celui-ci.

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
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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

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUENEAU-CASTILLA

Décision du 25 juin 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 : SJSB0730603S

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 30 mai 2007 par Mme Bulwa
(Sylvie) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour
pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la procréa-
tion de recueil par ponction d’ovocytes en vue d’une assistance
médicale à la procréation avec ou sans recours à tiers donneur, de
transfert des embryons en vue de leur implantation, de recueil par
ponction d’ovocytes en vue d’un don, et de mise en œuvre de la
procédure d’accueil d’embryons ;

Considérant que Mme Bulwa (Sylvie), médecin qualifiée, est
notamment titulaire d’une maîtrise des sciences biologiques et médi-
cales, d’un diplôme d’études spécialisées de gynécologie-obstétrique
et d’un diplôme d’études approfondies de physiologie de la repro-
duction ; qu’elle a exercé les activités cliniques d’assistance médi-
cale à la procréation à l’hôpital Cochin - Saint-Vincent-de-Paul
(Paris) entre 1990 et 1992, à l’hôpital de Bicêtre (Le Kremlin-
Bicêtre) entre 1992 et 1993, à l’hôpital Jean-Verdier (Bondy) entre
1994 et 1996, à l’hôpital des Métallurgistes (Paris) entre 1997 et
2000 avant d’intégrer l’hôpital Cochin - Saint-Vincent-de-Paul
(Paris) depuis 2001 ; qu’elle exerce en tant que praticien agréé
depuis 1997 ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,

Décide :

Article 1er

Mme Bulwa (Sylvie) est agréée 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 des embryons en vue de leur implantation ;
– recueil par ponction d’ovocytes en vue d’un don ;
– mise en œuvre de la procédure d’accueil d’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

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA

Décision du 25 juin 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 : SJSB0730604S

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 10 mai 2007 par M. Izard (Vincent)
aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer
l’activité clinique d’assistance médicale à la procréation de recueil
par ponction de spermatozoïdes ;

Vu les compléments d’information apportés par le demandeur ;
Considérant que M. Izard (Vincent), médecin qualifié en gynéco-

logie-obstétrique, en urologie et en chirurgie générale, est titulaire
d’un diplôme d’université d’andrologie, de certificats d’études spé-
ciales de biologie de la reproduction et d’embryologie humaine
générale et d’un diplôme interuniversitaire de médecine fœtale ;
qu’il exerce en tant que praticien agréé pour l’activité clinique de
recueil par ponction de spermatozoïdes depuis 1996 au sein du ser-
vice d’urologie de l’hôpital Bicêtre (Le Kremlin-Bicêtre), de la cli-
nique de la Muette (Paris) et du centre chirurgical Pierre-Cherest
(Neuilly-sur-Seine) ; que les résultats de son activité sont jugés
satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,

Décide :

Article 1er

M. Izard (Vincent) est agréé au titre de l’article R. 2142-1 1o du
code de la santé publique pour la pratique de l’activité clinique d’as-
sistance médicale à la procréation de recueil par ponction de sper-
matozoïdes.

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
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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

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUENEAU-CASTILLA

Décision du 25 juin 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 : SJSB0730615S

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 30 mai 2007 par Mme Steffann-
Nordmann (Julie) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les
analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que Mme Steffann-Nordmann (Julie), médecin quali-
fiée, est notamment titulaire d’un diplôme d’études approfondies de
génétique moléculaire, d’un diplôme d’études spécialisées de bio-
logie médicale et d’un diplôme d’études spécialisées complémen-
taires de biologie moléculaire ; qu’elle exerce au sein de l’hôpital
Necker (Paris) les activités de diagnostic prénatal sous la responsa-
bilité d’un praticien agréé depuis 2001 ; qu’elle justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Steffann-Nordmann (Julie) est agréée 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

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA

Décision du 25 juin 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 : SJSB0730616S

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 30 mai 2007 par M. Bonnefont (Jean-
Paul) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que M. Bonnefont (Jean-Paul), médecin qualifié, est
notamment titulaire d’un certificat de génétique et d’un doctorat de
génétique ; qu’il exerce depuis 2001 au sein de l’hôpital Necker-
Enfants malades (Paris) en tant que praticien agréé ; que les résultats
de son activité sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Bonnefont (Jean-Paul) est agréé au titre de l’article R. 2131-1
du code de la santé publique pour la pratique des analyses de géné-
tique 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 secrétaire général,
C. CAMBY

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA

Décision du 25 juin 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 : SJSB0730617S

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 ;
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Vu la demande présentée le 30 mai 2007 par M. Lyonnet (Sta-
nislas) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que M. Lyonnet (Stanislas) médecin qualifié spécia-
liste en génétique médicale, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études approfondies de génétique humaine ; qu’il exerce depuis
1996 au sein de l’hôpital Necker-Enfants malades (Paris) en tant que
praticien agréé ; que les résultats de son activité sont jugés satis-
faisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,

Décide :

Article 1er

M. Lyonnet (Stanislas) 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

Pour la directrice générale
de l’agence de la biomédecine

et par délégation :
La secrétaire générale,

B. GUÉNEAU-CASTILLA

Décision du 25 juin 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 : SJSB0730618S

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 30 mai 2007 par Mme Boileau
(Catherine) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que Mme Boileau (Catherine), pharmacien biologiste,
est notamment titulaire d’un doctorat es physiologie du développe-
ment, d’un certificat d’études spéciales de bactériologie et de viro-
logie cliniques, d’immunologie et d’hématologie ; qu’elle exerce
depuis 1993 au sein du laboratoire de biochimie, d’hormonologie et
de génétique moléculaire de l’hôpital Ambroise-Paré (Paris) et en
tant que praticien agréé depuis 1996 ; que les résultats de son acti-
vité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et
de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Boileau (Catherine) est agréée au titre de l’article R. 2131-1
du code de la santé publique pour la pratique des analyses de géné-
tique 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

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUENEAU-CASTILLA

Décision du 25 juin 2007 agrément pour la pratique des
activités de diagnostic prénatal en application des dis-
positions de l’article L. 2131-4-2 du code de la santé
publique (partie législative)

NOR : SJSB0730619S

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 30 mai 2007 par M. Vekemans
(Michel) 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. Vekemans (Michel), médecin qualifié en
génétique médicale, exerce au sein de l’hôpital Necker-Enfants
malades (Paris) les activités de diagnostic prénatal depuis 1994 en
tant que praticien agréé ; que les résultats de son activité sont jugés
satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,

Décide :

Article 1er

M. Vekemans (Michel) est agréé au titre de l’article R. 2131-1 du
code de la santé publique pour la pratique de l’activité de diagnostic
prénatal suivante :

– analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogéné-
tique 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.
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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

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUENEAU-CASTILLA

Décision du 25 juin 2007 portant agrément pour la pra-
tique des activités de diagnostic biologique effectué à
partir de cellules prélevées sur l’embryon in vitro en
application des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du
code de la santé publique (partie législative)

NOR : SJSB0730622S

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. 2131-3 à R. 2131-5-4, R. 2131-22-2 ainsi que les
articles R. 2131-30 et suivants ;

Vu la décision no 2006-42 du 26 décembre 2006 fixant la compo-
sition du dossier de demande d’agrément prévu à l’article R. 2131-5-1
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 des praticiens pour exercer les activités de dia-
gnostic biologique effectué à partir de cellules prélevées sur
l’embryon in vitro en application de l’article L. 1418-4 du code de la
santé publique ;

Vu la demande présentée le 30 mai 2007 par Mme  Steffann-
Nordmann (Julie) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les
analyses de génétique moléculaire sur la ou les cellules embryon-
naires ;

Considérant que Mme Steffann-Nordmann (Julie), médecin quali-
fiée, est titulaire d’une maîtrise des sciences biologiques et médi-
cales, d’un diplôme d’études approfondies de génétique moléculaire,
d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un
diplôme d’études spécialisées complémentaires de biologie molé-
culaire ; qu’elle exerce au sein du centre hospitalier universitaire de
l’hôpital Necker-Enfants malades les analyses de génétique molé-
culaire sur la ou les cellules embryonnaires sous la responsabilité
d’un praticien agréé depuis 2003 ; que les résultats de son évalua-
tion sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation
et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme  Steffann-Nordmann (Julie) est agréée au titre de l’article
R. 2131-22-2 pour la pratique des analyses de génétique moléculaire
sur la ou les cellules embryonnaires.

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 et au dia-
gnostic biologique effectué à partir de cellules prélevées sur
l’embryon conçu in vitro, de violation des conditions fixées par
l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des
résultats insuffisants 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

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUENEAU-CASTILLA

Décision no DS 2007-07 du 26 juin 2007 portant délégation
de signature au sein de l’Etablissementfrançais du sang

NOR : SJSO0730629S

Le président de l’Etablissement français du sang,
Vu le code de la santé publique et notamment ses articles

R. 1222-6-9o et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 24 avril 2006 portant nomination du président de

l’Etablissement français du sang ;
Vu la décision du président de l’Etablissement français du sang

no N 2004-10 en date du 30 mars 2004 nommant M. Destruel (Fran-
çois) en qualité de directeur de l’EFS Pyrénées-Méditerranée,

Article 1er

Délégation est donnée à M. Destruel (François), directeur de
l’Etablissement français du sang Pyrénées-Méditerranée, à effet de
signer, au nom du président de l’Etablissement français du sang, le
compromis de vente portant sur un terrain situé dans la ZAC parc
Euromédecine 2 (lots nos 27 et 28) à Montpellier.

Article 2

La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du
ministère de la santé, entrera en vigueur le 28 juin 2007.

Fait à Paris, en deux exemplaires, le 26 juin 2007.

PR J. HARDY

Décision no 2007-12 du 26 juin 2007 portant délégation de
signature de la directrice de l’Agence technique de
l’information sur l’hospitalisation

NOR : SJSX0730567S

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 et notamment le 5o de l’article R. 6113-43 issus du décret
no 2000-1282 du 26 décembre 2000 portant création de l’Agence
technique de l’information sur l’hospitalisation ;

Vu l’arrêté du 7 décembre 2006 portant nomination de la direc-
trice de l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation ;

Vu la délibération no 7 du conseil d’administration de l’Agence
technique de l’information sur l’hospitalisation en date du
18 décembre 2006 approuvant l’organigramme de l’agence ;

Vu la décision de la directrice de l’Agence technique de l’infor-
mation sur l’hospitalisation no 2002-004 du 21 mai 2002 portant
nomination d’un chef de service ;

Vu la décision de la directrice de l’Agence technique de l’infor-
mation sur l’hospitalisation no 2002-005 du 21 mai 2002 portant
nomination d’un chef de service ;

Vu la décision de la directrice de l’Agence technique de l’infor-
mation sur l’hospitalisation no 2002-006 du 21 mai 2002 portant
délégation de signature ;

Vu la décision de la directrice de l’Agence technique de l’infor-
mation sur l’hospitalisation no 2007-04 du 1er mars 2007 portant
modification des intitulés des membres de l’équipe de direction ;

Vu la décision de la directrice de l’Agence technique de l’infor-
mation sur l’hospitalisation no 2007-05 du 1er mars 2007 portant
nomination d’un chef de service ;

Vu la décision de la directrice de l’Agence technique de l’infor-
mation sur l’hospitalisation no 2007-06 du 1er mars 2007 portant
délégation de signature,

Décide :

Article 1er

Délégation est donnée à Mme Mendelshon (Marion), chef du ser-
vice classifications et information médicale, M. Bensadon (Max),
chef du service architecture et production informatiques et M. Ardilly
(Pascal), chef du service valorisation et synthèse, à l’effet de signer
au nom de la directrice de l’Agence technique de l’information sur
l’hospitalisation, en son absence et en l’absence du secrétaire
général, et dans la limite de leurs attributions, tous actes ou déci-
sions relatifs à la gestion de leurs services respectifs, autres que les
engagements juridiques et comptables.

Article 2

La présente décision annule et remplace les décisions no 2002-06
en date du 21 mai 2002 et no 2007-06 en date du 1er mars 2007.
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Article 3

La présente décision, communiquée à l’agent comptable, sera
publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé, de la jeunesse et
des sports.

Fait à Lyon, le 26 juin 2007.

La directrice,
M. CHODORGE

Décision du 26 juin 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 : SJSB0730605S

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 4 mai 2007 par Mme Ledée
(Nathalie) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les activités
cliniques d’assistance médicale à la procréation de recueil par ponc-
tion de d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation
avec ou sans recours à tiers donneur, de recueil par ponction de
spermatozoïdes, de transfert des embryons en vue de leur implanta-
tion et de recueil par ponction d’ovocytes en vue de don ;

Considérant que Mme Ledée (Nathalie), médecin qualifiée, est
notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de gynéco-
logie-obstétrique ; qu’elle a exercé en tant que chef de clinique au
sein de l’hôpital Antoine-Béclère (Clamart) entre 1997 et 2000 ;
qu’elle exerce dans le service d’assistance médicale à la procréation
du centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain depuis
2004 ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,

Décide :

Article 1er

Mme Ledée (Nathalie) est agréée 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 de recueil par ponction d’ovo-
cytes en vue d’une assistance médicale à la procréation avec ou sans
recours à tiers donneur, de recueil par ponction de spermatozoïdes,
de transfert d’embryons en vue de leur implantation et de recueil par
ponction d’ovocytes en vue de don.

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

Pour la directrice générale
de l’Agence de biomédecine

et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUENEAU-CASTILLA

Décision du 26 juin 2007 du président de la Haute Autorité
de santé portant délégation de signature à l’adjoint au
chef du service recommandations professionnelles

NOR : SJSX0730636S

Le président de la Haute Autorité de santé,
Vu les articles L. 161-37 (2o) 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 ;

Sur proposition du directeur,

Décide :

Article 1er

Délégation permanente est donnée à M. de Bels (Frédéric),
adjoint au chef du service recommandations professionnelles, pour
signer en mon nom, et dans la limite de ses attributions, tout acte de
gestion courante relevant de son service, jusqu’à concurrence d’un
engagement de 15 000 euros.

Article 2

La présente décision prend effet le 1er juillet 2007.

Article 3

Elle sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.

Fait à Saint-Denis, le 26 juin 2007.

Le président,
PR L. DEGOS

Acceptation de la délégation :
F. DE BELS

Décision du 26 juin 2007 du président de la Haute Autorité
de santé portant délégation de signature au directeur
accréditation et certification

NOR : SJSX0730637S

Le président de la Haute Autorité de santé,
Vu les articles L. 161-37, R. 161-73, R. 161-74 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 ;

Sur proposition du directeur,

Décide :

Article 1er

Délégation permanente est donnée à M. Le Moign (Raymond),
directeur de l’accréditation et de la certification, pour signer, en mon
nom :

– les contrats d’engagement des établissements dans la procédure
de certification ;

– les contrats des experts visiteurs et les conventions avec leurs
employeurs ;

– les ordres de mission relatifs aux déplacements des experts visi-
teurs ;

– tous les actes relatifs aux activités de la direction de l’accrédi-
tation et de la certification (bons de commande, validation des
listes de présence, autorisation d’utiliser un véhicule personnel,
états de service faits, factures, frais de mission),

jusqu’à concurrence d’un montant de 15 000 euros par engage-
ment.

Article 2

La présente décision prend effet le 1er juillet 2007. Elle sera
publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.

Fait à Saint-Denis, le 26 juin 2007.

Le président,
PR L. DEGOS

Acceptation de la délégation :
R. LE MOIGN
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Décision du 27 juin 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 : SJSB0730591S

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 30 mai 2007 par Mme Devaux
(Rachel Aviva) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agré-
ment pour pratiquer les activités biologiques d’assistance médicale à
la procréation de traitement du sperme en vue d’une insémination
artificielle, de fécondation in vitro sans micromanipulation, de traite-
ment, conservation, et cession d’ovocytes en vue de don et de
conservation des embryons en vue de projet parental, ainsi qu’un
agrément pour la pratique des activités cliniques de fécondation in
vitro avec micromanipulation, de recueil, traitement, conservation et
cession du sperme en vue de don et de conservation à usage auto-
logue des gamètes et tissus germinaux ;

Considérant que Mme Devaux (Rachel Aviva), médecin qualifiée,
est notamment titulaire d’un certificat d’études supérieures de bio-
logie de la reproduction et d’un certificat d’études spéciales de
gynécologie médicale ; qu’elle a exercé au sein du service d’histo-
logie, embryologie et cytogénétique de l’hôpital Saint-Antoine
(Paris) entre 1978 et 1992, puis à l’hôpital Bichat - Claude-Bernard
(Paris) jusqu’en 2006 ; qu’elle exerce au sein de l’unité fonc-
tionnelle de biologie de la reproduction de l’hôpital de la Pitié-
Salpêtrière à Paris où elle pratique les activités biologiques d’assis-
tance médicale à la procréation en tant que praticien agréé ; 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 Devaux (Rachel Aviva) est agréée au titre de l’article
R. 2142-1 2o du code de la santé publique pour la pratique des acti-
vités biologiques 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 ;
– recueil, traitement, conservation et cession du sperme en vue de

don ;
– traitement, conservation et cession d’ovocytes en vue de don ;
– conservation à usage autologue des gamètes et tissus germi-

naux ;
– conservation des embryons en vue de projet parental.

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

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUENEAU-CASTILLA

Décision du 27 juin 2007 portant agrément pour la 
pratique 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
législative)

NOR : SJSB0730606S

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 mai 2007 par M. Bailly (Marc) aux
fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les
activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de recueil
par ponction d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la pro-
création avec ou sans recours à tiers donneur, de recueil par ponc-
tion de spermatozoïdes et de transfert des embryons en vue de leur
implantation ;

Vu les informations complémentaires apportées par le deman-
deur ;

Considérant que M. Bailly (Marc), médecin qualifié, est spécia-
liste en gynécologie-obstétrique ; qu’il exerce au sein du service
d’assistance médicale à la procréation du centre hospitalier inter-
communal de Poissy-Saint-Germain depuis 1985 et en tant que prati-
cien agréé depuis 1996 ; que les résultats de son activité sont jugés
satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,

Décide :

Article 1er

M. Bailly (Marc) 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 ;

– recueil par ponction de spermatozoïdes ;
– transfert des 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

Pour la directrice générale
de l’Agence de biomédecine

et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUENEAU-CASTILLA

Décision du 27 juin 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 : SJSB0730620S

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 ;
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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 30 mai 2007 par Mme  Brivet
(Michèle) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les analyses
de génétique moléculaire ainsi que les analyses de biochimie, y
compris les analyses portant sur les marqueurs sériques maternels ;

Considérant que Mme Brivet (Michèle), pharmacien biologiste,
est notamment titulaire d’un certificat d’études spéciales de bio-
chimie pharmaceutique et technique, d’immunologie générale et
appliquée, de bactériologie pharmaceutique et d’hématologie ;
qu’elle exerce au sein du laboratoire de biochimie de l’hôpital de
Bicêtre (Le Kremlin-Bicêtre) en tant que praticien agréé depuis
1996 ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,

Décide :

Article 1er

Mme Brivet (Michèle) est agréée au titre de l’article R. 2131-1 du
code de la santé publique pour la pratique des analyses de génétique
moléculaire et 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

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUENEAU-CASTILLA

Décision du 27 juin 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 : SJSB0730621S

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 30 mai 2007 par Mme Joye (Nicole)
aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer
les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogéné-
tique moléculaire ;

Considérant que Mme Joye (Nicole), médecin qualifiée, est
notamment titulaire d’un certificat d’études supérieures de cytogéné-
tique et d’une attestation d’études approfondies de cytogénétique
fondamentale et appliquée ; qu’elle exerce au sein de l’hôpital Saint-
Antoine (Paris) en tant que praticien agréé depuis 1996 ; qu’elle jus-
tifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Joye (Nicole) est agréée au titre de l’article R. 2131-1 du
code de la santé publique pour la pratique des analyses de cytogéné-
tique, 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

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA

Décision du 28 juin 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 : SJSB0730607S

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 29 mai 2007 par Mme Glissant
(Amélie) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour
pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la procréa-
tion 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 des embryons en vue de leur implantation ;

Considérant que Mme Glissant (Amélie), médecin qualifiée en
gynécologie obstétrique, est notamment titulaire d’un certificat de
stérilité et d’un certificat d’études spéciales d’échographies en gyné-
cologie-obstétrique ; qu’elle a exercé au sein du service de gynéco-
logie obstétrique de l’hôpital Antoine Béclère (Clamart) entre 1982
et 2006 ; qu’elle exerce au sein du centre chirurgical Pierre Cherest
(Neuilly-sur-Seine) depuis 1986, et en tant que praticien agréé
depuis 1996 ; que les résultats de son évaluation sont jugés satis-
faisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,

Décide :

Article 1er

Mme Glissant (Amélie) est agréée au titre de l’article R. 2142-
1 1o du code de la santé publique pour la pratique des activités cli-
niques d’assistance médicale à la procréation suivantes :
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– recueil par ponction d’ovocytes en vue d’une assistance médi-
cale à la procréation avec ou sans recours à tiers donneur ;

– transfert des 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

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUENEAU-CASTILLA

Décision du 2 juillet 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 : SJSB0730623S

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 4 mai 2007 par M. Sterkers (Yvon)
aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les analyses en vue du
diagnostic des maladies infectieuses, y compris les analyses de bio-
logie moléculaire ;

Vu les informations complémentaires apportées par le deman-
deur ;

Considérant que M. Sterkers (Yvon), médecin qualifié, est notam-
ment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées d’hématologie,
d’un diplôme d’université des maladies parasitaires et tropicales et
d’un doctorat de microbiologie et virologie ; qu’il exerce au sein du
laboratoire de parasitologie du centre hospitalier universitaire de
Montpellier sous la responsabilité d’un praticien agréé depuis 2006 ;
que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’il jus-
tifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Sterkers (Yvon) est agréé au titre de l’article R. 2131-1 du
code de la santé publique pour la pratique des analyses en vue de
diagnostic de maladies infectieuses, y compris les analyses de bio-
logie 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

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUENEAU-CASTILLA

Décision du 3 juillet 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 : SJSB0730624S

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 30 mai 2007 par Mme Rigal (Odile)
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 Mme Rigal (Odile), pharmacien biologiste, est
notamment titulaire d’une attestation d’études spéciales d’applica-
tions à la biologie médicale des radio-éléments artificiels, d’un
diplôme d’études approfondies structure et fonctionnement des sys-
tèmes biologiques intégrés et d’un diplôme interuniversitaire des
maladies héréditaires du métabolisme ; qu’elle exerce au sein du
laboratoire de biochimie métabolique de l’hôpital Robert-Debré
(Paris) sous la responsabilité d’un praticien agréé depuis 2000 ;
qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Rigal (Odile) 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.
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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

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUENEAU-CASTILLA

Décision du 3 juillet 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 : SJSB0730639S

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 30 mai 2007 par Mme Malagrida
(Lydia) 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 Mme Malagrida (Lydia), pharmacienne biolo-
giste, est notamment titulaire de certificats d’études spéciales de bio-
chimie, de bactériologie et virologie cliniques, d’immunologie géné-
rale et d’hématologie ; qu’elle exerce les analyses de biochimie
portant sur les marqueurs sériques d’origine embryonnaire et fœtale
dans le sang maternel au sein du service de biologie du centre hos-
pitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye (Poissy)
depuis 1994, et en tant que praticien agréée depuis 1996 ; 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 Malagrida (Lydia) 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
d’origine maternel.

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

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUENEAU-CASTILLA

Décision du 3 juillet 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 : SJSB0730640S

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 30 mai 2007 par M. Hainque (Ber-
nard) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que M. Hainque (Bernard), pharmacien biologiste, est
notamment titulaire d’un certificat d’études spéciales de biochimie
structurale et métabolique et d’un doctorat en biologie cellulaire et
moléculaire ; qu’il exerce au sein du service de biochimie méta-
bolique du groupe hospitalier la Pitié-Salpêtrière (Paris) depuis 1996
en tant que praticien agréé ; que les résultats de son activité sont
jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expé-
rience requises,

Décide :

Article 1er

M. Hainque (Bernard) 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

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUENEAU-CASTILLA

Décision du 3 juillet 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 : SJSB0730641S

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 ;
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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 30 mai 2007 par Mme Bernard (Mar-
guerite-Anne) 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 Mme Bernard (Marguerite-Anne), pharmacienne
biologiste, est notamment titulaire de certificats d’études spéciales
de biochimie clinique et d’immunologie générale ; qu’elle pratique
les analyses de biochimie sur l’embryon et le fœtus et les analyses
de biochimie portant sur les marqueurs sériques d’origine embryon-
naire et fœtale dans le sang maternel au sein du service de bio-
chimie endocrinienne et oncologique du groupe hospitalier La Pitié-
Salpêtrière (Paris) depuis 1996 en tant que praticien 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 Bernard (Marguerite-Anne) est agréée 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

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUENEAU-CASTILLA

Décision du 3 juillet 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 : SJSB0730642S

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 30 mai 2007 par Mme Czerkiewicz
(Isabelle) 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 Czerkiewicz (Isabelle), médecin spécialiste,
est notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de bio-
logie médicale et d’un master recherche de biologie cellulaire phy-
siologie et pathologie ; qu’elle exerce au sein du laboratoire de bio-
chimie fœtale de l’hôpital Robert-Debré (Paris) sous la
responsabilité d’un praticien agréé depuis 2006 ; qu’elle justifie
donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Czerkiewicz (Isabelle) est agréée 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

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUENEAU-CASTILLA

Décision du 3 juillet 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 : SJSB0730643S

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 30 mai 2007 par M. de Roux
(Nicolas) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les analyses
de génétique moléculaire ;

Considérant que M. de Roux (Nicolas), médecin qualifié, est
notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie
médicale et d’un doctorat de biochimie et biologie médicale ; qu’il
exerce au sein du laboratoire de génétique moléculaire du centre
hospitalier universitaire de Bicêtre sous la responsabilité d’un prati-
cien agréé depuis 1996 ; qu’il justifie donc de la formation et de
l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. de Roux (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.
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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 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

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUENEAU-CASTILLA

Décision du 3 juillet 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 : SJSB0730644S

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 30 mai 2007 par M. Aral (Bernard)
aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les analyses de géné-
tique moléculaire ;

Considérant que M. Aral (Bernard), médecin qualifié, spécialiste
en génétique médicale est notamment titulaire d’un doctorat de
génétique humaine ; qu’il a exercé au sein du service de biochimie
et de biologie moléculaire de l’hôpital Lariboisière (Paris) entre
1995 et 1996 et au sein du service de biochimie de l’hôpital Necker
(Paris) entre 1995 et 1998 ; qu’il exerce au sein du centre pluridisci-
plinaire de diagnostic prénatal de l’hôpital Necker (Paris) sous la
responsabilité d’un praticien agréé depuis 1998 ; qu’il justifie donc
de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Aral (Bernard) 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

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUENEAU-CASTILLA

Décision du 3 juillet 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 : SJSB0730645S

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 30 mai 2007 par Mme Morichon-
Delvallez (Nicole) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les
analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique
moléculaire ;

Considérant que Mme Morichon-Delvallez (Nicole), médecin qua-
lifiée en génétique médicale, exerce au sein du service de génétique
médicale de l’hôpital Necker - Enfants Malades à Paris les activités
de cytogénétique en tant que praticien agréé depuis 1996 ; qu’elle
justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Morichon-Delvallez (Nicole) est agréée au titre de l’article
R. 2131-1 du code de la santé publique pour la pratique des analyses
de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique molé-
culaire.

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

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUENEAU-CASTILLA
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Décision du 3 juillet 2007 portant agrément pour la 
pratique des activités de diagnostic prénatal en applica-
tion des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de
la santé publique (partie législative)

NOR : SJSB0730646S

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 30 mai 2007 par Mme Van Den
Akker (Jacqueline) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les
analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique
moléculaire ;

Considérant que Mme Van Den Akker (Jacqueline), médecin qua-
lifiée, est notamment titulaire d’un diplôme de maîtrise en biologie
humaine, d’un certificat d’études supérieures de cytogénétique et
d’un diplôme d’études et de recherche en biologie humaine mention
cytogénétique fondamentale et appliquée ; qu’elle exerce les ana-
lyses de cytogénétique au sein de l’hôpital Saint-Antoine (Paris)
depuis 1988 ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,

Décide :

Article 1er

Mme Van Den Akker (Jacqueline) est agréée au titre de l’article
R. 2131-1 du code de la santé publique pour la pratique des analyses
de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique molé-
culaire.

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

Pour la directrice générale
de l’Agence de biomédecine

et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUENEAU-CASTILLA

Décision du 3 juillet 2007 portant agrément pour la 
pratique des activités de diagnostic prénatal en applica-
tion des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de
la santé publique (partie législative)

NOR : SJSB0730647S

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 30 mai 2007 par Mme Chadefaux-
Vekemans (Bernadette) 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 Mme Chadefaux-Vekemans (Bernadette), phar-
macien biologiste, est notamment titulaire d’un doctorat es sciences ;
qu’elle exerce au sein du laboratoire de biochimie de l’hôpital
Necker enfants malades (Paris) depuis 1984 et en tant que praticien
agréé depuis 1996 ; que les résultats de son activité sont jugés satis-
faisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,

Décide :

Article 1er

Mme Chadefaux-Vekemans (Bernadette) est agréée 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 mar-
queurs 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

Pour la directrice générale
de l’Agence de biomédecine

et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUENEAU-CASTILLA

Décision du 3 juillet 2007 portant agrément pour la 
pratique des activités de diagnostic prénatal en applica-
tion des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de
la santé publique (partie législative)

NOR : SJSB0730648S

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 30 mai 2007 par Mme Durandy
(Anne) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour
pratiquer les analyses d’immunologie, y compris les analyses de bio-
logie moléculaire ;

Considérant que Mme Durandy (Anne), médecin qualifiée, est
notamment titulaire d’un doctorat ès sciences ; qu’elle exerce au
sein du centre d’étude des déficits immunitaires de l’hôpital Necker
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Enfants Malades depuis 1980 et en tant que praticien agréé depuis
1996 ; 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 Durandy (Anne) est agréée au titre de l’article R. 2131-1 du
code de la santé publique pour la pratique des analyses d’immuno-
logie, y compris les analyses de biologie 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

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUENEAU-CASTILLA

Décision du 3 juillet 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 : SJSB0730649S

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 30 mai 2007 par M. Pérignon (Jean-
Louis) 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 M. Pérignon (Jean-Louis), médecin qualifié, est
notamment titulaire d’un doctorat de génétique ; qu’il exerce les
activités de biochimie fœtale au sein de l’hôpital Necker Enfants
Malades en tant que praticien agréé depuis 1996 ; que les résultats
de son activité sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Pérignon (Jean-Louis) 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

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUENEAU-CASTILLA

Décision du 3 juillet 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 : SJSB0730650S

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 30 mai 2007 par Mme Gérard (Béné-
dicte) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les analyses de
génétique moléculaire ;

Considérant que Mme Gérard (Bénédicte), pharmacien biologiste,
est notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de bio-
logie médicale et d’un diplôme d’études approfondies de génétique
humaine ; qu’elle exerce au sein du service de biochimie de
l’hôpital Robert-Debré (Paris) sous la responsabilité d’un praticien
agréé depuis 2005 ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’ex-
périence requises,

Décide :

Article 1er

Mme Gérard (Bénédicte) est agréée au titre de l’article R. 2131-1
du code de la santé publique pour la pratique des analyses de géné-
tique 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

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUENEAU-CASTILLA
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Décision du 3 juillet 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 : SJSB0730651S

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 30 mai 2007 par M. Slama (Abdel-
hamid) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les analyses
de génétique moléculaire ainsi que les analyses de biochimie, y
compris les analyses portant sur les marqueurs sériques maternels ;

Considérant que M. Slama (Abdelhamid), pharmacien biologiste,
est notamment titulaire d’un certificat d’études spéciales de bio-
chimie clinique, d’un diplôme d’études approfondies de biochimie
structurale métabolique et clinique ; qu’il exerce au sein du labora-
toire de biochimie du centre hospitalier universitaire de Bicêtre (Le
Kremlin-Bicêtre) depuis 1995 sous la responsabilité d’un praticien
agréé ; qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,

Décide :

Article 1er

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

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUENEAU-CASTILLA

Décision du 3 juillet 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 : SJSB0730652S

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 30 mai 2007 par Mme Houhou
(Nadhira) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les analyses
en vue du diagnostic de maladies infectieuses ;

Vu les informations complémentaires apportées par le deman-
deur ;

Considérant que Mme Houhou (Nadhira), pharmacien biologiste,
est notamment titulaire d’un diplôme interuniversitaire de spécialisa-
tion en biologie médicale ; qu’elle exerce au sein du laboratoire de
virologie de l’hôpital Bichat-Claude-Bernard (Paris) sous la respon-
sabilité d’un praticien agréé depuis 1996 ; qu’elle justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Houhou (Nadhira) est agréée au titre de l’article R. 2131-1
du code de la santé publique pour la pratique des analyses en vue
du diagnostic de maladies infectieuses, y compris les analyses de
biologie 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

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUENEAU-CASTILLA

Décision du 3 juillet 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 : SJSB0730653S

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 30 mai 2007 par M. Brossard (Yves)
aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les analyses de géné-
tique moléculaire ;

Vu les informations complémentaires apportées par le deman-
deur ;

Considérant que M. Brossard (Yves), médecin qualifié, est notam-
ment titulaire d’un certificat d’études spéciales d’hématologie ; qu’il
a exercé les activités de diagnostic prénatal au sein du centre
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d’hémobiologie périnatale de Paris entre 1995 et 2003 ; qu’il exerce
en tant que chef de service au sein du centre national de référence
en hémobiologie périnatale de l’hôpital Saint-Antoine depuis 2004 ;
qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Brossard (Yves) 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

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUENEAU-CASTILLA

Décision du 3 juillet 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 : SJSB0730654S

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 4 mai 2007 par M. Ravel (Chris-
tophe) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les analyses en
vue du diagnostic de maladies infectieuses, y compris les analyses
de biologie moléculaire ;

Vu les informations complémentaires apportées par le deman-
deur ;

Considérant que M. Ravel (Christophe), médecin qualifié, est
notamment titulaire d’un doctorat de parasitologie ; qu’il exerce au
sein de laboratoire de parasitologie-mycologie du centre hospitalier
universitaire de Montpellier depuis 2001 sous la responsabilité d’un
praticien agréé ; qu’il justifie donc de la formation et de l’expé-
rience requises,

Décide :

Article 1er

M. Ravel (Christophe) est agréé au titre de l’article R. 2131-1 du
code de la santé publique pour la pratique des analyses en vue de
diagnostic de maladies infectieuses, y compris les analyses de bio-
logie 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

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUENEAU-CASTILLA

Décision du 3 juillet 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 : SJSB0730655S

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 30 mai 2007 par Mme Durr
(Alexandra) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que Mme  Durr (Alexandra), médecin qualifiée en
génétique médicale et en neurologie, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de génétique médicale et d’un doctorat
ès sciences en génétique humaine ; qu’elle exerce au sein du dépar-
tement de neurogénétique moléculaire et cellulaire du groupe hospi-
talier Pitié-Salpêtrière (Paris) depuis 1996 en tant que praticien
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  Durr (Alexandra) est agréée 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.
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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

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUENEAU-CASTILLA

Décision du 3 juillet 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 : SJSB0730656S

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 30 mai 2007 par M. Tachdjian
(Gérard) 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. Tachdjian (Gérard), médecin qualifié, est
notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie
médicale et d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires de
cytogénétique ; qu’il exerce au sein du service d’histologie embryo-
logie et cytogénétique du centre hospitalier universitaire Antoine-
Béclère (Clamart) depuis 1999 en tant que praticien agréé ; que les
résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc
de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Tachdjian (Gérard) est agréé au titre de l’article R. 2131-1 du
code de la santé publique pour la pratique des analyses de cytogéné-
tique, 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

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUENEAU-CASTILLA

Décision du 3 juillet 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 : SJSB0730657S

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 30 mai 2007 par M. Le Guern (Eric)
aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer
les analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que M. Le Guern (Eric), médecin qualifié, est notam-
ment titulaire d’un doctorat ès sciences en génétique ; qu’il exerce
au sein du département de neurogénétique moléculaire et cellulaire
du groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière (Paris) depuis 1996 en tant
que praticien agréé ; que les résultats de son activité sont jugés
satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,

Décide :

Article 1er

M. Le Guern (Eric) 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

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUENEAU-CASTILLA

Décision du 3 juillet 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 : SJSB0730658S

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 ;
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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 30 mai 2007 par M. Brice (Alexis)
aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer
les analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que M. Brice (Alexis), médecin qualifié, est notam-
ment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de neurologie et
d’un diplôme d’études approfondies de biochimie ; qu’il exerce au
sein du département de neurogénétique moléculaire et cellulaire du
groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière (Paris) depuis 1996 en tant que
praticien agréé ; que les résultats de son activité sont jugés satis-
faisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,

Décide :

Article 1er

M. Brice (Alexis) 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

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUENEAU-CASTILLA

Décision du 3 juillet 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 : SJSB0730659S

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 30 mai 2007 par Mme Grangeot-
Keros (Liliane) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agré-
ment pour pratiquer les analyses en vue du diagnostic des maladies
infectieuses, y compris les analyses de biologie moléculaire ;

Considérant que Mme Grangeot-Keros (Liliane), pharmacienne
biologiste, est notamment titulaire de certificats d’études supérieures
d’immunologie générale et de pathologie médicale et d’un certificat
de microbiologie générale ; qu’elle exerce au sein du service de

microbiologie-immunologie biologique du centre hospitalier univer-
sitaire Antoine-Béclère (Clamart) depuis 1982, et en tant que prati-
cienne agréée depuis 1996 ; que les résultats de son activité sont
jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’ex-
périence requises,

Décide :

Article 1er

Mme Grangeot-Keros (Liliane) est agréée au titre de l’article
R. 2131-1 du code de la santé publique pour la pratique des analyses
en vue du diagnostic des maladies infectieuses, y compris les ana-
lyses de biologie 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

Pour la directrice générale
de l’agence de la biomédecine

et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUENEAU-CASTILLA

Décision du 3 juillet 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 : SJSB0730660S

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 30 mai 2007 par M. Paris (Luc) aux
fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les
analyses en vue du diagnostic de maladies infectieuses, y compris
les analyses de biologie moléculaire ;

Considérant que M. Paris (Luc), médecin qualifié, est notamment
titulaire d’un certificat d’études spéciales de parasitologie et d’un
diplôme d’études approfondies de parasitologie, mycologie, patho-
logie ; qu’il pratique les analyses en vue du diagnostic de maladies
infectieuses au sein du laboratoire central de parasitologie-mycologie
du groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière (Paris) en tant que praticien
agréé depuis 1996 ; que les résultats de son activité sont jugés satis-
faisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,

Décide :

Article 1er

M. Paris (Luc) est agréé au titre de l’article R. 2131-1 du code de
la santé publique pour la pratique des analyses en vue du diagnostic
de maladies infectieuses, y compris les analyses de biologie molé-
culaire.
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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 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

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUENEAU-CASTILLA

Décision du 3 juillet 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 : SJSB0730661S

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 30 mai 2007 par Mme Richard (Pas-
cale) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pra-
tiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que Mme Richard (Pascale), pharmacienne biologiste,
est notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de bio-
logie médicale ; qu’elle exerce au sein du service de biochimie
métabolique du groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière (Paris) depuis
1995 en tant que praticien 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 Richard (Pascale) est agréée au titre de l’article R. 2131-1
du code de la santé publique pour la pratique des analyses de géné-
tique 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

Pour la directrice générale
de l’Agence de biomédecine

et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUENEAU-CASTILLA

Décision du 3 juillet 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 : SJSB0730662S

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 30 mai 2007 par Mme Maurin
(Anne-Laure) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les ana-
lyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique
moléculaire ;

Considérant que Mme Maurin (Anne-Laure), médecin qualifiée,
est notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de bio-
logie médicale et d’un diplôme d’études spécialisées complémen-
taires de cytogénétique ; qu’elle exerce au sein du service d’histo-
logie embryologie et cytogénétique du centre hospitalier
universitaire Antoine-Béclère (Clamart) depuis mai 2005 ; qu’elle
justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Maurin (Anne-Laure) est agréée 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

Pour la directrice générale
de l’Agence biomédecine

et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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Décision du 3 juillet 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 : SJSB0730663S

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 30 mai 2007 par Mme Benattar (Cla-
risse) 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 Mme Benattar (Clarisse), pharmacienne biolo-
giste, est notamment titulaire de certificats d’études spéciales d’im-
munologie générale, de bactériologie et virologie cliniques et
d’hématologie, ainsi que d’un certificat d’études supérieures de
pathologie médicale ; qu’elle exerce au sein du service de biochimie
et hormonologie du centre hospitalier universitaire Antoine-Béclère
(Clamart) depuis 1990, et en tant que praticien agréée depuis 1996 ;
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 Benattar (Clarisse) 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

Pour la directrice générale
de l’Agence de biomédecine

et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUENEAU-CASTILLA

Décision du 3 juillet 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 : SJSB0730664S

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 30 mai 2007 par M. Mabboux (Phi-
lippe) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les analyses de
cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire ;

Considérant que M. Mabboux (Philippe), médecin qualifié, est
notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie
médicale et d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires de
cytogénétique ; qu’il exerce au sein du service d’histologie embryo-
logie et cytogénétique du centre hospitalier universitaire Antoine-
Béclère (Clamart) depuis septembre 2004 ; qu’il justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Mabboux (Philippe) est agréé au titre de l’article R. 2131-1 du
code de la santé publique pour la pratique des analyses de cytogéné-
tique, 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

Pour la directrice générale
de l’Agence de biomédecine

et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUENEAU-CASTILLA

Décision du 3 juillet 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 : SJSB0730665S

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 30 mai 2007 par Mme Le Du (Anne)
aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les analyses de cyto-
génétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire ;

Considérant que Mme Le Du (Anne), pharmacienne biologiste, est
notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie
médicale et d’un diplôme d’études approfondies de génétique
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humaine ; qu’elle exerce au sein du service d’histologie embryologie
et cytogénétique du centre hospitalier universitaire Antoine-Béclère
(Clamart) depuis novembre 2004 ; qu’elle justifie donc de la forma-
tion et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Le Du (Anne) est agréée au titre de l’article R. 2131-1 du
code de la santé publique pour la pratique des analyses de cytogéné-
tique, 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

Pour la directrice générale
de l’Agence de biomédecine

et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUENEAU-CASTILLA

Décision du 3 juillet 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 : SJSB0730666S

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 30 mai 2007 par Mme Taieb (Joëlle)
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 Mme Taieb (Joëlle), pharmacienne biologiste, est
notamment titulaire de certificats d’études spéciales d’immunologie
générale, de bactériologie et virologie cliniques et d’hématologie,
ainsi que d’un certificat d’études supérieures de pathologie médi-
cale ; qu’elle exerce au sein du service de biochimie et hormono-
logie du centre hospitalier universitaire Antoine Béclère (Clamart)
depuis 1990, et en tant que praticien agréée depuis 1996 ; 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 Taieb (Joëlle) 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.

Directrice générale,
C. CAMBY

Pour la directrice générale
de l’Agence de biomédecine

et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUENEAU-CASTILLA

Décision du 3 juillet 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 : SJSB0730667S

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 30 mai 2007 par Mme Hairion
(Dominique) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément
pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses
de cytogénétique moléculaire ;

Considérant que Mme Hairion (Dominique), médecin qualifiée,
est notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de bio-
logie médicale ; qu’elle exerce au sein du centre pluridisciplinaire de
diagnostic prénatal du centre hospitalier universitaire de la Timone
(Marseille) depuis 1991 et au sein du laboratoire d’analyses de bio-
logie médicale Caparros Giorgetti (Marseille) depuis 1993 en tant
que praticien agréée ; que les résultats de son activité sont jugés
satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expé-
rience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Hairion (Dominique) est agréée 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.
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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

Pour la directrice générale
de l’Agence de biomédecine

et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUENEAU-CASTILLA

Décision du 6 juillet 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 : SJSB0730668S

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 30 mai 2007 par Mme de Saint-
Basile (Geneviève) aux fins d’obtenir le renouvellement de son
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que Mme de Saint-Basile (Geneviève), médecin qua-
lifiée, est notamment titulaire d’un doctorat d’immunologie ; qu’elle
exerce au sein du centre d’étude des déficits immunitaires de
l’hôpital Necker-Enfants Malades (Paris) depuis 1987 et en tant que
praticien agréé depuis 1996 ; 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 de Saint-Basile (Geneviève) est agréée 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

Pour la directrice générale
de l’Agence de biomédecine

et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUENEAU-CASTILLA

Décision du 3 juillet 2007 portant agrément pour la pra-
tique des activités de diagnostic biologique effectué à
partir de cellules prélevées sur l’embryon in vitro en
application des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du
code de la santé publique (partie législative)

NOR : SJSB0730669S

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. 2131-3 à R. 2131-5-4, R. 2131-22-2 ainsi que les
articles R. 2131-30 et suivants ;

Vu la décision no 2006-42 du 26 décembre 2006 fixant la compo-
sition du dossier de demande d’agrément prévu à l’article R. 2131-5-1
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 des praticiens pour exercer les activités de dia-
gnostic biologique effectué à partir de cellules prélevées sur
l’embryon in vitro en application de l’article L. 1418-4 du code de la
santé publique ;

Vu la demande présentée le 30 mai par M. Tachdjian (Gérard)
aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer
les analyses de cytogénétique, y compris moléculaire sur la ou les
cellules embryonnaires, ainsi qu’un agrément pour pratiquer le pré-
lèvement cellulaire sur l’embryon obtenu par fécondation in vitro ;

Considérant que M. Tachdjian (Gérard), médecin qualifié, est
notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie
médicale et d’un diplôme d’études approfondies de physiologie du
développement ; qu’il exerce les activités de diagnostic biologique
effectué à partir de cellules prélevées sur l’embryon in vitro au sein
du service d’histologie embryologie et cytogénétique de l’hôpital
Antoine Béclère (Clamart) depuis 1999 ; qu’il est agréé pour prati-
quer les analyses de génétique moléculaire sur la ou les cellules
embryonnaires et qu’il pratique les activités biologiques d’assistance
médicale à la procréation depuis 2002 au sein du service d’histo-
logie embryologie et cytogénétique de l’hôpital Antoine Béclère ;
que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’il jus-
tifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Tachdjian (Gérard) est agréé au titre de l’article R. 2131-22-2
pour la pratique du prélèvement cellulaire sur l’embryon obtenu par
fécondation in vitro et pour les analyses de cytogénétique, y compris
moléculaire, sur la ou les cellules embryonnaires.

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 et au dia-
gnostic biologique effectué à partir de cellules prélevées sur
l’embryon conçu in vitro, de violation des conditions fixées par
l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des
résultats insuffisants 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

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUENEAU-CASTILLA

Décision du 3 juillet 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 : SJSB0730670S

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 ;
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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 14 mai 2007 par M. Giacomini
(Pierre) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour
pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la procréa-
tion de recueil par ponction d’ovocytes en vue d’une assistance
médicale à la procréation avec ou sans recours à tiers donneur, de
transfert des embryons en vue de leur implantation, ainsi qu’un
agrément pour l’activité clinique de recueil par ponction d’ovocytes
en vue de don ;

Vu les informations complémentaires apportées par le deman-
deur ;

Considérant que M. Giacomini (Pierre), médecin qualifié, est titu-
laire d’un certificat d’études spéciales d’obstétrique et de gynéco-
logie-médicale et d’un certificat d’études relatives à l’enseignement
spécial d’échographie en gynécologie obstétrique ; qu’il a effectué
une partie de son internat au sein du service de procréation médi-
calement assistée du professeur René Frydman (hôpital Antoine-
Béclère, Clamart) ; qu’il a exercé en tant que responsable du centre
d’assistance médicale à la procréation de l’hôpital Tenon (Paris)
entre 1982 et 1985, avant d’intégrer le service de gynécologie-
obstétrique de la polyclinique de Courlancy (Reims) en 1985, où il
exerce, en tant que praticien agréé depuis 1996, les activités cli-
niques d’assistance médicale à la procréation ; que les résultats de
son activité sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la forma-
tion et de l’expérience requises ;

Considérant cependant que la formation et l’expérience du deman-
deur en ce qui concerne le recueil par ponction d’ovocytes en vue
de don ne répondent pas aux critères définis par le conseil d’orienta-
tion de l’Agence de la biomédecine et ne sont pas attestées,

Décide :

Article 1er

M. Giacomini (Pierre) 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 des embryons en vue de leur implantation.
L’agrément pour la pratique de l’activité de recueil par ponction

d’ovocytes en vue de don 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

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUENEAU-CASTILLA

Décision du 3 juillet 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
législative)

NOR : SJSB0730671S

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 30 mai 2007 par Mme Fay (Sté-
phanie) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les activités
cliniques d’assistance médicale à la procréation de recueil par ponc-
tion d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation
avec ou sans recours à tiers donneur, de transfert des embryons en
vue de leur implantation, et de recueil par ponction d’ovocytes en
vue de don ;

Considérant que Mme Fay (Stéphanie), médecin qualifiée, est
notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de gynéco-
logie obstétrique, d’un diplôme d’université d’endocrinologie de la
reproduction et d’un master de sciences santé et applications, spécia-
lité reproduction et développement ; qu’elle exerce au sein du ser-
vice de gynécologie obstétrique et médecine de la reproduction du
centre hospitalier universitaire Antoine-Béclère (Clamart) depuis
novembre 2005 ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expé-
rience requises ;

Considérant cependant que la formation et l’expérience du deman-
deur en ce qui concerne le recueil par ponction d’ovocytes en vue
de don ne répondent pas aux critères définis par le conseil d’orienta-
tion de l’Agence de la biomédecine et ne sont pas attestées,

Décide :

Article 1er

Mme Fay (Stéphanie) est agréée 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 de recueil par ponction d’ovo-
cytes en vue d’une assistance médicale à la procréation avec ou sans
recours à tiers donneur, de transfert des embryons en vue de leur
implantation, et de recueil par ponction d’ovocytes en vue de don.

L’agrément pour la pratique de l’activité de recueil par ponction
d’ovocytes en vue de don 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

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUENEAU-CASTILLA

Décision du 3 juillet 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
législative)

NOR : SJSB0730672S

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 ;
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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 30 mai 2007 par M. Frydman (René)
aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer
les activités cliniques 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, de transfert des
embryons en vue de leur implantation, et de recueil par ponction
d’ovocytes en vue d’un don ;

Considérant que M. Frydman (René), médecin qualifié en gynéco-
logie-obstétrique, exerce les activités cliniques d’assistance médicale
à la procréation en qualité de responsable du service de gynéco-
logie-obstétrique et médecine de la reproduction du centre hospita-
lier universitaire Antoine-Béclère (Paris) depuis 1982 ; que les résul-
tats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Frydman (René) 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 de recueil par ponction d’ovo-
cytes en vue d’une assistance médicale à la procréation avec ou sans
recours à tiers donneur, de transfert des embryons en vue de leur
implantation, et de recueil par ponction d’ovocytes en vue d’un don.

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

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUENEAU-CASTILLA

Décision du 3 juillet 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
législative)

NOR : SJSB0730673S

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 30 mai 2007 par Mlle Lenoble (Cla-
risse) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer 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 des embryons en vue
de leur implantation ;

Considérant que Mlle Lenoble (Clarisse), médecin qualifiée en
gynécologie-obstétrique, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de gynécologie-obstétrique, d’un diplôme
d’université d’endocrinologie de la reproduction et gynécologie
médicale ; qu’elle est actuellement en cours de formation pour
obtenir le diplôme d’études spécialisées complémentaires de méde-
cine de la reproduction ; qu’elle a exercé à l’occasion de son
internat, les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation
au sein des services de gynécologie-obstétrique du groupe hospita-
lier Pitié-Salpêtrière (Paris), du centre hospitalier universitaire
Antoine-Béclère (Clamart), de l’hôpital des Métallurgistes (Paris) et
du groupe hospitalier Cochin - Saint-Vincent-de-Paul (Paris) entre
2002 et 2005, avant d’intégrer le service de gynécologie-obstétrique
du groupe hospitalier de la Pitié-Salpêtrière ; qu’elle justifie donc de
la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mlle Lenoble (Clarisse) est agréée au titre de l’article R. 2142-1
1o du code de la santé publique pour la pratique des 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 des 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.

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

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA

Décision du 3 juillet 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 : SJSB0730674S

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 30 mai 2007 par madame Morinière
(Catherine) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les acti-
vités cliniques d’assistance médicale à la procréation de recueil par
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ponction d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréa-
tion avec ou sans recours à tiers donneur et de transfert des
embryons en vue de leur implantation ;

Considérant que madame Morinière (Catherine), médecin quali-
fiée en gynécologie-obstétrique, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de gynécologie-obstétrique, d’un
diplôme d’études approfondies de physiologie de la reproduction ;
qu’elle est actuellement en cours de formation pour obtenir le
diplôme d’études spécialisées complémentaires de médecine de la
reproduction ; qu’elle a exercé, à l’occasion de son internat, les acti-
vités cliniques d’assistance médicale à la procréation au sein des
services de gynécologie-obstétrique du centre hospitalier inter-
communal de Poissy, du groupe hospitalier de Cochin (Paris) et du
groupe hospitalier de la Pitié-Salpêtrière (Paris) entre 1998 et 2006 ;
qu’elle a intégré le service de gynécologie-obstétrique du groupe
hospitalier de la Pitié-Salpêtrière en tant que chef de clinique assis-
tant en novembre 2006 ; qu’elle justifie donc de la formation et de
l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Madame Morinière (Catherine) 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 de recueil par
ponction d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréa-
tion avec ou sans recours à tiers donneur et de transfert des
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

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA

Décision du 3 juillet 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 : SJSB0730675S

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 30 mai 2007 par M. Choukroun
(Jean-Bernard) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les
activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de recueil

par ponction d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la pro-
création avec ou sans recours à tiers donneur et de transfert des
embryons en vue de leur implantation ;

Considérant que monsieur Choukroun (Jean-Bernard), médecin
qualifié en gynécologie-obstétrique, est notamment titulaire d’un
certificat d’études spéciales de gynécologie-obstétrique, d’un certi-
ficat d’études relatives à la stérilité et d’un certificat d’échographie
en gynécologie-obstétrique ; qu’il exerce les activités cliniques d’as-
sistance médicale à la procréation au sein du service de gynéco-
logie-obstétrique du groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière (Paris)
depuis 1985 ; qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,

Décide :

Article 1er

M. Choukroun (Jean-Bernard) est agréé 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 de recueil par
ponction d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréa-
tion avec ou sans recours à tiers donneur et de transfert des
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

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

et par délégation :
B. GUÉNEAU-CASTILLA

Décision du 3 juillet 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 : SJSB0730676S

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 30 mai 2007 par M. Fanchin
(Renato) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour
pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la procréa-
tion de recueil par ponction d’ovocytes en vue d’une assistance
médicale à la procréation avec ou sans recours à tiers donneur, de
transfert des embryons en vue de leur implantation, et de recueil par
ponction d’ovocytes en vue d’un don ;

Considérant que M. Fanchin (Renato), médecin qualifié, est
notamment titulaire d’un doctorat de gynécologie-obstétrique ; qu’il
exerce les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation
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au sein du service de gynécologie-obstétrique et médecine de la
reproduction du centre hospitalier universitaire Antoine-Béclère
(Paris) depuis 1991, et en tant que praticien agréé depuis 1999 ; que
les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’il justifie
donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Fanchin (Renato) 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 de recueil par ponction d’ovo-
cytes en vue d’une assistance médicale à la procréation avec ou sans
recours à tiers donneur, de transfert des embryons en vue de leur
implantation et de recueil par ponction d’ovocytes en vue d’un don.

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

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUENEAU-CASTILLA

Décision no DG 2007-191 du 6 juillet 2007 portant désigna-
tion d’inspecteurs de l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé

NOR : SJSM0730633S

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

partie, livre III (partie législative) et les livres III et IV (partie régle-
mentaire) ;

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

Décide :

Article 1er

Sont consignés en qualité d’inspecteurs de l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé :

– Mme Dufour (Marie-Thérèse), pharmacien contractuel ;
– Mme Pines (Anne-Emmanuelle), médecin contractuel.

Article 2

Le directeur de l’inspection et des établissements est chargé de
l’exécution de la présente décision qui sera publiée au Bulletin offi-
ciel du ministère de la santé, de la jeunesse et des sports.

Fait à Saint-Denis, le 6 juillet 2007.

Le directeur général,
J. MARIMBERT

Décision no DG 2007-192 du 6 juillet 2007 portant habilita-
tion d’inspecteurs de l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé

NOR : SJSM0730634S

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 2007-191 du 6 juillet 2007 portant désigna-
tion d’inspecteurs de l’Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé,

Décide :

Article 1er

En application des articles L. 5313-1 à L. 5313-3 et R. 5412-1 du
code de la santé publique, sont habilités à la recherche et à la
constatation d’infractions pénales les inspecteurs de l’Agence fran-
çaise de sécurité sanitaire des produits de santé dont les noms
suivent :

– Mme Duffour (Marie-Thérèse), pharmacien contractuel ;
– Mme Pines (Anne-Emmanuelle), médecin contractuel.

Article 2

Le directeur de l’inspection et des établissements est chargé de
l’exécution de la présente décision qui sera publiée au Bulletin offi-
ciel du ministère de la santé, de la jeunesse et des sports.

Fait à Saint-Denis, le 6 juillet 2007.

Le directeur général,
J. MARIMBERT

Décision no DG 2007-194 du 11 juillet 2007 portant désigna-
tion d’inspecteur de l’Agence française de sécurité sani-
taire des produits de santé

NOR : SJSM0730678S

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

partie, livre III (partie législative) et les livres III et IV (partie régle-
mentaire) ;

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

Décide :

Article 1er

Est désignée en qualité d’inspecteur de l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé : Mme Giverne (Camille),
pharmacien contractuel.

Article 2

Le directeur de l’inspection et des établissements est chargé de
l’exécution de la présente décision qui sera publiée au Bulletin offi-
ciel du ministère de la santé, de la jeunesse et des sports.

Fait à Saint-Denis, le 11 juillet 2007.

Le directeur général,
J. MARIMBERT

Décision no DG 2007-195 du 11 juillet 2007 portant habilita-
tion d’inspecteur de l’Agence française de sécurité sani-
taire des produits de santé

NOR : SJSM0730679S

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) ;
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Vu la décision DG no 2007-194 du 11 juillet 2007 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, est habilité à la recherche et à la constata-
tion d’infractions pénales l’inspecteur de l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé dont le nom suit :
Mme Giverne (Camille), pharmacien contractuel.

Article 2

Le directeur de l’inspection et des établissements est chargé de
l’exécution de la présente décision qui sera publiée au Bulletin offi-
ciel du ministère de la santé, de la jeunesse et des sports.

Fait à Saint-Denis, le 11 juillet 2007.

Le directeur général,
J. MARIMBERT

Décision no DG 2007-196 du 12 juillet 2007 modifiant la
décision DG no 2007-111 du 13 avril 2007 portant 
délégations de signature à l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé

NOR : SJSM0730680S

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

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

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

Vu la décision DG no 2007-71 du 1er mars 2007 portant nomina-
tion à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;

Vu la décision DG no 2007-111 du 13 avril 2007 portant déléga-
tions de signature à l’Agence française de sécurité sanitaire des pro-
duits de santé,

Décide :

Article 1er

A l’article 6 de la décision DG no 2007-111 du 13 avril 2007 sus-
visée, les termes « M. Sanchez (Michel) » sont remplacés par les
termes « M. Sanchez (Miguel) ».

Article 2

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

Fait à Saint-Denis, le 12 juillet 2007.

Le directeur général,
J. MARIMBERT

SANTÉ

Etablissements de santé
Arrêté du 25 juin 2007 modifiant l’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 : SJSH0730534A

La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,
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 la santé publique, notamment ses articles L. 6145-1 à
L. 6145-16, L. 6147-1 et 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 le décret no 2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des
établissements de santé et modifiant le code de la santé publique et
le code de la sécurité sociale, notamment son article 9 ;

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 ;

Vu l’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 ;

Vu l’arrêté du 12 juin 2007 modifiant l’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,

Arrête :

Article 1er

Le 1er alinéa de l’article 1er de l’arrêté du 12 juin susvisé est rem-
placé par les dispositions suivantes :

« Les articles 2, 4 et 5 de l’arrêté du 8 mars 2007 relatif aux res-
sources d’assurance maladie versées sous forme de dotations ou de
forfaits annuels à l’Assistance publique - Hôpitaux de Paris
pour 2007 sont respectivement ainsi rédigés : ».

Article 2
L’article 2 de l’arrêté du 12 juin susvisé est abrogé.

Article 3
Les recours éventuels contre le présent arrêté doivent être formés

auprès du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale
de Paris (secrétariat : direction régionale des affaires sanitaires et
sociales d’Ile-de-France, 58-62, rue de Mouzaïa, 75935 Paris
Cedex 19), dans un délai d’un mois suivant sa notification pour
l’établissement ou sa publication pour les tiers.

Article 4
La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins est

chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin
officiel du ministère de la santé, protection sociale, de la République
française.

Fait à Paris, le 25 juin 2007.
La ministre de la santé, de la jeunesse

et des sports :
Pour la 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

Circulaire DHOS/CGR no 2007-130 du 26 mars 2007 relative
à la diffusion du guide sur l’organisation des soins en
pandémie grippale, à l’élaboration de l’annexe biolo-
gique « pandémie grippale » des plans blancs des éta-
blissements de santé et à la préparation du dispositif
ambulatoire, préhospitalier et médico-social de prise en
charge dans le cadre du plan blanc élargi.

NOR : SANH0730544C

Date d’application : immédiate.
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Références :
Code de la santé publique, article L. 3110-1 à L. 3110-10 ;
Code de la santé publique, article L. 3131-1 à L. 3134-3 ;
Décret no 2005-1764 du 30 décembre 2005 relatif à l’organisa-

tion du système de santé en cas de menace sanitaire grave et
modifiant le code de la santé publique (dispositions régle-
mentaires) ;

Arrêté du 30 décembre 2005 relatif à la liste des établissements
de santé de référence ;

Circulaire no DHOS/CGR/2006/401 du 14 septembre 2006 rela-
tive à l’élaboration des plans blancs des établissements de
santé et des plans blancs élargis.

Annexe : guide de recommandations sur l’organisation des soins en
situation de pandémie grippale.

Cette annexe est téléchargeable en ligne à l’adresse électronique sui-
vante : HTTP://www.sante-jeunesse-sports.gouv.fr ou www.sante
.gouv.fr�accesthematique�grippeaviaire�leplannational.

Le ministre de la santé et des solidarité à Mesdames et
Messieurs les préfets de métropole et départements
d’outre-mer (direction départementale des affaires
sanitaires et sociales [pour attribution]) ; Mesdames
et Messieurs les directeurs d’agence régionale de
l’hospitalisation (pour attribution) ; Mesdames et
Messieurs les directeurs d’établissements de santé
(pour attribution).

Suite à la publication du plan national actualisé de prévention et
de lutte « pandémie grippale » et de ses fiches annexées (notamment
les fiches C, D et E), vous trouverez joint le guide « organisation
des soins en situation de pandémie grippale ».

Il fixe les orientations et pistes de travail que doivent suivre les
services déconcentrés, les agences régionales de l’Hospitalisation et
les établissements de santé dans le cadre de la préparation du dispo-
sitif de soins à une pandémie grippale.

Ce guide est subdivisé en 5 parties principales, analysant les dif-
férents secteurs de prise en charge :

– l’organisation générale des soins ;
– l’organisation des soins ambulatoires ;
– l’organisation préhospitalière ;
– l’organisation des établissements de santé ;
– les prises en charge spécifiques.
Les dispositifs à préparer et à mettre en œuvre en situation de

pandémie grippale doivent être intégrés :
– soit dans le plan blanc élargi ;
– soit dans l’annexe biologique « pandémie grippale » des plans

blancs des établissements de santé.

A. – LE PLAN BLANC ÉLARGI, ADAPTÉ AU RISQUE DE PANDÉMIE

GRIPPALE

Le plan blanc élargi, tel que définit par la circulaire du 14 sep-
tembre 2006, porte sur :

– l’organisation du secteur ambulatoire et préhospitalier ;
– l’organisation du secteur médico-social ;
– la coordination entre les établissements de santé.
En situation de pandémie grippale, l’organisation des soins ambu-

latoires est fondée sur le maintien à domicile des patients grippés
tant que leur état de santé le permet. Cet objectif nécessite une
bonne coordination intra et interprofessionnelle. Il revient aux direc-
tions départementales des affaires sanitaires et sociales (DDASS)
d’encadrer et de coordonner les travaux à conduire (mise en place
des centres de coordination sanitaire et sociale, des centres de
consultations, etc.).

Le secteur préhospitalier doit être animé par une volonté de ren-
forcement des capacités de régulation, afin de répondre de manière
adaptée aux demandes de la population. Une coordination entre les
différents acteurs est également essentielle dans ce secteur d’activité.

Dans ce contexte, le volet social et médico-social doit également
être pris en compte. La mise en place de structures intermédiaires,
« domicile de substitution » pour les patients ne pouvant rester à
leur domicile, est à organiser dès à présent.

Enfin, la coopération et la coordination entre les établissements de
santé doivent être effectives, celles-ci devant permettre de répartir
équitablement la pression exercée sur les établissements de santé
pendant la crise mais également au sortir de celle-ci.

B. – L’ANNEXE BIOLOGIQUE « PANDÉMIE GRIPPALE » AU PLAN

BLANC DE L’ÉTABLISSEMENT

Les établissements de santé ont la charge de l’adaptation de leur

organisation habituelle et doivent élaborer des dispositions à inscrire
dans l’annexe biologique « pandémie grippale » de leur plan blanc.
Il s’agit notamment de travailler à la mise en place :

– de la sécurisation du site ;
– d’une zone de tri ;
– de la sectorisation de l’établissement ;
– d’un plan de déprogrammation ;
– d’une cellule d’aide à la décision médicale ;
– de l’augmentation des capacités de prise en charge dans dif-

férents services clés en situation de pandémie (urgences, réani-
mation, etc.) ;

– de toutes les adaptations nécessaires concernant l’organisation
de l’établissement de santé (logistique, personnel, etc.).

Les établissements sociaux et médico-sociaux doivent travailler
dans une démarche analogue, en particulier en ce qui concerne
l’accueil et la sectorisation.

Je vous rappelle l’importance des formations à mettre en place et
à poursuivre dans ces différents secteurs d’activité ainsi que la
nécessité d’une réalisation régulière d’exercices, dans un souci
d’évaluation du dispositif.

C. Les modélisations et chiffres de référence
La préparation de la programmation nécessite, à certaines étapes,

de pouvoir préciser l’ampleur des moyens nécessaires afin d’adapter
les organisations. Il est difficile de pouvoir déterminer les caractéris-
tiques précises d’une pandémie due à un nouveau virus dont la viru-
lence, notamment, ne peut être connue à l’avance. Face à une telle
incertitude, la démarche retenue dans le plan national et dans cer-
taines des fiches annexées, consiste à formuler des hypothèses telles
que celles portant sur la durée de la pandémie ou sur les taux d’ab-
sentéisme.

L’Institut de Veille Sanitaire (InVS) a publié :
– en juin 2005 : un document sur l’estimation de l’impact d’une

pandémie grippale en France, sans action préventive parti-
culière ;

– en février 2006 : un document complémentaire prenant en
compte les effets possibles de la stratégie de lutte (vaccination
et utilisation d’antiviraux) sur cet impact, présentant plusieurs
scénarios associés à différentes hypothèses.

Ces modélisations s’appuient en partie sur des données recueillies
en particulier lors de l’analyse de pandémies historiques ou d’épidé-
mies de grippe.

Sur ces bases, comme l’indique en introduction le plan national,
différents scénarios peuvent être établis notamment celui d’une pan-
démie se déroulant en deux vagues. On peut aussi envisager un
déroulement en une seule vague.

Actuellement, la priorité apparaît être la cohérence dans l’élabora-
tion des plans blancs élargis et des plans blancs des établissements.
En conséquence et afin de faciliter ce travail, l’orientation retenue
est de privilégier l’hypothèse d’une pandémie se déroulant en deux
vagues. Si l’évolution de l’état des connaissances et des réflexions
conduit à modifier ou compléter cette orientation dans le futur, les
bases organisationnelles déjà établies seront adaptées.

Aussi, en tenant compte notamment des travaux conduits par
l’InVS et par des équipes dans plusieurs pays, je vous demande de
travailler sur le référentiel d’hypothèses ci-dessous :

– la pandémie grippale se répartit en 2 vagues de 12 semaines
chacune, séparées de quelques mois.

– la première vague regroupe 1/3 des patients et la seconde vague
2/3.

– le taux d’attaque cumulatif moyen, c’est-à-dire la proportion de
personnes touchées à la fin de l’épidémie, est de 25 %.

– le taux d’hospitalisation moyen est de 3 %. Ce taux résulte
d’une estimation faite par l’InVS qu’une diminution de 30 %
du nombre d’hospitalisations et de décès pourrait résulter du
traitement curatif par antiviraux de 100 % des cas.

– la durée moyenne de séjour dans les établissements de santé
des personnes hospitalisées du fait de complications grippales,
est de 10 jours.

– 15 % de ces patients hospitalisés nécessitent une prise en
charge en réanimation.

– 7,5% de ces patients hospitalisés nécessitent une ventilation
assistée en service de réanimation.

– les capacités de régulation des SAMU / Centres 15 doivent
pouvoir être triplées.

D. Mise en œuvre et travaux en cours
Au niveau national, des travaux relatifs aux modalités de finance-

ment des établissements de santé ainsi que l’élaboration d’indica-
teurs de suivi de l’activité des secteurs hospitaliers et ambulatoires
sont en cours et feront l’objet d’un complément à cette circulaire.

Je vous demande de mettre en application ces dispositions, dans
les meilleurs délais, en vous appuyant sur le guide joint. Les plans
devront être aboutis pour l’automne 2007. Dans ce cadre, je vous
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incite à assurer une cohérence des travaux départementaux par des
échanges pilotés par les Agences Régionales de l’Hospitalisation.
Dans les zones frontalières, les contacts utiles seront pris avec les
autorités concernées en tenant compte des organisations sanitaires
déjà existantes.

Vous voudrez bien me rendre compte de toute difficulté que vous
pourrez rencontrer dans cette préparation.

Le ministre de la santé et des solidarités,
XAVIER BERTRAND

Direction de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins

Sous-direction des affaires financières

Bureau du financement de l’hospitalisation publique
et des activités spécifiques de soins

pour les personnes âgées (F2)

Circulaire DHOS/F2 no 2007-214 du 2 juin 2007 relative au
financement par le fonds pour la modernisation des éta-
blissements de santé publics et privés (FMESPP) de pro-
jets visant à des réorganisations, modernisations au
sein des territoires de santé

NOR : SJSH0730514C

Date d’application : immédiate

Références :
Loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la

sécurité sociale pour 2001 notamment son article 40 modifié ;
Loi no 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la

sécurité sociale pour 2007 notamment son article 93 ;
Décret no 2001-1242 du 21 décembre 2001 relatif au fonds pour

la modernisation des établissements de santé publics et privés
modifié.

Annexes :
Annexe I. – Dossier à remplir par l’établissement porteur

d’un projet.
Annexe II. – Accompagnement des projets de gouvernance

territoriale.
Annexe III. – Montants des droits de tirage régionaux

FMESPP.

La ministre de la santé de la jeunesse et des sports à
Mesdames et Messieurs les directeurs des agences
régionales de l’hospitalisation (pour mise en
œuvre) ; Madame et Messieurs les préfets de
régions (directions régionales des affaires sanitaires
et sociales [pour mise en œuvre]) ; Mesdames et
Messieurs les préfets de départements (directions
départementales des affaires sanitaires et sociales
[pour mise en œuvre]).

L’évolution des modes de prise en charge des patients, et les
contraintes économiques conduisent les acteurs hospitaliers à recher-
cher des organisations plus efficientes, notamment dans le cadre ter-
ritorial d’une offre de soins graduée.

L’élaboration des projets médicaux de territoire constitue à cet
égard le vecteur du nécessaire dialogue que les établissements
doivent poursuivre dans le cadre de la mise en œuvre des SROS, au
sein de chaque territoire de santé, et le cas échéant, avec les terri-
toires voisins. Les conférences sanitaires, dont le rôle doit être réaf-
firmé, permettent l’implication de l’ensemble des acteurs, en lien
avec les agences régionales de l’hospitalisation.

Pour accompagner et appuyer les territoires et les établissements
de santé qui s’inscrivent dans de telles démarches, une enveloppe de
10 millions d’euros a été réservée sur le fonds pour la modernisation
des établissements de santé publics et privés.

La répartition des droits d’engagement initiaux des régions, qui
est fonction du nombre d’établissements par région est donnée en
annexe 3. Un état des lieux sera fait en septembre 2007.

Il s’agira de soutenir financièrement l’élaboration et la mise en
place par les établissements de santé des modes d’organisation ou de
fonctionnement innovants sur un ou plusieurs territoires de santé.

La présente circulaire a pour objet de vous préciser les modalités
d’accès à ces financements et les critères d’éligibilité que devront
remplir les établissements pour bénéficier de ces crédits.

I. − LES CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ

Les établissements de santé souhaitant s’inscrire dans cette
démarche devront formaliser avec l’ARH le dossier joint en
annexe 1.

1. Promoteurs

Par ailleurs, les projets éligibles devront au préalable remplir les
critères suivants :

– en priorité, les groupements de coopération sanitaire dont
l’objet porte sur une réorganisation de l’offre de soins ou autre
structure de coopération et également les petits centres hospita-
liers porteurs de projets de reconversion d’activité. Dans le cas
de projet commun à plusieurs établissements voire à tous les
établissements d’un territoire, l’un d’entre eux sera attributaire
de l’aide ;

– les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale exerçant ou
non une activité MCO ;

– les établissements de santé mentionnés aux d et e de l’article 
L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et exerçant ou non
une activité MCO ;

2. Projets éligibles

Les projets doivent favoriser la dynamisation des territoires de
santé et à cet égard privilégier :

– les projets innovants de gouvernance des territoires
(cf. annexe 2) ;

– les projets d’optimisation de la collaboration d’un groupe d’éta-
blissements dans la prise en charge des patients ;

– les opérations exemplaires, innovantes ou expérimentales qui
permettent de valider voire concrétiser un projet d’organisation
de l’offre de soins (relations inter établissements, accès de caté-
gories spécifiques de patients à l’offre de soins adaptée à leur
cas, etc.), de définir le rôle respectif des établissements dans le
projet de territoire, et d’améliorer la prise en charge des
patients.

Par exception peut être envisagé le soutien aux projets suivants :
– les projets d’optimisation de l’organisation interne des éta-

blissements ;
– les opérations de sensibilisation qui permettent de diffuser une

information ou un message auprès des professionnels ou des
patients, de favoriser de nouveaux comportements, etc. ;

– les projets innovants permettant d’associer plus étroitement les
usagers à l’amélioration de la qualité de prise en charge des
patients.

Les crédits ont vocation à susciter le lancement d’opérations
exemplaires et innovantes. Par conséquent, le financement pérenne
des actions expérimentées devra être ensuite assuré par le ou les éta-
blissement(s). En particulier, si la mise en œuvre de cette action
nécessite la création d’une entité ou d’un nouveau service au sein
d’une entité existante, il faut s’assurer que cette entité ou ce service
ne sollicitera pas ultérieurement une nouvelle subvention pour réa-
liser les mêmes prestations. En d’autres termes, l’investissement réa-
lisé initialement doit permettre d’assurer la pérennité et la diffusion
de l’action sur le moyen terme.

3. Dépenses éligibles

Assistance à maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre quant aux
modes d’organisation (notamment les temps de consultants).

Investissement matériel ou logiciel améliorant l’efficience de
l’établissement (hors immobilier).

A ce jour, le FMESPP ne permet pas de contribuer au finance-
ment direct de chargé de mission, responsables de l’animation des
conférences de territoire.

4. Niveau d’accompagnement

L’accompagnement du projet pourra prendre la forme soit d’une
subvention soit d’une avance remboursable du fonds pour la moder-
nisation des établissements de santé publics et privés.

En tout état de cause, à l’exception des projets innovants de gou-
vernance des territoires qui pourront être subventionnés à 100 %, le
montant de la subvention ou de l’avance ne devra pas être supérieur
à 80 % du montant de la dépense engagée.
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II. − PROCÉDURE D’ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS

L’objectif de cette procédure est d’accompagner les besoins régio-
naux répondant aux conditions mentionnées ci-dessous sur la base
d’un dossier déposé par un établissement ou un groupe d’établisse-
ments auprès de chaque agence régionale de l’hospitalisa-
tion (ARH).

1. Sélection des projets

Chaque agence régionale de l’hospitalisation devra selon, des
modalités qu’il lui appartient de définir, informer les établissements
de sa région éligibles à ce type de subventions ou d’avances de ces
possibilités d’accompagnement financier et de conditions de candi-
dature.

Les étapes de la procédure sont les suivantes :
– constitution d’un dossier portant engagement de l’établissement

auprès de l’ARH d’être porteur d’un projet innovant, le cas
échéant par plusieurs établissements. Les éléments essentiels
que devrait contenir ce dossier sont retracés en annexe 1 de la
présente circulaire ;

– instruction des dossiers par l’ARH ;
– décisions de sélection des projets régionaux par l’ARH après

avis de la COMEX ;
– envoi d’une synthèse des dossiers sélectionnés à la direction de

l’hospitalisation et de l’organisation des soins pour le 15 sep-
tembre 2007 qui assurera un suivi des actions menées dans les
régions ainsi que des financements octroyés.

2. Formalisation de l’accompagnement financier

Pour chaque projet, une convention qui comporte des engage-
ments juridiques, techniques et financiers, sera signée entre le béné-
ficiaire et l’ARH.

Il s’agit de fixer les conditions de mise en œuvre des moyens par
le contractant et, dans toute la mesure du possible, de fixer ses obli-
gations de résultats.

Cette convention devra comporter trois parties :
– une partie juridique, qui fixe les obligations des parties contrac-

tantes et notamment le taux et le montant de la subvention ainsi
que la date limite d’exécution du programme ;

– une annexe technique décrivant de manière détaillée l’ensemble
des actions qui doivent être exécutées par le contractant dans le
cadre de l’opération. L’annexe technique comprend aussi une
partie relative au suivi (composition et fréquence du comité de
pilotage, objectifs visés) et à l’évaluation du projet ;

– une annexe financière chiffrant de manière détaillée les actions
décrites en annexe technique et l’ensemble des ressources fai-
sant notamment apparaître la contribution de l’établissement ou
d’autres sources de financement que le FMESPP. Une attention
particulière devra être portée aux risques de doubles finance-
ments via les autres ressources en dotations de l’établissement.

Dans l’éventualité où le projet serait porté par plusieurs établisse-
ments, une seule convention entre ces établissements et l’ARH
pourra être signée à condition que les engagements et la quote-part
de subvention de chacun des établissements soient clairement pré-
cisés.

3. Les modalités de versement

La convention susmentionnée sera annexée au contrat pluriannuel
d’objectif et de moyens de l’établissement (CPOM) ou du groupe-
ment, ou en son absence à l’engagement contractuel.

La Caisse des dépôts et consignations verse à l’établissement de
santé ou au GCS concerné, à sa demande, la totalité de la sub-
vention ou de l’avance mentionnée dans la convention. Sera jointe, à
l’appui de cette demande, la convention susmentionnée annexée
au CPOM et accompagnée des justificatifs des montants engagés.

Le déploiement du soutien ainsi apporté à ces démarches visant à
conforter la cohérence territoriale de l’offre de soins sera abordé
annuellement dans le cadre du dialogue de gestion.

Vous voudrez bien tenir informé Denis Debrosse, conseiller
général des établissements de santé sous le présent timbre des diffi-
cultés que vous pourriez rencontrer lors de la mise en œuvre de la
présente circulaire. Chargé de l’accompagnement des réformes,
Denis Debrosse assure le lien avec la direction et les sous directions
concernées.

Pour la ministre et par délégation :
La directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,

A. PODEUR

A N N E X E I

CONTENU DU DOSSIER À REMPLIR
PAR L’ÉTABLISSEMENT PORTEUR DE PROJET

Nom de l’établissement : ...................................................................

Catégorie juridique de l’établissement : ...........................................

Caractéristiques de l’établissement (nombres de lits ou équivalent,
activités, situation financière) :..............................................................

Objectif du projet :.............................................................................

Mise en œuvre du projet (description, moyens humains et finan-
ciers, méthode ; etc.) :............................................................................

Devis du programme : .......................................................................

Montants (en euros)

NATURE DES DÉPENSES

COÛT
unitaire

(1)
Etape 1 Etape 2 Etape 3 Total

� H (2)
� J Période du

au Période du
au Période du

au

Nb (3) Montant Nb H. Montant Nb H. Montant

FRAIS INTERNES

Frais de personnel Ingénieur et
cadre (technique, commercial...)

Maîtrise technique

Ouvrier opérateur

Autres

Sous total
FRAIS DE PERSONNEL

Frais généraux forfaitaires (20 %
des frais de personnel)
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NATURE DES DÉPENSES

COÛT
unitaire

(1)
Etape 1 Etape 2 Etape 3 Total

� H (2)
� J Période du

au Période du
au Période du

au

Nb (3) Montant Nb H. Montant Nb H. Montant

Achats consommés ou incorporés
(prix de facturation et justif.)

Sous total
FRAIS GEN. + ACHATS

FRAIS EXTERNES

Formation

Prestataire de conseil

Prestataire de service

Laboratoire

Centre technique

Autres

Sous total
PREST. ET S/TRAITANCE

Investissements non récupérables
(affectés au programme)

Amort. des invest. récupérables
(sur durée du programme)

Autres frais spécifiques (sur justifi-
catifs)

Sous total
INVEST. + AMORT. + AUTRES

II. – TOTAL GÉNÉRAL

(1) : exprimé en euros par : heure pour les projets technologiques, jour pour les autres.
(2) : taux horaire direct = [salaires bruts annuels (d’après DAS) + charges sociales]/1 750 heures sociales (selon horaire de référence).
DAS : déclaration annuelle des salaires.
(3) : préciser l’unité retenue conformément au (1).

A N N E X E I I

ACCOMPAGNEMENT DES PROJETS
DE GOUVERNANCE TERRITORIALE

Le développement d’une structuration territoriale de l’offre de
soins constitue un enjeu majeur des SROS. Le projet médical de ter-
ritoire (PMT) défini par la circulaire du 5 mars 2004, doit permettre
une traduction opérationnelle de cette démarche. Toutefois, l’élabo-
ration de ces projets peut présenter différentes difficultés, liées aux
stratégies des producteurs de soins publics ou privés, à leurs pers-
pectives de développement ou aux aspirations dont ils sont porteurs,
qu’elles soient issues de la communauté médicale, des personnels,
des élus locaux ou des actionnaires.

Le projet médical de territoire repose sur l’aptitude des acteurs à
trouver des ajustements permettant l’émergence de complémentarités
et la recherche de coopérations efficaces, dans un contexte concur-
rentiel.

Le financement des démarches concertées de réorganisation terri-
toriale assuré dans le cadre du fonds pour la modernisation des éta-
blissements de santé publics et privés (FMESPP), pourra faire

l’objet d’un engagement contractuel conclu avec un, ou le cas
échéant plusieurs établissements de santé, ou avec un groupement de
coopération sanitaire, après avis de la conférence sanitaire validant
l’engagement des établissements du territoire dans la démarche de
gouvernance territoriale, et le choix de l’établissement ou du grou-
pement promoteur.

Les projets de contrats de gouvernance du territoire doivent
décrire :

a) L’organisation de la gouvernance du territoire
– Organisation de la conférence sanitaire : bureau, modalités de

travail, groupes ad hoc constitués, préparation des conférences,
modalités de travail avec l’agence régionale de l’hospitalisation ;

– modalités selon lesquelles sont associées les organisations
représentatives des personnels des établissements.

b) Le partage du diagnostic et des projets médicaux
– modalités d’élaboration d’un diagnostic partagé ;
– modalités de communication des projets médicaux de chacun

des établissements de santé ;
– modalités de communication des projets de coopération entre

établissements du territoire ou entre établissements du territoire
et structures de recours.

c) Les thématiques que la conférence souhaite approfondir et les
outils méthodologiques
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– la mise en place et l’évaluation des filières de soins ;
– les modalités de répartition des objectifs quantifiés de l’offre de

soins et le suivi des contrats pluriannuels d’objectifs et de
moyens des établissements ;

– l’identification des priorités d’investissement du plan
Hôpital 2012 au sein du territoire ;

– le développement des coopérations, y compris celles relatives à
la gestion des trajectoires des patients et aux prestations inter
établissements ;

– l’organisation de la permanence des soins dans les établisse-
ments de santé et les dispositifs prévus en cas de tensions sani-
taires.

d) Le dispositif d’évaluation

Le contrat doit prévoir les critères permettant de mesurer le
niveau de réalisation des objectifs pour chaque thème retenu.

Le contrat doit décrire les outils d’évaluation utilisés, qu’ils aient
été prévus par le SROS, ou qu’ils soient utilisés de façon spécifique
au sein du territoire (enquêtes un jour donné, analyses des trajec-
toires des patients, l’analyse partagée des données médicales).

A N N E X E I I I

MONTANTS DES DROITS DE TIRAGE RÉGIONAUX FMESPP POUR
LA RESTRUCTURATION ET LE MODERNISATION DES ÉTA-
BLISSEMENTS DE SANTÉ

NOMBRE
d’établissements DROITS DE TIRAGE

Alsace 109 323 346

Aquitaine 245 726 787

Auvergne 52 154 257

Bourgogne 100 296 648

Bretagne 172 510 234

Centre 150 444 972

Champagne-Ardenne 63 186 888

Corse 26 77 128

Franche-Comté 58 172 056

Ile-de-France 487 1 444 675

Languedoc-Roussillon 161 477 603

Limousin 50 148 324

Lorraine 143 424 206

Midi-Pyrénées 174 516 167

Nord - Pas-de-Calais 202 599 229

Basse-Normandie 60 177 989

Haute-Normandie 63 186 888

Pays de Loire 156 462 771

Picardie 96 284 782

Poitou-Charentes 71 210 620

NOMBRE
d’établissements DROITS DE TIRAGE

Provence - Alpes - Côte
d’Azur 348 1 032 335

Rhône-Alpes 317 940 374

France métropolitaine 3 303 9 798 279

Guadeloupe 16 47 464

Guyane 4 11 866

Martinique 10 29 665

Réunion 38 112 726

DOM 68 201 721

France entière 3 371 10 000 000

Direction de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins

Circulaire DHOS/E4 no 2007-230 du 11 juin 2007 relative à
la sécurisation de la pratique de la radiothérapie oncolo-
gique

NOR : SJSH0730513C

Date d’application : immédiate

Références :

CSP : art. L. 1333-1 ; R. 6123-86 à R. 6123-95 et D. 6124-133 ;
Décret no 2007-388 du 21 mars 2007 relatif aux conditions

d’implantation applicables à l’activité de soins de traitement
du cancer et modifiant le code de la santé publique ;

Décret no 2007-389 du 21 mars 2007 relatif aux conditions
techniques de fonctionnement applicables à l’activité de soins
de traitement du cancer.

Annexe : document synthétique présentant le niveau d’équipement
moyen ainsi que les ressources humaines et les compétences
jugées nécessaires pour assurer les meilleures conditions de
sécurité.

La Ministre de la santé, de la jeunesse et des sports à
Mesdames et Messieurs les directeurs des agences
régionales de l’hospitalisation (pour attribution).

La radiothérapie est utilisée dans environ 60 % des traitements
des cancers, soit près de 170 000 nouveaux traitements par an et
près de 3 800 000 séances par an. C’est une des techniques médi-
cales disponibles pour traiter, soigner et guérir des patients atteints
de pathologies graves, dans les meilleures conditions de prise en
charge pour le patient.

Suite aux récents accidents de surexposition de patients, des
groupes de travail institutionnels et pluridisciplinaires, dont les
conclusions seront disponibles avant la fin de l’année, ont été mis
en place au ministère de la santé, de la jeunesse et des sports ; ils
analysent les causes qui ont conduit aux dysfonctionnements
constatés et doivent proposer les dispositions techniques nécessaires
pour prévenir ces dysfonctionnements et assurer une amélioration de
la sécurité pour les patients.

Sans préjuger des conclusions de ces groupes de travail, tous les
professionnels de la radiothérapie s’accordent sur le fait qu’il est
possible de mettre en œuvre très rapidement un niveau supplé-
mentaire de sécurité des installations existantes. Plusieurs mesures
pratiques peuvent être recommandées, dès à présent, sans attendre la
publication de dispositions réglementaires, prises en application des
décrets du 21 mars 2007.
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La première de ces recommandations concerne l’application de la
dosimétrie in vivo, contrôle en temps réel de la dose délivrée, pour
tout patient pris en charge. De l’avis des professionnels, il doit y
être recouru lors de la première séance d’irradiation, lors de la
deuxième séance pour vérification éventuellement, ainsi qu’à cha-
cune des modifications du traitement (trajectoires des faisceaux,
conformation du patient, par exemple). Il est par conséquent
recommandé que tout plateau de radiothérapie dispose d’au moins
un équipement de dosimétrie ’in vivo’’ entre les différents appareils
de radiothérapie qu’il comporte afin d’être en mesure de mettre cette
technique en œuvre.

La deuxième recommandation a trait à l’organisation du plateau
technique, à la fois en ce qui concerne les moyens humains, les
équipements techniques et les procédures de contrôle de la sécurité.
Le tableau annexé à la présente circulaire répertorie la nature et le
niveau d’équipement moyen ainsi que les ressources humaines et les
compétences, estimés nécessaires par la profession –représentée par
les principaux syndicats et sociétés savantes des oncologues – radio-
thérapeutes et des radiophysiciens médicaux-, pour exercer dans les
meilleures conditions de sécurité pour le patient et le personnel.

La troisième recommandation vise le renforcement de la présence
médicale auprès du plateau de radiothérapie, pour la surveillance cli-
nique des patients traités par irradiation, en apportant aux radio-
thérapeutes, seuls habilités à la dispensation du traitement propre-
ment dit, le concours des autres membres de l’équipe médicale
appelée à prendre en charge les patients traités pour cancer, notam-
ment les oncologues médicaux et les médecins internistes.

Enfin, l’urgence d’augmenter les possibilités de formation des
radiophysiciens et de leur ouvrir des terrains de stage plus nom-
breux, doit conduire les établissements dont les missions fonda-
mentales incluent la formation et le partage des savoirs, notamment
en cancérologie, tels les CHU et les centres régionaux de lutte
contre le cancer, à faire reconnaître leur unité de radiothérapie
comme service validant.

La mise en œuvre concrète de ces recommandations dans les
centres, à leur diligence, est souhaitée le plus promptement possible.
Je vous demande donc de transmettre la présente circulaire à tous
les centres de radiothérapie existant dans la région.

Lors de la révision du volet « Prise en charge des personnes
atteintes de cancer » du SROS en application du décret no 2007-388
du 21 mars 2007, je vous remercie de veiller également à faire
figurer les présentes recommandations puis à en assurer une décli-
naison au travers des contrats d’objectifs et de moyens dans l’attente
de dispositions réglementaires qui nécessiteront des études d’impact
et une concertation préalable.

Vous voudrez bien me tenir informée ainsi que l’INCA des diffi-
cultés que les établissements et centres concernés dans vos régions
pourraient rencontrer dans la mise en œuvre des présentes
recommandations.

La directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,

A. PODEUR

A N N E X E P O U R  I N F O R M A T I O N

DOCUMENT DE SYNTHÈSE

Société française de radiothérapie oncologique (SFRO), syndicat national des radiothérapeutes oncologues (SNRO)
et société française des physiciens médicaux (SFPM)

MOYENS TECHNIQUES
CENTRE DE RADIOTHÉRAPIE

répondant aux recommandations
des professionnels

COMMENTAIRES
Un équipement de radiothérapie

traite 400 à 450 patients/an
(saturation à 500 patients/an)

Les équipements de radiothérapie

Cobalt ou linac de 5 à 6 MeV 0 ou 1 Les cobalts sont destinés à disparaître.

Linac de 6 à 18 MeV 1 ou 2 La « taille idéale » d’un centre est à définir : trop petit, il ne peut
avoir les moyens de la qualité, trop gros, cette qualité est difficile
à gérer ; il est préférable que les machines soient identiques (elles
peuvent traiter tous les malades, indifféremment : pannes, mainte-
nances).

Linac d’énergie maximum (25 MeV) 1 ou 2
pour 2 ou 3 machines

Collimateurs multilames Oui

Lasers, interphones, télésurveillance Oui

Filtres en coins Oui

Filtres dynamiques Oui

Porte accessoires Oui

Repose tête Oui

Plans inclinés Oui

Repose-bras Oui

Contention personnalisées :
masques thermoformés et coques
individualisées ou autre dispositif
de contention du tronc

Oui Avec l’imagerie portale en temps réel, ces contentions personna-
lisées sont des éléments de la radiothérapie conformationnelle
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MOYENS TECHNIQUES
CENTRE DE RADIOTHÉRAPIE

répondant aux recommandations
des professionnels

COMMENTAIRES
Un équipement de radiothérapie

traite 400 à 450 patients/an
(saturation à 500 patients/an)

Préparation du traitement

Accès au scanner, relié aux ordina-
teurs de simulation virtuelle et
dosimétrie prévisionnelle

Oui Il s’agit d’un accès spécifique et suffisant, réservé aux radio-
thérapeutes ; le scanner est l’outil de base de la radiothérapie
moderne

Accès à une IRM Oui Il s’agit d’un accès spécifique et suffisant, réservé aux radio-
thérapeutes

Liaison réseau avec les consoles de dosimétrie

Accès à un TEP scan Oui Il s’agit d’un accès spécifique et suffisant, réservé aux radio-
thérapeutes

Liaison réseau avec les consoles de dosimétrie

Simulateur Oui Contrôles de simulation virtuelle et les traitements les plus simples
(RT palliative antalgique simple)

Console de simulation virtuelle
(fonction beam eye’s view)

Oui Il peut s’agir d’une fonction des consoles de dosimétrie tridimen-
sionnelle

Lasers mobiles

Ordinateurs de dosimétrie prévi-
sionnelle

Oui La fonction « histogramme doses-volumes » est nécessaire

Réseau informatique d’enre-
gistrement et de contrôle des
paramètres des machines de
traitement (Record & Verify)

Oui

Métrologie du faisceau

Explorateur fantôme 3D

Dosimètre de référence 1 par centre Usage réservé à la calibration
Chambre d’ionisation étalonnée dédiée aux photons de haute

énergie

Chambre d’ionisation étalonnée dédiée aux RX classiques (basse
énergie)

Chambre d’ionisation (plate) étalonnée dédiée aux électrons

Pot de strontium Oui

Dosimètre avec chambres
d’ionisation

1 par machine A ne pas confondre avec le dosimètre de référence

Mini cuve 1D 1/centre Suivi de la dose dans l’eau

Qualité

Contrôle et enregistrement des
paramètres

Oui Nécessité d’un réseau informatique dédié

Dosimétrie in vivo Oui Vraisemblablement bientôt obligatoire

Logiciel 2d contrôle des UM Oui Bientôt obligatoire
Liaison réseau avec les consoles de dosimétrie et R & V

Contrôle quotidien d’homogénéité 1 par appareil Contrôleur rapide 5 points ou 1 ligne pour les tests avant
traitements

Contrôles mensuels, semestriels
Afssaps

1 par centre
Ou contrat société externe

Système 2D type Array, mosaïque

Cassettes et porte-cassette Oui

Imagerie portale numérisée en
temps réel

Oui
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MOYENS TECHNIQUES
CENTRE DE RADIOTHÉRAPIE

répondant aux recommandations
des professionnels

COMMENTAIRES
Un équipement de radiothérapie

traite 400 à 450 patients/an
(saturation à 500 patients/an)

Radioprotection

Dosimétrie passive Oui Obligatoire

Compteurs (radiamètre) Oui Obligatoire

Dosimétrie opérationnelle Oui Obligatoire

Maintenance

Contrat de maintenance Oui Obligation légale de maintenance des dispositifs médicaux

Stock de pièces détachées Oui

Atelier (électronique, mécanique,
informatique)

Oui

Moyens humains

Secrétariat, comptabilité 5

Infirmières 0,5

Psychologue Oui

Physiciens 1

Personne compétente en radio-
protection

1/10 par machine

Ingénieur de maintenance radio-
thérapie

0,5 Ou maintenance externe (selon contrat)

Ingénieur de maintenance informa-
tique

0,5 Ou maintenance externe (selon contrat)

Techniciens de maintenance 1/2 par machine Formés par le constructeur

Factotum 1/4 par machine

Logistique 1/4 par machine Locaux de stockage dédié à la radiothérapie

Qualiticien 1/4 par machine Dépendant de la direction du centre logiciel de gestion de la qualité

Dosimétristes 1 ou 2 Fonction inexistante en France, remplie par des manipulateurs
spécifiquement formés par les physiciens ou par des techniciens
de mesure physique

Manipulateurs traitement 8 à 10 en fait 2 par machine sur toutes les
plages horaires d’utilisation

Selon le nombre de machines, la présence de collimateurs
multilames, les horaires d’ouverture, le nombre de traitements
quotidiens : 2 manipulateurs présents en permanence à chaque
machine

Manipulateurs simulation (simu-
lateur et scanner dédié)

2 Selon les techniques de préparation, virtuelles ou non

Brancardiers 1
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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

Circulaire DHOS/E2/DGS/RI3 no 2007-231 du 13 juin 2007
relative à la validation des données déclarées par les
établissements de santé dans le bilan standardisé des
activités de lutte contre les infections nosocomiales
pour l’année 2006

NOR : SJSP0730450C

Date d’application : immédiate.

Références :
Arrêté du 5 mars 2007 relatif au bilan annuel des activités de

lutte contre les infections nosocomiales dans les établisse-
ments de santé et son annexe.

Circulaire DGS/DHOS/SD. 5C/E2/no 2007-78 du 6 mars 2007
relative au bilan standardisé des activités de lutte contre les
infections nosocomiales dans les établissements de santé pour
l’année 2006.

Annexe : liste de validation des données déclarées dans le bilan
2006 des activités de lutte contre les infections nosocomiales

Le directeur général de la santé, le directeur de l’hospi-
talisation et de l’organisation des soins à Mesdames
et Messieurs les directeurs des agences régionales
de l’hospitalisation (pour attribution) ; Mesdames et
Messieurs les préfets de région (directions régio-
nales des affaires sanitaires et sociales [pour attri-
bution]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de
département (directions départementales des affaires
sanitaires et sociales [pour attribution]).

Le bilan des activités de lutte contre les infections nosocomiales
sert de support au recueil des données nécessaires au calcul des
indicateurs du tableau de bord des infections nosocomiales. Ce
tableau de bord sera publié en novembre 2007 sur la base du bilan
des activités 2006.

En raison de la diffusion publique des résultats et de la volonté
d’une parfaite transparence vis-à-vis des usagers, la confiance dans
les résultats déclarés par les établissements de santé est primordiale.
La validation des données a ainsi pour but d’améliorer la fiabilité
des données déclarées qui vous sont adressées par les établissements
de santé.

Cette validation peut conduire, si nécessaire, à corriger les erreurs
de saisie et d’interprétation en accord avec le responsable de l’éta-
blissement, ou le président du comité de lutte contre les infections
nosocomiales (CLIN) ou de la sous-commission de la CME ayant en
charge les mêmes attributions.

Cette circulaire a pour objet de définir le contenu et les objectifs
minimums de la validation des données qui pourront être complétés
au besoin par les services chargés de cette opération en fonction des
priorités locales ou régionales.

Plusieurs outils sont mis à leur disposition pour mener à bien la
validation des déclarations des établissements.

Le cahier des charges

Le « cahier des charges relatif aux consignes de remplissage et
aux éléments de preuve des données déclarées dans le bilan des acti-
vités de lutte contre les infections nosocomiales 2006 » vous a été
adressé en annexe de la circulaire no 2007-78 DGS/DHOS/SD. 5C/E2
du 6 mars 2007 relative au bilan standardisé des activités de lutte
contre les infections nosocomiales dans les établissements de santé
pour l’année 2006. Chaque établissement en a reçu un exemplaire
inclus dans le module automatisé de saisie du bilan des activités
2006.

Ce cahier des charges contient, pour chacun des items entrant
dans le calcul des indicateurs ICALIN et ICATB, les consignes de
remplissage et les éléments de preuve permettant de vérifier la vali-
dité des déclarations. Ces consignes de remplissage et ces éléments
de preuves permettent d’assurer une harmonisation des définitions
en réduisant la part laissée à l’interprétation.

Chaque établissement a reçu pour consigne de rassembler
l’ensemble des éléments de preuve des indicateurs ICALIN et
ICATB relatifs à ses déclarations dans un dossier qui doit être tenu
à votre disposition (art. 3 de l’arrêté du 5 mars 2007).

De plus, pour l’indicateur ICSHA, les éléments de preuve, non
précisés dans le cahier des charges, sont constitués par les factures
de produits hydroalcooliques datées de 2006.

Avant la validation, il conviendra d’informer l’établissement de
tenir prêt le dossier relatif au « cahier des charges » et les factures
de produits hydroalcooliques.

La liste de validation des données

Ce document annexé à la présente circulaire reprend de façon
synthétique les éléments contenus dans le cahier des charges. Il est
un outil d’aide à la validation des données. Il est à la disposition des
agents chargés de cette validation sur le site Intranet du ministère.

( h t t p : / / w w w . i n t r a n e t . s a n t e . g o u v . f r / s a n t / s d 5 / s d 5 c /
infect_nosocom/2007/pres_fusion.htm

Le module automatisé d’aide à la validation

Le module « valid_fusion_2006_V3.exe » est téléchargeable sur
intranet avec son mode d’emploi (http ://www.intranet.sante.gouv.fr/
sant/sd5/sd5c/infect_nosocom/ accueil/present.htm). Il comprend,
notamment, la possibilité d’éditer la fiche de résultat de chaque éta-
blissement (option III) en vue de la confronter avec les éléments de
preuve rassemblés par l’établissement. Il permet également de cor-
riger les déclarations des établissements (option VI) en fonction des
résultats de la validation.

Les modalités de la validation

La validation des données déclarées par l’établissement consiste à
vérifier que les éléments de preuve définis dans le « cahier des
charges » confirment les déclarations de l’établissement. Les don-
nées déclarées peuvent être éditées par le module de validation-
fusion (option III) après fusion du fichier 2006.rec de l’établisse-
ment (option IV).

En l’absence ou refus de communication des éléments de preuves,
la valorisation des items correspondants sera mise à zéro auto-
matiquement pour le calcul des indicateurs.

La validation s’organise à la convenance des services qui en sont
chargés : dans l’établissement au cours d’une visite spéciale ou
d’une visite pour une autre occasion, ou lors d’une réunion au siège
de la DDASS (ou DRASS).

De même, à la convenance des services qui en sont chargés, la
validation pourra se limiter au strict remplissage de la « liste de
validation » ou être l’occasion de faire le point sur la lutte contre les
infections nosocomiales au sein de l’établissement dans le cadre
d’une démarche d’accompagnement des établissements.

La validation des éléments de preuve doit faire l’objet d’un
compte-rendu, qui peut être la « Liste de validation des données »
ci-jointe ou tout autre document à votre convenance.

La double signature de ce document par le responsable légal de
l’établissement et le président du CLIN (ou de la sous-commission
de la CME ayant en charge les mêmes attributions) n’est nécessaire
qu’en cas de divergence avec les déclarations de l’établissement et
si cette divergence affecte le résultat de l’ICALIN ou de l’ICATB.
Pour ICATB, toutes les questions du chapitre V.2. seront prises en
compte à l’exception des résultats de la surveillance de la consom-
mation des antibiotiques exprimées en DDJ/1 000 journées d’hospi-
talisation.

Si l’établissement approuve le constat de la validation, les correc-
tions sont apportées dans la base départementale à l’aide du module
« valid_fusion_2006_V3.exe ».

Si l’établissement n’approuve pas le constat de la validation, la
divergence est portée à la connaissance du référent régional désigné
par le directeur de la DRASS. Il lui sera adressé le fichier 2006.rec
de l’établissement ainsi que la « liste de validation des données
2006 » et la réponse de l’établissement afin qu’il puisse statuer sur
la validation des données en liaison avec la cellule infections noso-
comiales DGS/DHOS. L’établissement sera informé par le référent
régional de la décision finale prise en accord avec la cellule.

La modification des déclarations d’un établissement, quand elle
affecte le résultat des indicateurs, ne peut intervenir qu’après
l’accord de l’établissement (double signature de la « liste de valida-
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tion des données ») ou, en cas de désaccord, par décision du référent
régional confirmée par la cellule infections nosocomiales
DGS/DHOS.

Objectifs de la validation

Afin d’assurer une stricte égalité aux établissements, l’objectif est
de valider au moins 10 % des établissements de santé.

A l’exception des établissements validés l’an dernier, les établis-
sements à valider seront en priorité ceux dont les résultats 2006
conduisent à un ICALIN 2006 supérieur de deux classes par rapport
à celui de 2004. L’ICALIN 2006 sera calculé par vos soins à l’aide
du module « valid_fusion_2006_V3.exe » (option VIII et IX).

Pour atteindre au moins les 10 % d’établissements, le reste de
l’échantillon sera complété localement de façon à toucher les diffé-
rentes catégories d’établissements présentes sur votre territoire et les
différentes classes de résultats.

Les validations, et les corrections qui en découlent, doivent être
réalisées avant l’envoi de la base régionale par le référent régional à
la cellule infections nosocomiales DGS/DHOS, la date limite
d’envoi de cette base étant le 31 juillet 2007.

Le référent régional est chargé de dresser la liste des établisse-
ments dont les déclarations ont été validées en notant le résultat et
les conséquences pour chaque établissement validé. Ce rapport de
validation sera adressé à la cellule infections nosocomiales
DGS/DHOS en même temps que la base régionale. La publication
de l’ICALIN 2006 de ces établissements de santé sera accompagnée
d’une mention de validation par l’administration.

Vous voudrez bien nous informer de toute difficulté rencontrée
pour l’application de cette circulaire.

Le directeur général de la santé,
PR D. HOUSSIN

La directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,

A. PODEUR

A N N E X E I

LISTE DE VALIDATION DES DONNÉES DÉCLARÉES DANS LE BILAN 2006
DES ACTIVITÉS DE LUTTE CONTRE LES INFECTIONS NOSOCOMIALES

Nom de l’établissement : ..........................................................................................................................................................................................

ITEM VALORISATION ELÉMENTS DE PREUVE VALIDÉ O M A

O211 : Réunions du CLIN – 0 pt si 0 réunion
– 2pts si 1 ou 2 réunions
– 6 pts si � 3  réunions

Compte-rendu d’au moins 3 réunions du CLIN au cours de
l’année

� Nombre de
réunions du
CLIN validées

O212 :  Réunions des
groupes de travail du
CLIN

– 0 pt si 0 réunion
– 1 pt si � réunions CLIN
– 4 pts si � réunions CLIN

Liste des groupes de travail avec leur nombre de réunions
et, au moins en nombre supérieur au nombre de réunions
du CLIN :

Comptes-rendus des réunions de groupes de travail
ou
Relevés de conclusions des groupes de travail
ou
Comptes-rendus des réunions du CLIN créant les groupes de

travail, faisant état des réunions des groupes de travail ou
ayant débattu des propositions d’un groupe de travail

� Nombre de
réunions des
groupes de
t r a v a i l
validées

O221 : Représentant des
usagers convoqué aux
réunions du CLIN

2 pts si OUI Il faut adapter la cotation prévue dans le cahier des charges :
les 2 pts sont accordés s’il y a convocation d’un repré-
sentant des usagers à la réunion présentant le rapport
d’activités et le programme d’action (même s’il n’est pas
présent)

� Oui � Non

M11 : ETP médecins 6 pts si � ETP Fiches de postes validées par la direction et le président du
CLIN, avec la mention de la lutte contre les infections
nosocomiales dans les missions de l’agent

Ou
Facture d’honoraires pour un intervenant libéral

� Oui � Non

M12 : ETP personnel
infirmier

6 pts si � 0 ETP Fiches de postes validées par la direction et le président du
CLIN, avec la mention de la lutte contre les infections
nosocomiales dans les missions de l’agent

� Oui � Non

M13 : M11 et M12 � 0 2 pts si OUI � Oui � Non

M14 : ETP secrétaire ou
technicien

2 pts si � 0 ETP Fiches de postes validées par la Direction et le Président du
CLIN, avec la mention de la lutte contre les infections
nosocomiales dans les missions de l’agent

� Oui � Non

M31 : Correspondants
médicaux en hygiène

– 0 pt si NON
– 3 pts si� 0
– 4 pts si � 50 % des services

Liste des services, validée par la direction, et liste des
correspondants par service, validée par :

la direction
ou
le président de CME (médicaux)
ou
le CLIN

� Oui � Non
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ITEM VALORISATION ELÉMENTS DE PREUVE VALIDÉ O M A

M32 : Correspondants
p a r a m é d i c a u x  e n
hygiène

– 0 pt si NON
– 3 pts si � 0
– 4 pts si � 50 % des services

Liste des services, validée par la direction, et liste des
correspondants par service, validée par :

la direction
ou
la direction des soins
ou
le CLIN

� Oui � Non

O111 : Projet d’établis-
sement (PE)

– 0 pt si pas de PE ou si PE
sans objectifs LIN

– 1 pt si PE avec objectifs LIN

Extrait du projet d’établissement contenant les objectifs
généraux en matière de lutte contre les infections noso-
comiales

� Oui � Non

O112 : Contrat d’objectifs
e t  d e  m o y e n s  o u
convention tripartite
(COM)

– 0 pt si pas de COM ou si
COM sans LIN

– 2 pts si COM avec objectifs et
moyens LIN

Extrait du COM ou de la convention tripartite contenant les
objectifs et les moyens relatifs à la lutte contre les infec-
tions nosocomiales

Remarque : si le COM précédent contenait un chapitre sur la
LIN et qu’il a été réalisé, on peut répondre OUI.

� Oui � Non

O131 : Livret d’accueil
(LA)

– 0 pt si pas de LA ou si LA
sans information LIN

– 1 pt si LA avec information
LIN

Information spécifique sur la lutte contre les infections noso-
comiales dans l’établissement, contenue dans :

le livret d’accueil
ou
le document joint au livret d’accueil

� Oui � Non

O31 : Elaboration d’un
programme d’action
(PA)

– 0 pt si pas PA
– 9 pts si PA

Programme d’actions et :
Compte-rendu de la réunion du CLIN au cours de laquelle le

programme d’actions a été présenté
ou
Eléments de preuve de l’item O121 (avis des instances)

� Oui � Non

O 1 2 1 :  A v i s  s u r  l e
programme d’action

Public :
– 0 , 5  p t  s i  2  i n s t a n c e s

consultées
– 1 pt si 3 instances consultées
Privé et PSPH :
– 0,5 pt si 1 instance consultée
– 1 pt si 2 instances consultées

Compte-rendu de la réunion des instances (CME, CSSI, CA
ou équivalents de chacune d’entre elles) au cours de
laquelle a été présenté le programme d’action pour avis
ou délibération

et
Notification de la transmission du programme d’action au

CHSCT
ouCompte-rendu de la réunion du CHSCT donnant l’avis de

cette instance

� CA
� CME
� CSSI
� CSHCT

O32 : Rapport d’activité
(RA)

– 0 pt si pas RA
– 4 pts si RA

Rapport d’activité
ou
Compte-rendu de la réunion du CLIN au cours de laquelle le

rapport d’activité a été présenté
ou
Eléments de preuve de l’item O122 (avis des instances)

� Oui � Non

O122 : Avis sur le rapport
d’activité

0,5 pt si au moins 2 instances
consultées

Compte-rendu de la réunion des instances (CME, CSSI, CA
ou équivalents de chacune d’entre elles) au cours de
laquelle a été présenté le rapport d’activité pour avis ou
délibération

et
Notification de la transmission du rapport d’activité au

CHSCT
ou
Compte-rendu de la réunion du CHSCT donnant l’avis de

cette instance

� CA
� CME
� CSSI
� CSHCT

A22 :  Programme de
maîtrise de la diffusion
des BMR

4 pts si OUI aux 3 éléments
devant  ê t re ,  au  moins ,
présents dans le programme

0 pt s’il manque un seul des 3
éléments

Compte rendu de la réunion du CLIN (ou document validé
par le CLIN) évoquant ce programme avec au moins :

La définition des BMR prioritaires pour l’établissement
et
L’organisation d’une surveillance annuelle des BMR sur

l’ensemble de l’établissement
et
Un protocole sur les « techniques d’isolement » (prot. no 8)...

� Oui � Non
� Oui � Non
� Oui � Non

A21 (1) :  Système de
déclaration des acci-
dents d’exposition au
sang (AES)

1 pt si système de déclaration
des AES en collaboration
avec la médecine du travail

Procédure de déclaration des AES, diffusée et datée
ou
Rapport AES de l’année

� Oui � Non

A11 (1) : Protocole de
prise en charge des
AES

2 pts si protocole de prise en
charge en urgence des AES

Protocole « Conduite à tenir en cas d’AES » daté et validé
par la médecine du travail ou le CLIN

ou
Compte-rendu de la réunion du CLIN ayant validé le

protocole

� Oui � Non
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A 2 1 ( 2 ) :  A c t i o n s  d e
prévention des AES

2 pts si actions de prévention
des AES cette année

Document relatif à la décision de l’action, validé par le chef
d’établissement

ou
Compte-rendu de la réunion du CLIN au cours de laquelle a

été approuvée l’action ou rendu compte de sa réalisation

� Oui � Non

A11 (2) : Protocole pour le
réseau d’eau chaude
sanitaire (ECS)

2 pts si réseau d’eau chaude
sanitaire a été l’objet d’une
surveillance microbiologique
cette année avec un seuil
d’alerte défini

Protocole ou document « Conduite à tenir en cas de réseau
d’eau chaude contaminé par légionelles » avec seuil
d’alerte défini de façon explicite.

Ce document doit être daté et validé par les services tech-
niques et l’EOHH (ou à défaut le président du CLIN ou le
directeur).

� Oui � Non

A11 (3 à 5) : Autres proto-
coles prioritaires

2 pts si protocole Hygiène des
mains

Protocoles datés et validés par le CLIN
ou
Pour chaque protocole, compte-rendu de la réunion du CLIN

ayant validé le protocole

� Oui � Non

2 pts si protocole Précautions
« standard »

idem � Oui � Non

2 pts si protocole Sondage
urinaire

idem � Oui � Non

A12 (1 à 10) : Autres
protocoles

0,5 pts si protocole Dispositifs
intra-vasculaires

idem � Oui � Non

0,5 pts si protocole Techniques
d’isolement

idem � Oui � Non

0,5 pts si protocole Soins
préventifs d’escarres

idem � Oui � Non

0,5 pts si protocole Pansements idem � Oui � Non

0,5 pts si protocole Antisep-
tiques

idem � Oui � Non

0,5 pts si protocole Désinfec-
tants

idem � Oui � Non

0,5 pts si protocole Traitement
des DM

idem � Oui � Non

0,5 pts si protocole Entretien
des locaux

idem � Oui � Non

0,5 pts si protocole Elimination
des déchets

idem � Oui � Non

0,5 pts si protocole Circuit du
linge

idem � Oui � Non

A23 : Enquête d’incidence
ou de prévalence

3 pts si au moins une enquête
de prévalence ou d’incidence

Résultats d’une enquête ou compte-rendu d’une réunion du
CLIN au cours de laquelle les résultats ont été présentés

� Oui � Non

A24 : Surveillance à partir
des données du labora-
toire

1 pt si surveillance des infec-
tions nosocomiales cette
année à partir des données
du laboratoire de microbio-
logie avec édition d’une liste
ou d’un récapitulatif des
prélèvements positifs

Edition d’une liste ou d’un récapitulatif des prélèvements
positifs, daté de l’année du bilan

� Oui � Non

A 2 5 :  D i f f u s i o n  d e s
résultats de la surveil-
lance

1 pt si résultats, de la surveil-
lance à partir des données du
laboratoire ou d’une enquête,
diffusés aux services partici-
pants

Note de diffusion comprenant les résultats de la surveillance
ou d’une enquête

� Oui � Non

A26 : Désignation d’un
responsable du signa-
lement des IN

2 pts si responsable du signa-
lement des IN désigné par le
responsable légal de l’établis-
sement

Acte du responsable légal de l’établissement désignant
nommément le responsable du signalement des infections
nosocomiales

� Oui � Non
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O133 : Programme de
formation en hygiène
hospitalière

1 pt si programme de formation
en hygiène hospitalière cette
année.

+ 0,5 pt si ce programme de
formation en hygiène hospita-
lière est inscrit dans le plan
de formation continue de
l’établissement

Le programme de formation en hygiène hospitalière de cette
année.

ou/et
Extrait du Plan de formation continue de l’établissement

contenant la partie relative à la formation en hygiène
hospitalière

� Oui � Non
� Oui � Non

O223 : Consultation du
C L I N  s u r  p l a n  d e
formation continue

1 pt si le CLIN consulté sur le
plan de formation continue
de l’établissement

Compte-rendu de la réunion du CLIN donnant son avis sur le
Plan de formation de l’établissement Ou Demande d’avis
du CLIN par le service de la formation continue

� Oui � Non

M 2 1 :  F o r m a t i o n  e n
hygiène hospitalière
pour les nouveaux
professionnels

1 , 5  p t s  s i  p r o t o c o l e  d e
formation des nouveaux
p e r s o n n e l s  r e c r u t é s ,
approuvé par le CLIN, même
si aucune formation n’a été
organisée cette année

Descriptif des dispositions mises en œuvre lors de l’arrivée
d’un nouveau personnel pour le former aux mesures
adoptées par l’établissement en matière de lutte contre les
infections nosocomiales, comprenant le programme de la
formation Et Compte rendu de la réunion du CLIN ayant
approuvé ces dispositions

� Oui � Non

M 2 1 :  F o r m a t i o n  e n
hygiène hospitalière
pour les nouveaux
professionnels (suite)

0,5 pt si protocole de formation
des personnels intérimaires
ou des étudiants, même si
aucune formation n’a été
organisée cette année

idem � Oui � Non
� Oui � Non

M 2 2 :  F o r m a t i o n  e n
hygiène du personnel
médical de l’établis-
sement

3 pts si au moins 1 médecin ou
1 pharmacien ou 1 sage-
femme formé à l’HH.

(La formation « Grippe aviaire »
est acceptée)

Convocations aux formations en hygiène hospitalière et
feuilles de présence aux sessions de formation

ou
Extrait relatif à la formation en hygiène hospitalière du

rapport faisant le bilan de la Formation Continue de
l’année

ou
Extrait du rapport d’activité de LIN de l’année contenant le

bilan de la formation en hygiène hospitalière

� Oui � Non

M 2 3 :  F o r m a t i o n  e n
hygiène du personnel
infirmier

3 pts si au moins 1 Personnel
infirmier (cadre ou IDE) formé
à l’HH (La formation « Grippe
aviaire » est acceptée)

idem � Oui � Non

M 2 4 :  F o r m a t i o n  e n
hygiène des autres
personnels permanents

1 pt si au moins 1 Autre
personnel permanent formé à
l’HH (La formation « Grippe
aviaire » est acceptée)

idem � Oui � Non

A31 :  Act ions  d ’éva-
luation

2 pts si au moins une action
d’évaluation

Résultats de l’évaluation dans un document validé par le
CLIN

ou
Compte rendu de la réunion du CLIN au cours de laquelle

les résultats de l’évaluation ont été présentés

� Oui � Non

A32 : Audit + 3 pts supplémentaires, si au
moins un audit de pratiques
( s i  A u d i t  =  O u i ,  a l o r s
Evaluation = OUI)

Résultats de l’audit dans un document validé par le CLIN
ou
Compte rendu de la réunion du CLIN au cours de laquelle

les résultats de l’audit ont été présentés

� Oui � Non

TOTAL ICALIN

Synthèse de la validation
des données déclarées

No DE PAGE O M A TOTAL

1

2

3

4

No DE PAGE O M A TOTAL

5

6

7

TOTAL
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LE REPRÉSENTANT
de l’établissement

LE REPRÉSENTANT
de la DDASS

ou de la DRASS

Nom :

Qualité :

Signature :

Direction de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins

Sous-direction des affaires financières

Circulaire DHOS/F1 no 2007-237 du 13 juin 2007 relative au
financement par le fonds de modernisations des éta-
blissements de santé publics et privés des investisse-
ments relatifs à la généralisation du recueil d’informa-
tion médicalisée en psychiatrie des établissements de
santé publics et privés

NOR : SJSH0730612C

Date d’application : immédiate.

Références :

Article L. 6113-7, L. 6113-8, R. 6113-1 à R. 6113-11 du code de
la santé publique ;

Décret no 2001-1242 du 21 décembre 2001 modifié relatif au
fonds pour la modernisation des établissements de santé ;

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 ;

Circulaire DHOS/E3 no 2001-625 du 19 décembre 2001 relative
à la mise en œuvre du PMSI - psychiatrie, à titre expéri-
mental ;

Circulaire DSS-1A/DHOS-F2 no 2002-228 du 16 avril 2002
relative à la campagne budgétaire pour 2002 des établisse-
ments de santé financés par dotation globale, et notamment
son annexe 2 ;

Circulaire DHOS/F3 no 2002-421 du 25 juillet 2002 relative au
fonds pour la modernisation des cliniques privées et aux
conditions d’attribution des subventions pour les opérations
visant le développement des systèmes d’information de
santé ;

Circulaire DHOS-F2/DSS-1A no 2002-477 du 9 septembre 2002
relative à la campagne budgétaire pour 2002 des établisse-
ments financés par dotation globale, et notamment son
annexe V ;

Circulaire DHOS/F1 no 2007-104 du 15 mars 2007 relative à
l’avancement de la VAP.

Annexes :
Annexe I. – Répartition régionale des crédits du FMESPP

relatifs au financement des investissements réa-
lisés pour la généralisation des systèmes d’in-
formation médicalisée en psychiatrie.

Annexe II – Principes de fixation de la subvention à la
connexion d’un site périphérique.

Annexe III – Tableau des crédits alloués aux établissements à
retourner à la DHOS.

La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des
soins à Mesdames et Messieurs les directeurs des
agences régionales de l’hospitalisation.

Le recueil d’information médicalisée en psychiatrie (RIM-P) a été
généralisé à l’ensemble des établissements publics et privés exerçant
une activité de psychiatrie à compter du premier janvier 2007. Il est
désormais obligatoire et concerne environ 700 établissements de

santé spécialisés en psychiatrie ou mixtes (autres activités médicales
ou chirurgicales et psychiatrie). Ce recueil est issu, en le simplifiant,
du programme de médicalisation des systèmes d’information (PMSI)
en psychiatrie expérimenté par près de 150 établissements entre
2002 et 2006. Il comporte une description médicalisée de l’état du
patient et des soins qui lui ont été apportés. En outre, sa composante
« données sociales » remplace la fiche « par patient », en vue de la
constitution des rapports annuels de secteur. Enfin, certains items
ont été établis afin d’harmoniser le RIM-P avec les recueils prévus
dans le cadre de la statistique annuelle des établissements (SAE).
Outil destiné à être utilisé à des fins de financement de l’activité de
psychiatrie par l’intermédiaire de la VAP (valorisation des activités
en psychiatrie), le RIM-P sera soumis à des évolutions dans les pro-
chaines années. Des données de qualité issues du RIM-P sont cepen-
dant attendues dès cette année pour permettre une mise en œuvre
des mécanismes de la VAP.

La généralisation de ce recueil engendre pour les établissements
de santé des dépenses nouvelles pour lesquelles il a été décidé d’at-
tribuer une aide financière du fonds pour la modernisation des éta-
blissements de santé publics et privés (FMESPP). Ces dépenses
relèvent des domaines suivants :

– la mise à jour des systèmes d’information ;
– la liaison des sites périphériques au site central afin d’assurer

l’utilisation d’un identifiant personnel permanent (IPP) commun
à tout l’établissement.

La présente circulaire a donc pour objet de vous notifier les sub-
ventions du FMESPP attribuées au financement de ces investisse-
ments (annexe I) et de vous préciser leurs modalités d’attribution et
de versement.

I. − CHAMP DES ÉTABLISSEMENTS ÉLIGIBLES

Les établissements éligibles à l’attribution d’une subvention sont
ceux qui bénéficient d’une autorisation d’activité de psychiatrie déli-
vrée avant le 1er juillet 2006, date d’effet de l’arrêté du 29 juin 2006
susvisé. Les établissements dont l’autorisation a été attribuée après
cette date ne sont pas éligibles à l’attribution d’une subvention dans
la mesure où leur système d’information devrait déjà comporter tous
les éléments indispensables à la transmission du RIM-P, et ne relève
donc pas d’une opération de modernisation.

Par ailleurs, d’autres établissements bénéficient d’autorisation et
de tarifs de soins de suite et de réadaptation alors qu’ils dispensent
essentiellement des soins relevant de l’activité de psychiatrie. Les
dispositions de l’arrêté susvisé faisant référence à l’autorisation en
psychiatrie, ces établissements ne sont pas soumis à l’obligation de
transmission du RIM-P et dès lors ils ne sont pas éligibles aux sub-
ventions allouées dans le cadre de cette circulaire. Cependant, le
RIM-P étant à terme destiné à être impliqué dans le dispositif de
financement de la psychiatrie, il conviendrait de veiller à l’adéqua-
tion entre l’autorisation délivrée, le système d’information médica-
lisé et la tarification des établissements.

II. − OBJET DES SUBVENTIONS

Ces subventions ont pour objet de couvrir, dans la limite de la
dotation qui vous est allouée, les dépenses d’investissement et de
fonctionnement relatives à :

– la mise à jour des systèmes d’information, qui comporte une
enveloppe M destinée aux outils de 4,091 millions d’euros et
une enveloppe F de formation aux outils de 172 000 euros ;

– la liaison avec les sites périphériques, constituée d’une enve-
loppe P de 8,27 millions d’euros.

Les modalités de répartition de ces enveloppes figurent dans
l’annexe II. L’attribution à chaque établissement d’une subvention
au titre de chacune de ces enveloppes se fait indépendamment des
autres enveloppes ; elles peuvent donc être cumulées.

III. − RAPPEL SUR LES MODALITÉS DE VERSEMENT DES
SUBVENTIONS AUX ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ
CONCERNÉS

En application des dispositions de l’article 8-5 du décret no 2001-
1242 du 21 décembre 2001 susvisé, l’attribution de la subvention
FMESPP aux établissements doit être prévue par un avenant au
contrat d’objectifs et de moyens de l’établissement ou, en son
absence, par un engagement contractuel ad hoc. Cet avenant ou
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engagement doit mentionner, outre les informations relatives à l’éta-
blissement, l’assiette des dépenses prises en charge et le montant de
la subvention.

La Caisse des dépôts et consignations verse à l’établissement de
santé concerné, à sa demande, la totalité de la somme mentionnée
dans l’avenant ou dans l’engagement contractuel correspondant au
montant de la subvention du fonds. A cette fin, l’établissement de
santé doit joindre à l’appui de sa demande l’avenant ou l’engage-
ment susmentionné accompagné de pièces justificatives des dépenses
effectuées, ou du constat de service fait.

L’attribution des subventions correspondantes ne pourra intervenir
qu’à la publication de l’arrêté fixant les montants régionaux des sub-
ventions du FMESPP attribuables.

Au fur et à mesure de l’attribution des subventions, vous complé-
terez le tableau joint en annexe III, que le correspondant VAP ren-
verra à la fin de chaque trimestre civil par courrier électronique sur
l’adresse philippe.manet@sante.gouv.fr. Un modèle de ce tableau
vous sera adressé directement.

Vous voudrez bien me tenir informée des difficultés que vous
pourriez rencontrer lors de la mise en œuvre de la présente cir-
culaire.

La directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,

A. PODEUR

A N N E X E I

RÉPARTITION RÉGIONALE DES CRÉDITS DU FMESPP RELATIFS AU FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS RÉALISÉS
POUR LA GÉNÉRALISATION DES SYSTÈMES D’INFORMATION MÉDICALISÉE EN PSYCHIATRIE

Attribution des 3 enveloppes M, F et P.

(En euros.)

RÉGION MISE À JOUR FORMATION PÉRIPHÉRIQUE TOTAL

42 Alsace 74 800 4 100 168 496 250 996
72 Aquitaine 252 000 9 300 288 315 549 615
83 Auvergne 89 600 4 400 153 518 247 518
25 Basse-Normandie 89 600 4 300 323 886 417 786
26 Bourgogne 89 600 4 500 191 898 285 998
53 Bretagne 196 000 7 700 656 675 860 375
24 Centre 164 200 7 000 243 383 412 783
21 Champagne-Ardenne 46 293 3 700 142 285 192 278
94 Corse 33 600 1 200 33 699 68 499
43 Franche-Comté 50 400 2 100 130 116 182 616
01 Guadeloupe 28 000 1 500 138 541 168 041
03 Guyane 11 200 600 14 977 26 677
23 Haute-Normandie 84 000 4 200 285 048 373 248
11 Ile-de-France 894 696 32 300 1 142 505 2 069 501
91 Languedoc-Roussillon 218 400 7 700 257 424 483 524
74 Limousin 67 200 2 400 138 541 208 141
41 Lorraine 100 800 6 100 397 837 504 737
02 Martinique 5 600 1 000 110 000 116 600
73 Midi-Pyrénées 216 907 7 700 545 739 770 346
31 Nord - Pas-de-Calais 229 663 10 900 507 360 747 923
52 Pays de la Loire 207 200 9 300 477 883 694 383
22 Picardie 112 000 5 100 254 616 371 716
54 Poitou-Charentes 72 800 4 300 224 661 301 781
93 Provence-Alpes-Côte d’Azur 362 507 14 700 620 168 997 375
04 Réunion 22 400 1 500 140 891 164 791
82 Rhône-Alpes 369 726 14 600 686 172 1 070 498

4 090 992 170 200 8 274 635 12 537 827

A N N E X E I I

A. – MISE À JOUR DES SYSTÈMES D’INFORMATION

1. Mise en place des outils (enveloppe M) : 4,091 M€

Dans le cadre du plan de santé mentale, une première tranche de
crédits du FMESPP vous a été allouée en janvier 2006 (cf. circulaire
DHOS/F3 no 2006-29 du 19 janvier 2006 susvisée) pour financer la
mise en place des outils du RIM-P des établissements pour lesquels
aucune subvention n’avait été versée dans le cadre de l’expéri-
mentation du PMSI Psychiatrique.

La présente enveloppe de 4,091 millions d’euros constitue une
deuxième tranche, qui est repartie entre les régions en fonction du
nombre d’établissements exerçant une activité de psychiatrie. Le
montant à allouer est identique pour chacun des établissements indé-
pendamment de leur taille ou de l’importance de l’activité réalisée.

Cette subvention a pour objet de financer les frais engagés pour
l’acquisition d’équipement, de logiciels et licences informatiques ou
d’expertise nécessaires à la mise en œuvre du recueil, du traitement
et de la transmission des données issues du recueil d’information
médicalisé en psychiatrie.

Toutefois, le montant qui vous est attribué tient également compte
des anomalies commises lors de la délégation de la première
tranche 2006 que vous nous avez rapportées. Il vous appartient alors
de corriger ces anomalies et d’attribuer les sommes manquantes aux
établissements concernés.

Par ailleurs, un certain nombre d’établissements de petite taille
risquent de se trouver en difficulté pour mettre en œuvre le recueil
et la transmission des données. Pour ce type d’établissement, les
actions de coopération devront être encouragées. La commission
régionale de la VAP instaurée par la circulaire du 15 mars 2007 est
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le cadre privilégié pour aider ces établissements à mutualiser leurs
ressources. Dans ce cadre, le montant de la subvention pourra être
majoré pour tenir compte des éventuels surcoûts liés à ces actions
de coopération.

2. La formation (enveloppe F) : 172 200 €

Une campagne de formation a été mise en place au cours de
l’année 2006 pour laquelle vous avez désigné des formateurs régio-
naux. Ceux-ci sont chargés de former des formateurs d’établisse-
ment, eux mêmes devant assurer la formation des utilisateurs du
RIM-P au sein de leur établissement. L’objectif est la formation à
l’utilisation des outils mis en place et financés dans le cadre du
FMESPP.

Une enveloppe de 172 200 € vous est donc attribuée pour
financer ces actions de formation. Cette enveloppe a été répartie par
région en fonction du nombre d’établissements et de secteurs psy-
chiatriques. Cette somme est destinée à financer en priorité les
dépenses supportées par les établissements organisant les formations
régionales, aussi bien pour la formation initiale des formateurs
régionaux que pour l’organisation ultérieure des séances de forma-
tions régionales. Les dépenses couvertes par la subvention sont les
frais engagés pour le déplacement, l’accueil et le dédommagement
des intervenants et des participants, ainsi que pour la fourniture de
documents pédagogiques.

En outre, vous pourrez repartir les sommes qui pourraient ne pas
avoir été affectées entièrement dans ce cadre entre les établissements
bénéficiant de ces formations pour rembourser les frais occasionnés
à cette occasion à proportion de ceux-ci.

B. – LA LIAISON AVEC LES SITES PÉRIPHÉRIQUES

Le RIM-P nécessite la saisie décentralisée des données d’activité
par l’ensemble des sites situés en dehors de l’enceinte de l’établisse-
ment principal titulaire d’une autorisation d’activité de psychiatrie.
Dès lors, il est nécessaire d’installer des équipements informatiques
dans chacun de ces sites. La saisie doit comporter un identifiant per-
sonnel permanent (IPP) dont la bonne gestion nécessite une
connexion sur le système informatique principal. Une enveloppe de
8,27 millions d’euros (enveloppe P) vise à aider financièrement les
établissements dans cette démarche.

Il est attribué à chaque région une dotation en fonction du nombre
de sites concernés et du type de liaison, déterminée au vu des résul-
tats de l’enquête sur le recensement des sites géographiques des éta-
blissements et sur leur mode de connexion qui vous a été adressée
au cours de l’année 2006.

Un site périphérique est défini comme étant un site géographique-
ment distinct de l’établissement principal, sur lequel s’exerce une
activité de psychiatrie justifiant une saisie dans le cadre du RIM-P
et se trouvant dans l’impossibilité de se connecter directement sur le
réseau informatique de l’établissement principal.

L’ensemble des établissements de santé éligibles bénéficie d’une
subvention calculée en fonction du nombre de sites périphériques
dont ils assurent le fonctionnement. Si plusieurs sites périphériques
proches géographiquement peuvent bénéficier d’une seule liaison, ils
sont alors considérés comme un seul site périphérique.

L’objet de la subvention est de financer :
– la mise en œuvre des connexions informatiques entre chaque

site et l’établissement principal ;
– l’acquisition du matériel, des logiciels et des licences informa-

tiques, et la formation du personnel à la mise en œuvre du
recueil, du traitement et de la transmission des données issues
du RIM-P au niveau des sites périphériques ;

– la formation des personnels à la mise en œuvre des tech-
nologies concernant les réseaux.

Le montant de la subvention a été initialement fixé à 1 872 €
pour une connexion standard (de type ADSL ou équivalent) et ne
peut être inférieur à 1 700 €. Cette subvention peut être majorée
lorsqu’il n’existe pas au niveau local de possibilité de mise en
œuvre d’une connexion standard. Le montant total des subventions
allouées pour chacune des connexions ne peut excéder 110 000 € par
établissement de santé.

Principes de fixation de la subvention
à la connexion d’un site périphérique

Un montant de base de 1 872 euros par connexion standard a été
établi en fonction du coût d’une connexion par une technique stan-
dard de type SDSL. Dans certaines parties du territoire, cette tech-
nologie n’est pas accessible en routine. Les établissements seront
donc amenés à utiliser d’autres techniques, plus coûteuses en équi-
pement ou en fonctionnement. Il vous appartient dès lors de prendre
en compte, dans la limite des crédits disponibles, cette impossibilité
en attribuant aux établissements concernés une subvention dont le
montant est majoré de tout ou partie des surcoûts générés par la
mise en place d’un autre mode de connexion que celui de la
connexion standard. L’enveloppe qui vous est attribuée tient compte
de ces surcoûts tels qu’ils ont pu être estimés au regard de l’enquête
précitée.

Néanmoins, le financement de ces surcoûts, qui vient en déduc-
tion des sommes attribuées au titre de la connexion standard, ne doit
pas avoir pour conséquence de diminuer le montant de celle-ci à une
valeur inférieure à 1 700 euros par connexion. Inversement, la rééva-
luation des surcoûts de raccordements et du nombre de sites péri-
phériques à raccorder, tels qu’ils avaient été rapportés dans
l’enquête de novembre 2006, pourra vous amener à augmenter le
montant de base attribué pour une connexion standard, sans dépasser
toutefois la somme de 3 000 euros.

Au total, la subvention attribuée à un établissement principal au
titre de cette l’enveloppe P ne peut être supérieure à 110 000 euros.

En pratique, il est possible de commencer par valider le nombre
de liaisons à subventionner, valoriser les surcoûts à financer par un
coefficient multiplicateur du coût de la connexion standard, puis
appliquer le plafonnement par établissement. Une feuille de calcul
fichier sous format Excel sera mise à disposition des ARH qui en
feront la demande, à titre d’exemple de réalisation. Il pourra égale-
ment être communiqué aux ARH, pour information, la liste détaillée
des établissements avec les éléments qui ont permis le calcul des
subventions. Ces demandes seront adressées à Philippe.Manet-
@sante.gouv.fr.

Le financement peut correspondre à la formation à l’utilisation
des technologies des réseaux informatiques. La formation des per-
sonnels des services informatiques des établissements aux tech-
nologies générales concernant les réseaux, indépendamment des sys-
tèmes d’une firme particulière, sera particulièrement encouragée,
afin de favoriser la pérennité des investissements et du fonctionne-
ment. Inversement, la formation aux techniques et méthodes liées à
une firme particulière ne donnera pas lieu à subvention.

La date de paiement des factures présentées pour justifier le ver-
sement de la subvention pourra remonter jusqu’au premier janvier
2004. Il est également possible de verser cette subvention au vu
d’un constat de service fait, objectivant pour chaque connexion sub-
ventionnée la liaison du site périphérique et le recueil effectif des
données élémentaires du RIM-P reliées à l’IPP à son niveau Pour
les établissements qui auraient déjà procédé aux investissements
relatifs à la connexion des sites périphériques, la subvention du
FMESPP sera versée par la Caisse des dépôts et consignations au vu
d’un constat de service fait établi par l’agence régionale de l’hospi-
talisation, objectivant pour chaque connexion subventionnée la
liaison du site périphérique et le recueil effectif des données élé-
mentaires du RIM-P reliées à l’IPP à son niveau.
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A N N E X E I I I

TABLEAU DES CRÉDITS ALLOUÉS AUX ÉTABLISSEMENTS À RETOURNER à LA DHOS

FINESS NOM ÉTABLISSEMENT ENVELOPPE FORMATION ENVELOPPE CONNEXION
sites periphériques

ENVELOPPE
mise à jour SIH COMPENSATION

Au fur et à mesure de l’attribution des subventions, vous complé-
terez le tableau, que le correspondant VAP renverra à la fin de
chaque trimestre civil sur l’adresse

Philippe.Manet@sante.gouv.fr.
Un modèle de ce tableau vous sera adressé par courrier électro-

nique.

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 2007-239 du 14 juin 2007 relative
aux orientations et axes de formation prioritaires, à
caractère pluriannuel, concernant l’ensemble des fonc-
tionnaires des établissements relevant de l’article 2 de
la loi 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statu-
taires relatives à la fonction publique hospitalière

NOR : SJSH0730511C

Références : date d’application : immédiate.

Annexes : 27.

Diffusion : les établissements de la fonction publique hospitalière
doivent être destinataires de cette circulaire, par l’intermédiaire
des services déconcentrés, selon le dispositif existant au niveau
régional.

La ministre de la santé de la jeunesse et des sports à
Mesdames et Messieurs les directeurs d’agences
régionales de l’hospitalisation (pour information) ;
Madame et Messieurs les préfets de région (direc-
tions régionales des affaires sanitaires et sociales)
[pour information]) ; Mesdames et Messieurs les
préfets de département (directions départementales
des affaires sanitaires et sociales [pour mise en
œuvre]); Mesdames et Messieurs les directeurs de
la santé et du développement social (pour mise en
œuvre).

La circulaire sur les axes prioritaires de formation a pour finalité
de préciser aux établissements de la fonction publique hospitalière et
à leurs agents, les orientations retenues par le ministère chargé de la
santé dans le domaine de la formation continue. Elle doit faciliter la
construction des plans de formation des établissements, en rappelant
le cadre des politiques nationales de santé publique et leur caractère
pluriannuel.

En rappel, les thèmes des années précédentes en cours de déploie-
ment et qu’il convient de renforcer dans les plans de formation
2008, ont été définis par la circulaire no 233 du 29 mai 2006. Elle
avait notamment mis l’accent sur l’accompagnement des réformes,
les maladies rares, le plan cancer, le plan santé mentale, les mala-
dies respiratoires chroniques, la prise en charge de la douleur, la
dénutrition, le rôle des PASS.

Pour 2008, cinq nouveaux thèmes de santé publique ont été iden-
tifiés comme prioritaires et doivent se décliner en dispositifs de for-
mation à destination des professionnels de santé. Des actions natio-
nales de formation seront proposées sur ces thèmes spécifiques,
après avoir été discutées au sein de la commission de formation du
Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.

L’ensemble des orientations nationales, en cours de déploiement
ou nouvelles figurent en annexe, sous forme de fiches spécifiques
reprenant les éléments de contexte, les objectifs de santé publique,
ainsi que les axes de formation des personnels à développer.

Les orientations nationales de formation
en cours de déploiement ou à renforcer

Le plan violence et santé (annexe I)
L’accompagnement des réformes hospitalières (annexe II)
Le plan cancer (annexe III)
Le dispositif de formation prévu au plan psychiatrie et santé men-

tale (annexe IV)
Les maladies rares (annexe V)
La prise en charge de la douleur chez les personnes âgées et les

personnes handicapées (annexe VI)
La prévention, le dépistage et la prise en charge de la dénutrition

(annexe VII)
L’accueil et la prise en charge des personnes handicapées

(annexe VIII et annexe IX)
La lutte contre la maltraitance des adultes vulnérables (annexe X)
L’accueil et la prise en charge des personnes en situation de pré-

carité et des migrants et le rôle des PASS (annexe XI)
Le plan de lutte contre les dérives sectaires (annexe XII)
La prévention, le traitement et l’éducation des maladies respira-

toires chroniques obstructives (annexe XIII)
Le développement et le renforcement des soins palliatifs

(annexe XIV)
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La formation des personnels travaillant dans des dépôts de sang
hospitaliers (annexe XV)

La connaissance des grands enjeux de santé publique en France et
la place des différents acteurs (annexe XVI)

La sensibilisation des personnels des établissements de la fonction
publique hospitalière aux grands enjeux européens (annexe XVII)

L’optimisation des achats hospitaliers (annexe XVIII)
La préparation des établissements à la facturation directe aux

caisses d’assurance maladie (annexe XIX)
Le renforcement de la gestion des ressources humaines dans la

fonction publique hospitalière : répertoire métiers, validation des
acquis de l’expérience de certains diplômes du secteur sanitaire, ac-
compagnement de la mise en œuvre des protocoles du 25 janvier et
19 octobre 2006 (annexe XX)

La mise en place de projets culturels (annexe XXI)
Le rappel des thèmes de formation spécifiques (circulaire no 233

du 29 mai 2006) : les formations des personnes bénéficiaires d’un
contrat aidés ou d’un contrat au titre du « PACTE » la formation des
personnels permanents des services de sécurité incendie, la forma-
tion des personnels aux gestes d’urgence et à la gestion des crises
sanitaires (annexe XXII)

Les nouvelles orientations nationales de formation pour 2008

La tuberculose en milieu hospitalier (annexe XXIII)
Les troubles du sommeil (annexe XXIV)
La sécurité des soins dans le cadre d’une gestion globale et coor-

donnée des risques (annexe XXV)
Les conduites addictives (annexe XXVI)
La prise en charge des patients atteints du VIH (annexe XXVII)
Je vous rappelle qu’en fonction des thèmes retenus, les actions

nationales sont reprises et mises en œuvre soit par l’ANFH dans le
cadre des actions nationales financées sur la part de cotisations
mutualisées et selon des modalités qui vous seront communiquées
ultérieurement par les représentations de cette instance en région,
soit par l’EHESP et intégrées dans le programme de formation
continue 2007/2008 proposé aux établissements.

Vous voudrez bien porter ces informations à la connaissance des
établissements relevant de la fonction publique hospitalière, étant
entendu qu’elles peuvent également intéresser les établissements de
santé privés participant au service public hospitalier.

Pour la ministre et par délégation :
La directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,

A. PODEUR

A N N E X E I

THÈME. – LE PLAN VIOLENCE ET SANTÉ

Plan ou programme de référence : programme de soutien aux pro-
fessionnels et aux établissements de santé face à la violence.

Contexte : les phénomènes de violence, recensés et analysés par
l’Observatoire national de la violence en milieu hospitalier,
n’épargnent plus l’hôpital et portent préjudice à la qualité de
l’accueil et des soins. Longtemps démuni, l’hôpital met désormais
en œuvre des mesures de partenariat avec les forces de l’ordre, ren-
force sa sécurité passive, intègre la dimension de la sécurité aux
projets d’établissements et définit une politique d’accompagnement
des personnels victimes de violence. Absente des programmes de
formation initiale et continue, la violence constitue désormais un
module à part entière.

Orientations de formation : développer la formation des person-
nels de santé pour qu’ils soient préparés à prévenir et affronter les
situations de violence, pour qu’ils sachent réagir de manière compa-
tible avec leur mission de soin.

Actions de formation à mettre en place :
– instaurer dans la formation initiale des professionnels de santé

un module de formation pour prévenir et gérer la violence ainsi
que pour accompagner les victimes ;

– intégrer la prévention et la gestion des actes de violence dans
les cahiers des charges des organismes de formation continue
des professionnels, en établissements ou en ville ;

– introduire ce module, avec le soutien de l’INPES et après
concertation avec le ministère de l’éducation nationale et de
l’enseignement supérieur, dans le programme général de forma-
tion des professionnels de santé.

Les organismes de formation continue du secteur sanitaire public
et privé seront encouragés à prévoir dans leur programme annuel
une action de sensibilisation et de prévention à la situation de vio-
lence dans l’exercice professionnel.

Public concerné : personnel de direction, praticien hospitalier, per-
sonnel soignant, personnel affecté dans le service de protection des
personnes et des biens ou en contact avec le public.

A N N E X E I I

THÈME. – L’ACCOMPAGNEMENT DES RÉFORMES HOSPITA-
LIÈRES

Plan ou programme de référence : hôpital 2007 : SROS III, qua-
lité, gestion des risques, évaluation des pratiques professionnelles,
gouvernance, T2A et investissement Hôpital 2012.

Contexte : La mise en œuvre et le déploiement des réformes se
poursuivent dans les établissements de santé. Le conseil exécutif, les
pôles sont au cœur de la réforme. De nouveaux métiers et de nou-
velles fonctions émergent. La réussite de ce nouveau management,
pour une meilleure prise en charge du patient et une gestion médico-
administrative, passe par l’appropriation de ces réformes, la miseen
place de nouveaux outils et la formation à ces nouvelles
responsabilités.

Orientations de formation : les objectifs des formations seront dif-
férents selon le public cible :

– les quatre réformes, leur mise en œuvre et leurs enjeux : :
SROS III, qualité, gestion des risques, évaluation des pratiques
professionnelles, gouvernance, T2A ;

– le management de projet ;
– le management d’équipe ;
– tableaux de bord et indicateurs ;
– la gestion de crise ;
– l’organisation nationale et régionale de la santé ;
– le diagnostic flash financier et de gestion.
Actions nationales en cours ou prévues : action nationale de for-

mation 2008 mise en œuvre avec l’ANFH et ses délégations régio-
nales en relais des formations réalisées en 2007 par le dispositif
d’accompagnement des réformes en partenariat avec l’ANFH.

Public concerné : directeur, directeur adjoint, directeur des soins,
responsable de pôle, cadre de pôle, cadre de gestion, praticien hospi-
taliers, cadre, personnel soignant, médico-technique, technique,
administratif...

A N N E X E I I I

THÈME. – PLAN CANCER

Plan ou programme de référence : déploiement, dans le cadre de
la circulaire DHOS/SDO/2005/101 du 22 février 2005 relative à l’or-
ganisation des soins en cancérologie, des SROS de troisième généra-
tion.

Contexte : établir avec le patient un partenariat relatif aux règles
d’observance permettant la reconnaissance et l’anticipation des effets
indésirables du traitement anticancéreux pouvant nécessiter des
mesures médicales spécifiques et adaptées.

Orientations de formation :
– former les équipes concernées à la connaissance des effets

secondaires induits par le traitement médical de la maladie can-
céreuse ;

– former aux outils de communication et de coordination permet-
tant de créer un circuit de la gestion des risques ;

– coordonner les modalités de prise en charge et d’information
entre l’établissement de soin et la médecine de ville parti-
culièrement dans le traitement ambulatoire du cancer ;

– développer le sens de « vigilance dynamique » auprès des
équipes concernées.

Action nationale en cours ou prévue en 2007 : actions nationales
de formation en cours de déploiement dès 2007 par l’ANFH et ses
délégations régionales.

Public concerné : infirmier, assistante médicale, médecin, pharma-
cien.
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A N N E X E I V

THÈME. – LE DISPOSITIF FORMATION
DU PLAN DE SANTÉ MENTALE

Plan ou programme de référence : la mise en œuvre du plan
« Psychiatrie et santé mentale 2005-2008 », dans son dispositif de
formation des personnels.

Contexte : s’inscrivant dans la continuité des travaux déjà menés
sur « la formation des infirmiers exerçant en psychiatrie », un dispo-
sitif global et cohérent visant une meilleure adaptation des nouveaux
infirmiers exerçant en psychiatrie est proposé, en complément de la
poursuite des mesures relatives à l’amélioration de la formation ini-
tiale en IFSI.

Le dispositif formation comporte deux volets : la formation des
tuteurs et la compensation du temps consacré au tutorat par les éta-
blissements sur la base d’indemnités de remplacement. La complé-
mentarité de ces deux actions – tutorat et consolidation des
savoirs – est essentielle, et a été rappelée par la circulaire
DHOS/P2/O2/DGS/6C/2006/21 du 16 janvier 2006. Le mode de
financement qui a été retenu se base sur le principe d’un appel à
projet.

Pour une plus grande cohérence entre la politique d’organisation
des soins menée dans les SROS, le renforcement des moyens
humains et le volet formation, la démarche régionale est pilotée par
les ARH, en lien avec les conseillères techniques régionales en soins
infirmiers (DRASS) et les délégations régionales de l’ANFH asso-
ciées à ce dispositif. Pour mémoire, l’accompagnement budgétaire
du volet formation est de 25,1 M€ par an, sur toute la durée du
plan.

Orientations de formation : outre la généralisation de la mise en
œuvre de la formation « Consolidation et intégration des savoirs et
des pratiques en soins pour l’exercice infirmier en psychiatrie » ini-
tiée en 2004, le plan prévoit l’instauration d’un tutorat permettant au
personnel infirmier qui exerce pour la première fois en psychiatrie
de bénéficier d’un encadrement de proximité par des pairs expéri-
mentés, dans une démarche de continuum entre les contenus de for-
mation et la pratique professionnelle.

Action nationale en cours ou prévue en 2007 : en cours de
déploiement en région via les délégations régionales de l’ANFH et
les ARH (crédits spécifiques Plan santé mentale).

Public concerné : infirmier nouvellement affecté en psychiatrie.

A N N E X E V

THÈME. – LES MALADIES RARES

Plan ou programme de référence : le plan national « maladies
rares 2005-2008 », inscrit dans la loi relative à la politique de santé
publique a été annoncé le 20 novembre 2004 par le ministre chargé
de la santé.

Le plan est articulé autour de dix axes stratégiques : surveillance
épidémiologique, recherche et médicaments orphelins, formation des
professionnels de santé, information du public et des malades, orga-
nisation des soins et des dépistages, reconnaissance des maladies
rares, accompagnement des malades, partenariats nationaux et inter-
nationaux.

Orientations de formation :
– sensibilisation des professionnels, notamment ceux des services

d’urgence, de consultations, d’hospitalisation (qu’est-ce qu’une
maladie rare et quelles en sont les problématiques de santé par-
ticulières, quand faut-t-il évoquer une maladie rare, où et com-
ment s’informer sur une maladie rare ?

– mieux faire connaître aux professionnels de santé les probléma-
tiques liées aux maladies rares et mieux définir le rôle du soi-
gnant à l’hôpital face au malade et son entourage (accueil,
annonce du diagnostic, prise en charge, accompagnement, situa-
tions d’urgence, fin de vie).

Public concerné : personnel soignant, médical des services d’ur-
gence, de consultation, d’hospitalisation.

A N N E X E V I

THÈME. – LA PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR (ET DES
SITUATIONS PALLIATIVES) CHEZ LES PERSONNES ÂGÉES, ET
LES PERSONNES HANDICAPÉES

Plan ou programme de référence : la prise en charge de la douleur
et des situations palliatives chez les personnes vulnérables est une
priorité d’action du plan douleur 2006-2010 et trouve un cadre légal
dans la loi du 22 avril 2005 relative au droit des malades et de la
fin de vie.

Contexte : le décret no 2006-122 du 6 février 2006 relatif au
contenu du projet d’établissement ou de service social ou médico-
social en matière de soins palliatifs prévoit que les conventions tri-
partites signées entre les établissements d’hébergement pour per-
sonnes âgées dépendantes (EHPAD), l’Etat et le Conseil général,
contiennent obligatoirement un chapitre consacré spécifiquement à la
prise en charge de la douleur et des soins palliatifs.

Orientations de formation : dans ce cadre, il convient de pour-
suivre l’action de formation développée au niveau national en 2007
ayant pour objectif de renforcer les connaissances, d’élargir les
compétences des professionnels de santé dans la prise en charge de
la douleur et, notamment dans l’évaluation de son intensité chez les
personnes âgées, les personnes handicapées et de sensibiliser les
professionnels à la démarche palliative dans les établissements de
santé et en EHPAD.

Action nationale en cours ou prévue en 2007 : actions nationales
de formation sur ce thème en cours de déploiement dès 2007 par
l’ANFH et ses délégations régionales.

Public concerné : personnel de soins exerçant en établissement de
santé, en EHPAD ou en service de soins à domicile, HAD.

A N N E X E V I I

THÈME. – PRÉVENTION, DÉPISTAGE ET PRISE EN CHARGE
DE LA DÉNUTRITION

Plan ou programme de référence : programme national nutrition
santé (2006-2010).

Contexte : dans le cadre de la reconduite du Programme national
nutrition santé pour une durée de cinq ans, la DHOS poursuit la
mise en œuvre d’une politique nutritionnelle au sein des établisse-
ments de santé. Le PNNS comprend un plan d’action consacré au
dépistage et à la prise en charge des troubles nutritionnels, avec un
axe spécifique sur la dénutrition, notamment chez le sujet âgé. En
effet, on estime que plus de 40 % des adultes hospitalisés, 20 % des
enfants et 60 % des sujets âgés sont dénutris ou à risque de dénutri-
tion. Un outil pédagogique de formation continue pour l’ensemble
des professionnels de santé en matière de prévention, de dépistage et
de prise en charge de la dénutrition a été élaboré en 2005 dans le
cadre d’un groupe de travail. Il est nécessaire de maintenir les
moyens de formation consacrés à la prévention, au dépistage et à la
prise en charge de la dénutrition, notamment pour développer l’utili-
sation de cet outil.

Orientations de formation : l’objectif global est de promouvoir
une prise en charge nutritionnelle des patients, notamment la pré-
vention, le dépistage et la prise en charge de la dénutrition. Il s’agit
plus précisément de sensibiliser les professionnels sur ce thème, de
leur faire connaître et utiliser les outils institutionnels validés
(notamment le kit pédagogique élaboré dans le cadre du PNNS 1), et
de les aider à organiser un projet de prise en charge de la dénutri-
tion dans leur établissement après une évaluation des pratiques
observées.

Actions de formation en cours en 2007 : une action nationale
2007 sur ce thème est en cours de déploiement par l’ANFH et ses
délégations régionales.

Public concerné : l’ensemble des professionnels de santé et, tout
particulièrement les acteurs susceptibles de piloter un projet :
membre des Clan, médecin, cadre administratif, soignant, diététicien,
personnel de restauration.



− 116 −

� SANTE 2007/7. – 15 AOÛT 2007

. .

A N N E X E V I I I

THÈME. – L’ACCUEIL ET LA PRISE EN CHARGE
DES PERSONNES HANDICAPÉES

Plan ou programme de référence : la loi no 2005-102 du
11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participa-
tion et la citoyenneté des personnes handicapées, vise à une plus
grande personnalisation des prises en charges sanitaires et sociales
de ce public, notamment par l’institution des maisons départe-
mentales du handicap.

Contexte : la prise en charge des personnes ayant un handicap
complexe de grande dépendance ou polyhandicapées a fait l’objet
d’un plan d’actions, qui prévoit notamment d’améliorer leur prise en
charge sanitaire.

Ce plan d’actions a défini des axes de réflexion sur l’organisation
des soins à l’échelon territorial et au sein des établissements de
santé, sur la formation des personnels de santé à renforcer, sur
l’amélioration de la continuité des soins entre structures sanitaires,
de courte durée, de soins de suite ou de réadaptation, de psychiatrie,
et les structures médico-sociales.

Dans le même temps, l’Observatoire national sur la formation, la
recherche et l’innovation en matière de handicap a été institué par le
décret no 2006-1331 du 31 octobre 2006.

Orientations de formation : former et sensibiliser les profession-
nels de santé à l’accueil et à la prise en charge des patients handi-
capés.

Public concerné : cadre de santé, infirmier, aide-soignant, kinési-
thérapeute, ergothérapeute, des services de soins et des établisse-
ments sociaux et médico-sociaux, cadre de direction, travailleur han-
dicapé.

A N N E X E I X

THÈME. – ACCUEIL, INSERTION ET MAINTIENDANS L’EMPLOI
DES PERSONNES HANDICAPÉES ET RECLASSÉES POUR RAISON
DE SANTÉ

Contexte : les établissements relevant de la fonction publique hos-
pitalière employant au moins 20 agents en ETP ont l’obligation de
réserver 6 % de leurs emplois aux personnes handicapées ou assimi-
lées. Ceux qui n’atteignent pas ce taux doivent acquitter une contri-
bution au Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la
fonction publique (FIPHFP) crée par l’article 36 de la loi
no 2005-102 du février 2005 pour l’égalité des droits et des chances,
la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

Ce fonds a notamment pour mission de participer au financement
des projets d’insertion professionnelle, de maintien dans l’emploi, de
formation et d’information des personnes handicapées ainsi que la
formation et l’information de l’entourage professionnel.

Orientation de la formation :
– sensibiliser les établissements aux dispositifs de recrutement,

d’insertion et de maintien dans l’emploi des personnes handica-
pées et assimilées. Rôle du FIPHFP ;

– développer les formations en faveur des agents handicapés.
Public concerné : encadrement, médecin coordonnateur, médecin

du travail, direction, personnel d’aide et de soins, psychologue pro-
venant de secteurs de court, moyen ou long séjour, et santé mentale,
EHPAD, MAS, CAT, foyer médicalisé...

A N N E X E X

THÈME. – LA LUTTE CONTRE LA MALTRAITANCE
DES ADULTES VULNÉRABLES

Plan ou programme de référence : plan de développement de la
bientraitance et de renforcement de la lutte contre la maltraitance.

Contexte : le plan de développement de la bientraitance et de lutte
contre la maltraitance élaboré par le ministre en charge des per-
sonnes âgées et des personnes handicapées se décline en dix mesures
parmi lesquelles figure la formation comme outil de sensibilisation à
la bientraitance et à la lutte contre la maltraitance. En effet, le plan
affirme la nécessité de doter les établissements en personnels
formés, considérant que dans bien des cas la maltraitance peut être
la résultante d’une forme d’ignorance. Par ailleurs, le plan comme
l’instruction ministérielle No DGAS/2A/2007/112 du 22 mars 2007
invite les établissements à s’engager dans les démarches d’évalua-
tion et commençant par la gestion des risques de maltraitance.

Ainsi, au-delà des approches sectorielles s’intéressant principale-
ment aux risques réglementés (sécurité incendie, hygiène ali-
mentaire, ...), ou d’approches qui privilégient un face à face « auteur
/victime », il s’agit de promouvoir une démarche intégrée de gestion
des risques qui prenne en compte la globalité et la complexité de
l’activité de production de « soins, d’accompagnement et d’héberge-
ment » de personnes vulnérables. Cette démarche systémique doit
prendre en compte les facteurs techniques, humains et organisation-
nels.

Orientations de formation : l’orientation retenue privilégie une
approche transversale aux publics âgés et adultes handicapés. Elle
doit permettre de faire le point sur la méthodologie en gestion des
risques ainsi que sur les outils nécessaires à sa mise en place.
Compte tenu des objectifs, il est nécessaire que l’ensemble des per-
sonnels d’encadrement et de soin puissent s’impliquer dans cette
formation qui constitue un enjeu important de l’évaluation des éta-
blissements au sens de la loi du 2 janvier 2002.

Actions nationales en cours ou prévues : une action nationale
2006 sur ce thème a été déployée par l’ANFH et ses délégations
régionales.

Public concerné : encadrement, direction, médecin coordonnateur,
personnel d’aide et de soins, psychologue provenant de secteurs de
court, moyen ou long séjour, et santé mentale, EHPAD, MAS, CAT,
foyer médicalisé...

A N N E X E X I

THÈME. – ACCUEIL DES PERSONNES EN SITUATION
DE PRÉCARITÉ ET RÔLE DES PASS

Plan ou programme de référence : les articles L. 6112-2 et 6112-
1,7o du code de la santé publique fixent que les établissements de
santé ont pour mission de garantir l’égal accès de tous aux soins
qu’ils dispensent et de concourir à la lutte contre l’exclusion en rela-
tion avec les autres acteurs sanitaires et sociaux, dans une dyna-
mique de réseaux. Les réseaux de santé et les permanences d’accès
aux soins de santé sont des outils privilégiés pour organiser l’accès
effectif aux soins et remplir cette mission.

Contexte : en 2000, une étude a montré qu’il y avait entre 10 à
15 millions de personnes en situation précaire. Les personnes en
situation de grande précarité sont presque deux fois sur trois des
migrants.

Dans son rapport 2005-2006, l’Observatoire national de la pau-
vreté et de l’exclusion sociale (ONPES) a montré qu’il y a peu de
pathologies spécifiques de la pauvreté mais en revanche, des risques
plus importants de contracter les pathologies ordinaires ainsi que des
difficultés d’information et d’accès aux soins.

Les conséquences sanitaires de ces inégalités et du retard aux
soins qu’elles engendrent sont visibles en particulier dans les mala-
dies cardio-vasculaires, différents types de cancers, la santé bucco-
dentaire, la santé mentale, le saturnisme, la tuberculose, la séroposi-
tivité VIH (significativement plus souvent ignorée chez certaines
populations étrangères avant le diagnostic du SIDA-maladie avérée).

Enfin, le comité interministériel de lutte contre l’exclusion a sou-
haité fin 2006 que les professionnels soient sensibilisés aux risques
engendrés par les conditions de vie des femmes en situation de pré-
carité, enceintes ou mères d’enfants en bas âge.

Orientations de formation : afin d’améliorer la qualité de la prise
en charge des personnes en situation de précarité, notamment des
migrants et des femmes enceintes, et d’organiser leur accès effectif
aux soins, il convient de former les professionnels des établisse-
ments de santé, particulièrement des permanences d’accès aux soins
de santé (PASS), des services d’urgences et des maternités.
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L’objectif est que l’établissement soit en mesure d’accroître la per-
formance de la PASS en se dotant d’un fonctionnement
institutionnel efficace : mise en place de protocoles de repérage,
d’accueil, de suivi des soins de ces personnes vulnérables, formali-
sation de partenariats avec les acteurs sanitaires et sociaux tant
internes qu’externes.

Action nationale en cours ou prévue en 2007 : à ce titre, l’action
nationale 2006 « Rôle des PASS dans l’accès aux soins des publics
en situation de précarité » sera reconduite en 2007 et 2008.

Public concerné : professionnels référents des PASS (encadre-
ment, direction, soignant, médecin coordonnateur, assistant social,
psychologue..) ou travaillant en lien avec les PASS.

A N N E X E X I I

THÈME. – LES DÉRIVES SECTAIRES ET L’ACHAT DE FORMATION

Plan ou programme de référence : le plan de lutte contre les
dérives sectaires et /ou thérapeutiques du ministère chargé de la
santé du 19 mars 2007 prévoit une action de sensibilisation de
l’encadrement et des professionnels des établissements de santé, aux
dangers auxquels certains publics vulnérables sont exposés, ainsi
qu’aux questions de droit, de responsabilité et d’éthique.

Contexte : le risque sectaire, selon le rapport 2006 de la Mission
interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires
(MIVILUDES), profite d’un contexte favorable pour se développer
dans le champ de la formation professionnelle et de la santé : la
« personne » est l’objet de toutes les attentions, d’où une aug-
mentation des prestations sur le thème du développement personnel,
comportemental, de l’épanouissement. Les objectifs de la formation
peuvent être alors détournés.

Dans le cadre des travaux de la cellule de veille formation de
l’ANFH, la MIVILUDES, le ministère chargé de la santé et l’ANFH
ont émis le souhait de développer en partenariat, l’information et la
prévention des établissements sur le thème des dérives sectaires dans
les champs de la santé et de la formation professionnelle.

Orientations de formation : face à l’évolution du paysage sectaire
et à la recrudescence des offres de formation à des méthodes non
validées scientifiquement pouvant conduire à un exercice illégal de
la médecine, au charlatanisme et/ou à des dérives sectaires, à desti-
nation des personnels des établissements cotisants, l’ANFH souhaite
entretenir la vigilance des professionnels en matière d’achat de for-
mation.

Actions nationales en cours ou prévues : l’ANFH organise depuis
2007 des journées interrégionales sur le thème de l’achat de forma-
tion face au risque sectaire Les dates et lieux journées de sensibili-
sation interrégionales sur le thème « dérives sectaires et formation »
sont indiquées sur le site de l’ANFH.

Public concerné : chef d’établissement, directeur des ressources
humaines, directeur de soins, responsable de formation, cadre de
proximité élaborant un projet de service autour du personnel soi-
gnant, administratif, technique et médecin du travail.

A N N E X E X I I I

THÈME. – PRÉVENTION ET TRAITEMENT DES MALADIES
RESPIRATOIRES CHRONIQUES OBSTRUCTIVES

Plan ou programme de référence : la loi de santé publique du
9 août 2004 fixe des objectifs pour ces deux pathologies en termes
de réduction de 20 % du nombre d’hospitalisations pour asthme
(objectif 75) et de diminution des limitations fonctionnelles induites
par la BPCO (objectif 76). Un programme d’actions en faveur de la
BPCO 2005-2008 a été annoncé par le directeur général de la santé
le 20 novembre 2005.

Contexte : l’asthme et la broncho-pneumopathie chronique obs-
tructive (BPCO) touchent plus de 6 millions de personnes en France
et sont responsables de plus de 900 000 journées d’hospitalisation
non programmées et de plus de 4 milliards d’euros de dépenses de
santé par an. La BPCO, responsable de 16 000 décès par an en
France est essentiellement liée au tabagisme et touche l’adulte après
45 ans ; l’asthme atteint l’enfant et l’adulte et entraîne 2 000 décès

par an. Ces deux pathologies sont actuellement encore insuffisam-
ment diagnostiquées. La mesure du souffle en pratique de ville n’est
pas réalisée alors qu’elle est un outil fiable et simple de dépistage
des anomalies obstructives respiratoires et les prises en charge,
notamment les traitements et le suivi médical ne sont pas toujours
en adéquation avec les recommandations professionnelles. Enfin,
l’éducation thérapeutique des malades est encore insuffisamment
répandue. 

Orientations de formation : la formation des professionnels de
santé constitue un enjeu essentiel pour l’amélioration de la prise en
charge de l’asthme et de la BPCO. A ce titre, une action nationale
de formation sur ce thème a été retenue en 2007 et concerne
l’ensemble des professionnels de santé de l’hôpital exerçant dans les
services d’urgence, de médecine, de pédiatrie, de pneumologie, de
soins de suite et de réadaptation. A noter, que l’intégration des asso-
ciations de patients dans les modules de formation constitue une
valeur ajoutée importante pour mieux sensibiliser le personnel soi-
gnant aux enjeux de ces pathologies.

Action de formation en cours ou prévue en 2007 : une action
nationale 2007 sur ce thème est en cours de déploiement par
l’ANFH et ses délégations régionales.

Public concerné : professionnel de santé des services de pneumo-
logie, d’urgence, de médecine interne, de pédiatrie, de soins de
suites, cadre de santé, infirmier, puéricultrice, kinésithérapeute, ergo-
thérapeute, aides soignant, médecin, etc.

A N N E X E X I V

THÈME. – DÉVELOPPEMENT ET RENFORCEMENT
DES SOINS PALLIATIFS

Plan ou programme de référence : la loi no 99-477 du 9 jan-
vier 1999, qui vise à garantir le droit à l’accès aux soins palliatifs,
en a fait une priorité de santé publique. Depuis 1999, la prise en
charge des soins palliatifs a été inscrite dans deux plans triennaux
de développement : 1999-2001, puis 2002-2005, avant de s’inscrire
dans le plan cancer jusque fin 2007.

L’équilibre global du texte de la loi no 2005-370 du 22 avril 2005
relative aux droits des malades et à la fin de la vie, dite loi Leonetti
qui consacre le principe déontologique du refus de « l’obstination
déraisonnable », repose sur le développement en parallèle des soins
palliatifs et le droit d’accès à ceux-ci dans tous les cas.

Le comité national de suivi du développement des soins palliatifs
et de l’accompagnement de la fin de vie, installé le 13 juillet 2006,
est garant du développement des soins palliatifs et de la pénétration
de la culture palliative dans les établissements de santé. Un de ses
groupes de travail est spécifiquement consacré aux aspects de la
recherche et de la formation des professionnels. Cette dernière est
en effet identifiée comme un levier essentiel du développement de la
démarche palliative.
Contexte :

– vieillissement de la population ;
– poursuite de la montée en charge des capacités hospitalières en

soins palliatifs (le nombre de lits identifiés de soins palliatifs en
passant de 1 280 à 1 908 a augmenté de moitié entre les
31 décembre 2004 et 2005) s’appuyant largement sur un déve-
loppement horizontal (lits identifiés et soutien des équipes
mobiles) au sein de services non spécifiquement dédiés ;

– élaboration et publication à venir de circulaire d’organisation
des soins palliatifs annexée de référentiels en matière d’unité,
d’équipes mobiles, et de lits identifiés de soins palliatifs ainsi
qu’un travail comparable concernant les réseaux de soins pallia-
tifs.

Les modules de formation doivent permettre aux agents travaillant
en équipes pluridisciplinaire d’intégrer les principes de la démarche
palliative afin d’accompagner la montée en charge des dispositifs.

Orientations de formation :
– former les personnels médicaux et non médicaux, en équipes

pluridisciplinaires, à la démarche palliative et à l’accompagne-
ment des personnes en fin de vie, en référence aux guides de
bonnes pratiques d’une démarche palliative en établissement et
à sa circulaire de diffusion DHOS/02 no 2004-257 du
9 juin 2004 :

– diffuser la démarche de soins palliatifs et d’accompagnement
dans les établissements à l’ensemble des services, y compris
dans les services n’ayant pas de structure spécifique de soins
palliatifs ;
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– organiser les liens et les relais dans les services, entre les ser-
vices, et entre les différents établissements, et permettre l’ou-
verture de l’hôpital vers la ville et les structures médico-
sociales, dans le cadre d’un travail en réseau ;

– intégrer la notion de questionnement éthique en matière de
soins palliatifs.

Action nationale en cours ou prévue : une action nationale 2006
sur ce thème, intitulée « Acquérir et diffuser les bonnes pratiques de
la démarche palliative et renforcer le travail en réseau » est en cours
de déploiement par l’ANFH et ses délégations régionales.

Public concerné : cette formation concerne notamment les person-
nels des établissements de santé exerçant au sein des lits identifiés,
des unités de soins palliatifs ou en équipes mobiles, mais également
les personnels exerçant dans les unités de soins confrontées à des
problématiques de fin de vie fréquentes.

A N N E X E X V

THÈME. – PERSONNELS DES DÉPÔTS DE SANG HOSPITALIERS

Plan ou programme de référence : un arrêté d’application du
décret relatif aux conditions d’autorisation des dépôts de sang
(publication prochaine) définit des obligations de qualification et de
formation continue aux personnels des dépôts de sang, qu’il s’agisse
de dépôts de délivrance, de dépôts relais ou de dépôts d’urgence.

Contexte : sécurisation de la délivrance des produits sanguins
labiles au sein des établissements de santé au regard des bilans du
système d’hémovigilance.

Orientations de formation : les personnels des dépôts de sang
devront être capables de mettre à disposition des patients des pro-
duits sanguins labiles dans le respect de la réglementation applicable
(code de la santé publique, bonnes pratiques de l’AFSSAPS) grâce à
leur connaissance des bases théoriques et pratiques de sécurité de la
chaîne transfusionnelle et, dans les dépôts de délivrance, des bases
d’immunohématologie.

Actions de formation à mettre en place en 2008 : dans le cadre
des plans de formation des établissements.

Public concerné : personnel des dépôts de sang (infirmier, tech-
nicien de laboratoire, sage-femme) et responsable des dépôts relais
ou d’urgence (médecin).

A N N E X E X V I

THÈME. – LA CONNAISSANCE DES GRANDS ENJEUX DE SANTÉ
PUBLIQUE EN FRANCE ET LA PLACE DES DIFFÉRENTS ACTEURS

Plan ou programme de référence : loi de santé publique du
9 août 2004.

Contexte : la loi de santé publique du 9 août 2004 a défini à la
fois les grands enjeux des politiques de santé publique de notre pays
mais a aussi précisé quelle était la place et le rôle des différents
acteurs dont celle de l’hôpital public. L’architecture générale prévoit
une articulation entre les instances nationales (comité national de
santé publique, conférence nationale de santé, Haut Conseil de la
santé publique) et les instances régionales que sont notamment les
conférences régionales de santé et les groupements régionaux de
santé publique.

Orientations de formation : sensibiliser les personnels aux moda-
lités de définition et de mise en œuvre des politiques de santé
publique dont ils sont acteurs.

Actions de formation à mettre en place en 2008 : dans le cadre
des plans de formation des établissements.

Public concerné : médecin, soignant, administratif, travailleur
social...

A N N E X E X V I I

THÈME. – LA SENSIBILISATION DES PERSONNELS DES
ÉTABLISSEMENTS DE LA FPH AUX GRANDS ENJEUX EUROPÉENS

Plan ou programme de référence : lors du comité interministériel
sur l’Europe du 19 décembre 2005, le Gouvernement a souhaité
qu’un effort particulier soit entrepris en vue d’améliorer la formation

aux enjeux européens des fonctionnaires et agents publics. Le
comité interministériel sur l’Europe du 22 juin 2006, a identifié
9 mesures jugées prioritaires, ciblées sur la formation des personnels
de la fonction publique aux grands enjeux européens (langue, fonc-
tionnement des institutions, mobilité des professionnels...).

Contexte : le ministère chargé de la santé participe au comité de
mise en œuvre et de suivi de ces diverses mesures, dans son champ
propre. La prochaine présidence française du Conseil de l’Union
européenne qui débute le 1er juillet 2008 rend encore plus nécessaire
cette sensibilisation aux enjeux européens, de tous les acteurs de
santé et particulièrement des professionnels de la fonction publique
hospitalière. En effet, les questions de circulation des professionnels,
d’autorisation d’exercice, de formation, mais aussi les mobilités
croissantes des usagers à l’intérieur de l’espace communautaire, au-
delà de l’apprentissage des langues, deviennent et deviendront de
plus en plus des questions majeures, dans l’organisation des soins,
des prises en charge, des équipes, des recrutements...

Orientations de formation : les actions de formation à mettre en
place ou à renforcer, lorsqu’elles existent, concernent plus parti-
culièrement :

– l’apprentissage des langues les plus utilisées dans la Commu-
nauté européenne ;

– la connaissance du fonctionnement des institutions européennes
et de leurs missions respectives ;

– les enjeux et le déroulement d’une présidence de l’Union euro-
péenne ;

– la connaissance des réglementations européennes, notamment
en matière de mobilité des professionnels de santé, d’autorisa-
tion d’exercice, de formation initiale et continue, de stages,
mais aussi de constitution de dossier de crédits européens.

Le centre des études européennes de Strasbourg (CEES) et l’ins-
titut de la gestion publique et du développement économique
(IGPDE) sont des opérateurs qui proposent des actions de formation
destinées à sensibiliser l’administration française aux enjeux euro-
péens.

Public concerné : tous personnels des établissements de la FPH.

A N N E X E X V I I I

THÈME. – OPTIMISATION DES ACHATS HOSPITALIERS

Plan ou programme de référence : hôpital 2007/hôpital 2012.
Contexte : dans le cadre de l’optimisation des achats hospitaliers

et de la professionnalisation de la fonction achat dans les établisse-
ments de santé, plusieurs dispositifs sont en cours de déploiement en
2007 et 2008.

Orientations de formation : tout d’abord, l’action nationale de
l’ANFH se poursuit en 2007 dans quatre régions expérimentatrices
(Bretagne, Champagne-Ardenne, Limousin-Poitou et Rhône-Alpes).
Cette action s’appuie sur les compétences des métiers de l’achat,
référencés dans le répertoire national des métiers de la fonction
publique hospitalière, avec comme objectif principal le renforcement
des compétences collectives « achats » au sein des établissements de
santé. Un premier bilan sera conduit à la fin du premier trimestre
2007 pour évaluer l’impact et les prochaines étapes à envisager pour
cette démarche.

Par ailleurs, une démarche pilote de validation des acquis de l’ex-
périence (VAE) a été initiée sous l’impulsion de la DHOS et se
poursuit en 2007 auprès d’une quinzaine d’hospitaliers.

Actions de formation à mettre en place en 2008 : ces différents
axes de professionnalisation, sans être exhaustifs, doivent pouvoir
s’inscrire dans une gestion prévisionnelle des emplois et des compé-
tences et trouver un prolongement dans les plans de formation des
établissements de santé en 2008.

A N N E X E X I X

THÈME. – PRÉPARATION DES ÉTABLISSEMENTS À LA 
FACTURATION DIRECTE AUX CAISSES D’ASSURANCE
MALADIE

Plan ou programme de référence : mise en place et déploiement
de la tarification à l’activité (T2A).
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Contexte : en 2009, les établissements de santé publics et privés
antérieurement financés par la dotation globale devront facturer leur
activité directement aux caisses d’assurance maladie. Cette étape
parachève la réforme de la tarification à l’activité et induit une réor-
ganisation des services ainsi qu’une nouvelle culture au sein des éta-
blissements.

Orientations de formation :
l’objectif final est que les établissements soient capables de produire
une facturation exhaustive et de qualité. Pour cela, la formation des
personnels doit intégrer l’ensemble des dimensions d’un projet de
changement qui leur permettra de :

– conduire ce changement sous le mode projet avec implication
de la direction et des responsables médicaux ;

– maîtriser le lien entre tarification à l’activité – EPRD – tré-
sorerie et facturation ;

– mettre en place un contrôle de gestion sur la facturation ;
– mettre en place des équipes pluridisciplinaires associant les

bureaux des entrées, les DIM, les directions financières, les ser-
vices informatiques, les services comptables, mais aussi les
assistantes sociales, les responsables et cadres des pôles ;

– maîtriser les outils (logiciels, lecture de cartes vitales) et procé-
dures (recueil des informations) ;

– mettre en place une politique de formation et d’information.
Action nationale de formation retenue pour 2008 : un cahier des

charges national de formation reprenant l’ensemble de ces points
sera prochainement proposé aux établissements, via un opérateur de
formation dans la fonction publique hospitalière (EHESP, ANFH).

Public concerné : tous les personnels impliqués dans le processus
de facturation directe aux caisses d’assurance maladies.

A N N E X E X X

THÈME. – RENFORCEMENT DE LA GESTION DES RESSOURCES
HUMAINES DANS LES ÉTABLISSEMENTS DE LA FONCTION
PUBLIQUE HOSPITALIÈRE

Plan ou programme de référence :
– hôpital 2007/hôpital 2012 ;
– protocoles d’accord des 25 janvier et 19 octobre 2006.
Contexte : dans un contexte de réformes hospitalières mais aussi

d’évolution fortes de l’environnement hospitalier et de son fonc-
tionnement interne (démographie, technologie, demande des usagers,
recherche d’efficience, attractivité des métiers hospitaliers, usure
professionnelle...) la qualité de la gestion des ressources humaines
demeure un axe central. Un besoin de gestion plus individualisé
apparaît qui va de pair avec des demandes d’évolution de carrière et
de mobilité professionnelle.

Orientations de formation :
La validation des acquis de l’expérience.
A la suite de la publication de l’arrêté du 25 janvier 2005 relatif

aux modalités d’organisation de la validation des acquis de l’expé-
rience pour l’obtention du diplôme professionnel d’aide-soignant, de
l’arrêté du 16 janvier 2006 pour l’ouverture à la VAE du diplôme
professionnel d’auxiliaire de puériculture, et enfin de l’arrêté du
31 juillet 2006 pour les préparateurs en pharmacie hospitalière, les
personnels relevant de la fonction publique hospitalière peuvent être
amenés à s’engager dans un tel processus. Il est demandé aux éta-
blissements publics de santé de s’impliquer dans ce dispositif qui,
fondé sur un droit individuel, peut constituer un véritable atout col-
lectif.

C’est pourquoi il est souhaitable que, dans le cadre du plan de
formation, les personnels intéressés puissent bénéficier d’une prise
en charge leur permettant de suivre le module de formation obliga-
toire cité aux articles 3 et 7 des arrêtés du 25 janvier 2005 et du
16 janvier 2006, ainsi que de toute action de positionnement et d’as-
sistance les conduisant à constituer leur livret de recevabilité et de
présentation des acquis, et à préparer l’entretien avec le jury du
diplôme. Il est rappelé que l’accord – cadre signé le 27 juillet 2005
entre l’Etat et l’ANFH a pour objet de favoriser la formation et la
qualification des personnels soignants intervenant dans les établisse-
ments d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. Il permet
notamment de financer des actions, y compris de VAE, pour l’accès
à la qualification d’aide-soignant.

Par ailleurs, l’accès par VAE à des diplômes à vocation adminis-
trative, technique, logistique sera également soutenu.

La démarche métier compétence.

La diffusion des démarches métiers compétences passe notam-
ment par la formation aux outils et aux méthodes utilisées pour les
mener à bien. Des sessions de formation à l’utilisation du répertoire
des métiers sont toujours accessibles.

Deux modules sont proposés, un module de sensibilisation de un
jour et un module d’approfondissement de deux jours. Les forma-
tions sont assurées par des professionnels formateurs. La mise en
place de ces actions peut se faire soit par le biais des délégations
régionales de l’ANFH (formation inter) soit par le biais de la DHOS
sous direction P, bureau P2 (formation intra).

La mise en œuvre des protocoles du 25 janvier et
19 octobre 2006.

Les mesures négociées pour les trois fonctions publiques per-
mettent d’améliorer l’organisation et le déroulement des carrières
des personnels. Les textes d’application viennent d’être publiés au
Journal officiel.

A cette occasion, sont opérés des fusions de corps, des change-
ments de dénomination, une nouvelle organisation des grades et des
échelles indiciaires des personnels relevant de la fonction publique
hospitalière.

La mise en œuvre pratique de ce dispositif complexe va fortement
solliciter les services chargés de gérer les carrières des agents,
notamment à l’occasion des reclassements et des avancements
induits par la réglementation pour les filières des catégories C, B, A.

Afin de permettre un déroulement satisfaisant de ces opérations, il
est conseillé de rappeler aux personnels des services concernés les
règles techniques et juridiques à respecter pour mener à bien les tra-
vaux de reclassement et d’avancement. Ce type d’action peut être
mené avec les moyens internes des établissements de la fonction
publique hospitalière, notamment par les cadres des services gestion-
naires RH, mais aussi avec le concours de la DHOS, sous-direction
P, bureau P2 (formation intra). Par ailleurs, d’autres moyens de for-
mation sont disponibles, tels ceux de l’Ecole des Hautes Etudes en
Santé Publique (EHESP), dont un département est spécialisé dans la
gestion des ressources humaines hospitalières.

A N N E X E X X I

THÈME. – FORMATION À LA MISE EN PLACE
DES PROJETS CULTURELS

Plan ou programme de référence : en application de la convention
« culture hôpital » du 4 mai 1999 entre les ministres chargés de la
culture et de la santé, renforcée par la signature, le 10 janvier 2006
d’un protocole entre les ministres et le cercle des partenaires
mécènes, les ministères ont prévu d’organser des formations spéci-
fiques destinées aux référents culturels hospitaliers, chargés de déve-
lopper les politiques culturelles au sein des établissements hospita-
liers.

Contexte : les ministères de la culture et de la santé poursuivent
en étroite collaboration les cycles de formation thématique dans le
cadre du programme « culture à l’hôpital ».

Orientations de formation : élargissement du champ de compé-
tence culturelle des référents en charge de la mise en place de poli-
tique culturelle dans les établissements de santé.

Actions de formation à mettre en place ou renouveler :
Trois nouvelles thématiques seront proposées, art plastique, spec-

tacle vivant et musée à l’instar des formations thématiques destinées
à des personnes exerçant déjà des fonctions de référents culturels
hospitaliers, organisées fin 2006 sur le cinéma, le mécénat et la
lecture à l’hôpital.

Le coût pédagogique de ces actions sera pris en charge par le
ministère de chargé de la culture et les frais de déplacement et d’hé-
bergement seront à la charge des établissements.

Les modalités seront annoncées sur les sites INTERNET des deux
ministères

A N N E X E X X I I

THÈMES. – RAPPEL DE FORMATIONS SPÉCIFIQUES ANTÉ-
RIEURES DÉJÀ MENTIONNÉES DANS LA CIRCULAIRE SUR LES
ORIENTATIONS DE FORMATION 2007 (CIRCULAIRE No 233 DU
29 MAI 2006) ET TOUJOURS D’ACTUALITÉ
Formation à l’hygiène des mains dans la prévention des infections

nosocomiales :
La circulaire du 13 décembre 2004 relative à la mise en œuvre du

programme national de lutte contre les infections nosocomiales
2005/2008 dans les établissements de santé, a annoncé parmi les
priorités une meilleure observance des recommandations princeps
comme l’hygiène des mains.
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Ceci est repris dans la mise en place du tableau de bord des
infections nosocomiales (IN) avec différents indicateurs (consomma-
tion des solutions hydro-alcooliques (SHA) ; réalisation d’audits de
bonnes pratiques, diminution du taux de Staphylococcus aureus
résistant à la méticilline (SARM)) qui sont autant de leviers pour
développer une politique volontariste sur la prévention de la trans-
mission croisée des infections nosocomiales par l’hygiène des mains
au sein de l’établissement. La mise en place de ces indicateurs doit
ainsi permettre de faciliter la formation prioritaire des professionnels
sur le bon usage des solutions hydro-alcooliques et l’hygiène des
mains.

Formation des bénéficiaires des contrats aidés :

La circulaire DGEFP/MIP/DGAS/SD. 4B/ DHOS-P2/ 2006-164
du 10 avril 2006 relative à la mise en œuvre des contrats d’avenir et
des contrats d’accompagnement dans l’emploi dans les secteurs sani-
taire, social et médico-social non lucratifs en 2006 a notamment
pour objet de favoriser la professionnalisation des salariés en contrat
d’avenir ou en CAE vers les métiers de services à la personne et
vers les métiers hospitaliers.

A cet égard, les établissements sont invités à utiliser les possibi-
lités ouvertes dans ce domaine par l’accord-cadre du
21 novembre 2005 conclu entre l’Etat et l’ANFH pour faciliter les
actions permettant de bâtir un parcours de professionnalisation
destiné aux bénéficiaires de ces contrats aidés, en particulier pour
organiser dans le temps l’acquisition de compétences par les inté-
ressés.

Formation des bénéficiaires des contrats PACTE :
Le décret no 2005-900 du 2 août 2005 pris pour l’application de

l’article 32-2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statu-
taires relatives à la fonction publique hospitalière prévoit les disposi-
tions concernant les modalités de recrutement des jeunes gens de 16
à 25 ans n’ayant pas atteint le niveau du baccalauréat, sur des
emplois vacants des corps de catégorie C par des contrats de droit
public mentionnés « Parcours d’accès aux carrières de la fonction
publique, territoriale, hospitalière et d’Etat ».

L’article 10 du même décret précise que l’agent recruté suit pen-
dant son contrat une formation en alternance qui a pour objet de lui
permettre d’acquérir une qualification ou, le cas échéant, un titre à
finalité professionnelle ou un diplôme. Elle peut être complétée par
des stages et actions de formation organisées par l’administration.

La formation est suivie dans un organisme habilité, une conven-
tion est conclue entre l’organisme, l’établissement et l’agent recruté.
La convention est annexée au contrat. Ces contrats bénéficient, pour
ceux qui seront signés avant le 1er janvier 2010, d’une exonération
des cotisations patronales de sécurité sociale (décret no 2005-1055 du
29 août 2005 relatif à l’exonération des cotisations sociales des
contrats dénommés PACTE).

Formation des personnels permanents des services de sécurité
incendie :

L’arrêté du 5 mai 2005 relatif aux missions, à l’emploi et à la
qualification du personnel permanent des services de sécurité
incendie des établissements recevant du public et des IGH abrogent
les arrêtés du 18 mai 1998.

Ce nouvel arrêté prévoit notamment le maintien des connaissances
obligatoires et obligations : recyclage triennal, recyclage annuel en
matière de secourisme, remise à niveau. L’article 15 quant à lui pré-
voit des dispositions transitoires concernant les conditions d’exercice
à compter du 1er janvier 2006 (remises à niveau, obtention de
diplômes et qualifications), formation à l’utilisation du défibrillateur
semi-automatique (DSA) avant le 1er janvier 2010.

Formation des personnels aux gestes et soins d’urgence et à la
gestion des crises sanitaires :

Dans le but de sensibiliser tous les personnels hospitaliers, notam-
ment non soignants, aux gestes et soins de première urgence ainsi
qu’à la gestion des crises sanitaires en leur donnant une culture
commune, des formations spécifiques seront proposées par les
centres d’enseignements des soins d’urgences (CESU) en lien avec
les centres d’enseignements des soins d’urgences du SAMU zonal.
L’arrêté du 3 mars 2006 relatif à l’attestation de formation aux
gestes et soins d’urgences fixe le contenu des formations des trois
modules proposés (attestation de formation niveau 1 et 2 aux gestes
et soins d’urgence, attestation de formation aux gestes et soins d’ur-
gence face aux risques NRBC) ainsi que les modalités de leurs vali-
dations.

Le respect de ces dispositions réglementaires importantes en
matière de prévention et de gestion des risques nécessitera la pro-
grammation et la prise en charge globale de ces formations dans le
cadre du plan de formation tant pour les dispositions transitoires que
pour les dispositions pérennes.

A N N E X E X X I I I

THÈME. - LA TUBERCULOSE EN MILIEU HOSPITALIER

Plan ou programme de référence :
Objectif no 38 de la loi de santé publique d’août 2004 (d’ici à

2008 stabiliser l’incidence globale de la tuberculose en renforçant la
stratégie de lutte sur les groupes et zones à risque).

Programme national de lutte contre la tuberculose (avril 2007) :
– Axe 1 du programme : « Assurer un diagnostic précoce et un

traitement adapté pour tous les cas de tuberculose maladie »
avec notamment les objectifs de sensibiliser les professionnels
de santé au diagnostic de la tuberculose, de garantir la qualité
des soins, d’améliorer la prévention de la transmission en
milieu de soins, de renforcer l’éducation thérapeutique et
l’accompagnement des patients pour favoriser l’observance et
maintenir la résistance à un faible niveau ».

– Axe 2 du programme : « Améliorer le dépistage de la tuber-
culose » avec notamment l’objectif de former les acteurs de la
lutte antituberculeuse sur l’enquête autour d’un cas.

Contexte : en dépit de la baisse régulière de l’incidence moyenne
nationale de la tuberculose (8,9 pour 100 000 en 2005 soit 5374 cas
déclarés), cette maladie reste une préoccupation en santé publique
d’une part du fait des fortes disparités d’incidence sur le territoire et
selon les groupes de population, d’autre part du fait du risque de
perte d’expertise liée à la baisse du nombre de cas. Or, cette
maladie contagieuse nécessite une vigilance constante afin que l’épi-
démie ne se développe pas et que les multirésistances restent contrô-
lées. Plus de 80 % des tuberculoses sont diagnostiquées et traitées,
au moins initialement, dans les hôpitaux. Il existe un risque réel de
transmission de la tuberculose dans les lieux de soins, augmenté par
un retard au diagnostic, à la mise en route du traitement et à la mise
en œuvre des mesures de précautions respiratoires. L’application des
mesures d’isolement respiratoire est insuffisante et hétérogène selon
les établissements et les services. Le traitement de la tuberculose,
long et contraignant, nécessite une bonne observance pour être effi-
cace. Les traitements incomplets ou interrompus sont facteurs de
sélection de souches résistantes à un ou plusieurs antituberculeux.
On estime entre 10 et 20 % des cas, les situations dans lesquelles
l’observance du traitement est difficile. Les facteurs favorisant la
non-observance concernent à la fois les équipes soignantes et les
patients.

Orientations de formation :
– connaître le système de surveillance de la tuberculose et le dis-

positif de lutte antituberculeuse en France : acteurs et missions.
– Connaître les mesures de prévention de la transmission de la

tuberculose en milieu de soins.
– Comprendre les objectifs et la démarche d’enquête autour d’un

cas de tuberculose notamment en milieu de soins.
– Etre capable de mettre en place ou de participer à une

démarche d’éducation thérapeutique et d’accompagnement d’un
patient tuberculeux.

Action nationale de formation retenue pour 2008 : action natio-
nale de formation 2008 mise en œuvre avec l’ANFH et ses déléga-
tions régionales.

Public concerné : ensemble des professionnels de santé exerçant
en établissement de santé et en EHPAD, notamment personnel infir-
mier et encadrement, médecin y compris médecin du travail, travail-
leur social.

A N N E X E X X I V

THÈME. - LE SOMMEIL À L’HÔPITAL, SES TROUBLES, COMMENT
LES REPÉRER, LES PRÉVENIR ET LES PRENDRE EN CHARGE

Plan ou programme de référence : le 29 janvier 2007, le ministre
chargé de la santé a présenté un programme d’actions sur le som-
meil.
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Contexte : 10 millions de personnes en France sont concernées par
les troubles du sommeil qui altèrent fortement le quotidien (capacité
de travail, qualité de vie), sont sources d’accidents (accidents du tra-
vail, accidents de la voie publique) et entraînent une consommation
excessive d’hypnotiques (68 millions de boîtes de somnifères sont
vendues chaque année). Les professionnels de santé sont insuffisam-
ment formés à la prise en charge des troubles du sommeil, notam-
ment chez les enfants et les personnes âgées. Des pathologies
sévères du sommeil sont insuffisamment diagnostiquées et prises en
charge avec des complications graves pour la santé ; en particulier,
2 millions de personnes souffrent d’apnée du sommeil dont seule-
ment 10 % sont pris en charge.

Orientations de formation : un des objectifs de ce programme est
de mieux former les professionnels de santé au dépistage et à la
prise en charge des troubles du sommeil. Les professionnels de
santé à l’hôpital sont, s’ils sont formés à la problématique du som-
meil et de ses troubles, en mesure d’informer les malades hospita-
lisés sur le sommeil et sa bonne gestion dans le cadre d’une
démarche de prévention. Une meilleure formation des professionnels
de santé sur le sommeil (connaissances sur les rythmes du sommeil,
sensibilisation à l’importance du respect du sommeil) et ses troubles
permettrait de réduire les risques liés à la surconsommation des hyp-
notiques et d’améliorer la qualité de vie des personnes hospitalisées,
notamment les seniors.

Action nationale de formation retenue pour 2008 : action natio-
nale de formation 2008 mise en œuvre avec l’ANFH et ses déléga-
tions régionales.

Public concerné : médecin, cadre de santé, infirmier, aide-
soignant, kinésithérapeute des services de soins (médecine, psychia-
trie, chirurgie, pédiatrie, néonatalogie) court, moyen et long séjour
(EHPAD), travailleur social.

A N N E X E X X V

THÈME. - SÉCURITÉ DES SOINS DANS LE CADRE
D’UNE GESTION GLOBALE ET COORDONNÉE DES RISQUES

Plan ou programme de référence : l’amélioration de la sécurité du
patient est une priorité de santé publique. Dans ce cadre, la loi du
9 août 2004 relative à la politique de santé publique a fixé des
objectifs de réduction des risques iatrogènes.

Contexte : l’amélioration de la sécurité du patient est une priorité
de santé publique. Dans ce cadre, la loi du 9 août 2004 relative à la
politique de santé publique a fixé des objectifs de réduction des
risques iatrogènes.

Les différentes actions de la DHOS visent à promouvoir la mise
en place d’une politique de gestion globale et coordonnée des
risques en établissement de santé fondée sur une approche systé-
mique et non sectorielle. Dès 2004, des recommandations sur l’éla-
boration et la mise en œuvre d’un programme de gestion des risques
dans les établissements de santé ont été diffusées à ces établisse-
ments par la circulaire no 176 du 29 mars 2004. Des journées natio-
nales de sensibilisation et de partage d’expérience ont été organi-
sées.

La déclinaison au niveau loco-régional de cette politique se
concrétise à travers le développement de la contractualisation dans
les contrats Etat/ARH et les contrats d’objectifs et de moyens entre
les établissements et les ARH. La gestion des risques liés ou non
aux soins (risques techniques, environnementaux...) fondée sur une
approche systémique est un enjeu important dans le management des
établissements de santé. Le développement des programmes de ges-
tion des risques en établissement, un des piliers majeurs d’une poli-
tique de sécurité des soins est très récent. Il apparaît donc essentiel
de renforcer le développement d’une culture de sécurité par des
actions de formation des professionnels de santé. Dans le cadre des
états généraux des infections nosocomiales de février 2007, le
ministre chargé de la santé a demandé à généraliser la fonction de
gestionnaire de risques placé aux côtés du directeur de l’hôpital dès
l’année 2007 afin de renforcer la prévention et la gestion des
risques.

Orientations de formation : l’objectif de la formation est de sensi-
biliser le personnel paramédical médico-technique, technique et
administratif à la sécurité des patients via des études de cas d’événe-
ments indésirables liés aux soins. Ces études de cas concrets doivent
permettre aux stagiaires de se familiariser avec l’analyse des causes
(immédiates et causes racines de ces événements). Ils doivent être
capables de s’interroger sur leurs pratiques de soins et comprendre

l’importance de la mise en évidence des dysfonctionnements organi-
sationnels dans le processus de survenue d’un accident ou d’un
incident pour prévenir la récidive de tels événements.

Cette formation vise à partir des situations concrètes issues des
pratiques des soignants – situations à risque survenues en établisse-
ment de santé, événements indésirables liés aux soins graves ou non
– à décliner et expliciter les différentes étapes de la démarche de
gestion des risques : identification des risques, analyse des risques,
hiérarchisation des risques, élaboration et mise en œuvre des plans
d’action, suivi et évaluation.

Action nationale de formation retenue pour 2008 : action natio-
nale de formation 2008 mise en œuvre avec l’ANFH et ses déléga-
tions régionales.

Public concerné : équipe pluridisciplinaire des établissements
sanitaires, sociaux et médico-sociaux : personnel de soins, cadre de
santé, cadre de direction, pharmacien, médecin notamment médecin
du travail, ingénieur, personnel administratif et technique.

A N N E X E X X V I

THÈME. - CONDUITES ADDICTIVES

Plan ou programme de référence : la formation s’inscrit dans le
cadre du plan quinquennal 2007-2011 de prise en charge et de pré-
vention des addictions.

Contexte : les conduites addictives sont à l’origine de morbidité,
de handicaps et de mortalité importants. En France, environ 5 mil-
lions de personnes sont en difficultés avec l’alcool. Il existe environ
150 000 héroïnomanes, plus de 200 000 consommateurs de cannabis
à problème et un nombre croissant de consommateurs de cocaïne.
L’alcool entraîne 45 000 décès par an, dont 10 000 par cancer. Le
tabac est responsable de 66 000 décès par an par cancer. Les deux
produits réunis sont à l’origine de plus de 100 000 morts évitables
par an en France.

Les toxicomanies induisent également des conséquences médi-
cales graves, hépatites, HIV, troubles psychiatriques et neurolo-
giques. Les addictions constituent un véritable problème de santé
publique avec un coût médical, social et humain. L’une des réponses
réside dans l’actualisation ou l’acquisition des compétences des pro-
fessionnels médicaux, paramédicaux et sociaux concernant le repé-
rage précoce des personnes ayant une conduite addictive et dans la
prise en charge à travers la formation initiale et continue.

Orientations de formation : la formation doit permettre aux pro-
fessionnels de santé des services des urgences, de médecine interne,
de services spécialisés notamment en addictologie,

– de repérer les conduites addictives chez les patients usagers des
établissements de santé,

– de préconiser une conduite à tenir, adaptée à la demande d’un
patient pour une aide au sevrage tabagique ou pour un traite-
ment de substitution aux opiacés.

Par ailleurs, les personnels des établissements de santé ayant un
problème d’addiction doivent pouvoir bénéficier de cette démarche.

Action nationale de formation retenue pour 2008 : action natio-
nale de formation 2008 mise en œuvre avec l’ANFH et ses déléga-
tions régionales.

Public concerné : médecin urgentiste, interniste, ou des services
spécialisés notamment en addictologie, personnel soignant (infirmier,
sage-femme), psychologue, travailleur social des établissements de
santé mais aussi médecin du travail.

A N N E X E X X V I I

THÈME. - ÉDUCATION À LA SANTÉ ET PRÉVENTION
CHEZ LES PERSONNES INFECTÉES PAR LE VIH

Plan ou programme de référence : objectif numéro 36 de la loi du
9 août 2004 : programme de lutte contre le VIH/sida et les IST
2005-2008. Rapport d’experts sur la prise en charge médicale des
personnes infectées par le VIH, édition 2006 dirigée par le profes-
seur Patrick Yeni.

Contexte : les données épidémiologiques relatives à l’infection par
le VIH en France au 31 décembre 2005 montrent que le nombre de
nouveaux diagnostics est de 6 700 cas en 2005, avec une prévalence
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de l’infection par le VIH estimée à 134 000 personnes infectées. La
prise en charge des patients a lieu pour au moins 80 % des cas en
établissement de santé. La mise à disposition de traitements effi-
caces permet d’obtenir une espérance de vie prolongée dont la qua-
lité s’améliore mais l’action des médicaments n’est que suspensive
et l’infection reste toujours transmissible. L’éducation thérapeutique
et l’éducation pour la santé liée à la vie sexuelle et affective dans
l’infection par le VIH sont des éléments clés de la prévention de la
transmission du virus, des résultats thérapeutiques, de l’observance
et de la gestion des effets indésirables des traitements. La prise en
compte de l’ensemble de ces éléments concourt à l’amélioration de
la qualité de vie des personnes infectées par le VIH.

Orientations de formation : la formation sera axée d’une part sur
l’éducation thérapeutique dans l’infection par le VIH dans toutes ses
composantes (prévention, image de soi, gestion du traitement, vivre
avec son traitement au quotidien, relations avec l’équipe soignante,
etc.) et d’autre part sur la santé liée à la vie sexuelle et affective.
Ainsi les professionnels doivent être capables :

– D’assurer des actions d’éducation thérapeutique dont les objec-
tifs sont d’obtenir un succès thérapeutique, de diminuer la
résistance aux antirétroviraux à l’échelon individuel et collectif,
d’améliorer l’observance en aidant la prise médicamenteuse et
de diminuer la transmission de l’infection.

– D’établir un diagnostic éducatif dans une approche globale :
restaurer l’estime de soi, soutenir les motivations aux compor-
tements et intentions de prévention, réduire les obstacles que
les patients rencontrent dans leur vie affective et sexuelle liés à
l’infection par le VIH et les IST, lutter contre les discrimina-
tions liées à la séropositivité.

– De mettre en œuvre les entretiens individualisés de prévention
liée à la sexualité dans les programmes de soins hospitaliers
des personnes séropositives.

– D’orienter les personnes infectées vers des structures médico-
psycho-sociales si nécessaire.

Actions de formation à mettre en place : action nationale de for-
mation 2008 mise en œuvre avec l’ANFH et ses délégations régio-
nales.

Public concerné : ensemble des professionnels de santé exerçant
en établissement de santé : infirmier, médecin, psychologue, pharma-
cien, assistante social etc.

Direction de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins

Sous-direction des affaires financières

Bureau des études et synthèses financières
relatives aux activités de soins (F1)

Circulaire DHOS/F1 no 2007-252 du 21 juin 2007 relative au
guide de retraitement comptable des établissements de
santé antérieurement sous dotation globale

NOR : SJSH0730526C

Date d’application : immédiate.

Texte de références : article R. 6145-7 du code de la santé publique.

Diffusion : les établissements sous tutelle doivent être destinataires
de cette circulaire, par l’intermédiaire des agences régionales de
l’hospitalisation, selon le dispositif existant au niveau régional.

Annexe :
Annexe I. – Guide du retraitement comptable 2006.
Annexe II. – Nomenclature d’imputation des charges et des

produits.

La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des
soins à Madame et Messieurs les directeurs des
agences régionales de l’hospitalisation (pour mise
en œuvre).

Le retraitement comptable, dont le guide méthodologique est
détaillé en annexe, a pour objectif de répartir les charges d’un éta-
blissement entre les différentes activités qu’il exerce : MCO, SSR,
psychiatrie, ainsi que certaines activités spécifiques à chacune de ces
disciplines.

La mise en œuvre de l’état prévisionnel de recettes et de dépenses
(EPRD) en 2006 impose d’adapter le guide du retraitement
comptable, ainsi que l’outil ICARE développé par l’ATIH.

A l’occasion de cette refonte de l’outil, les services de la DHOS
et de l’ATIH se sont concertés afin d’harmoniser, dans toute la
mesure du possible, les règles de découpage, d’affectation et de
déversement du retraitement comptable avec celles de l’échelle
nationale des coûts à méthodologie commune (ENCC MCO – dont
le guide méthodologique sera prochainement disponible sur le site
de l’ATIH). Il convient notamment de noter les harmonisations sui-
vantes :

– les sections composant la logistique générale et médicale ;
– le détail des charges de structure ;
– les activités subsidiaires et les remboursements de frais des

CRP A sont traités de façon spécifique ;
– les clés de ventilation utilisées ;
– l’accueil et la gestion des malades ne sont plus rattachés direc-

tement aux activités cliniques concernées, mais regroupés au
sein de la logistique générale ;

– les services d’accueil et de gestion des malades aux urgences
sont rattachés aux activités médico-techniques ;

Le retraitement comptable peut donc représenter une première
étape vers la comptabilité analytique, sur laquelle s’appuie l’ENCC.
Dans ce contexte, les activités spécifiques isolées pour le SSR et la
psychiatrie permettront d’avoir une connaissance plus approfondie
de ces secteurs, dans le cadre des travaux relatifs aux projets de
réforme de leur mode de financement.

L’ensemble des établissements antérieurement financés par dota-
tion globale, y compris les établissements mono-activité et les hôpi-
taux locaux, doivent transmettre le retraitement de leurs données
comptables 2006, en utilisant l’outil ICARE, mis à disposition par
l’ATIH.

En plus des aménagements apportés pour inscrire le retraitement
comptable comme une première approche de la comptabilité analy-
tique, les modifications suivantes ont été réalisées :

– la mise à jour du plan comptable hospitalier pour 2006 ;
– l’actualisation de la liste des activités spécifiques isolées en

MCO, au regard des évolutions de l’arrêté relatif aux missions
d’intérêt général ;

– l’actualisation de la liste des activités spécifiquement identifiées
en SSR et en psychiatrie ;

– la possibilité de renseigner les charges des activités MCO par
pôle.

Il convient par ailleurs de noter que les intitulés des différentes
sections ont été modifiés, pour être plus explicites.

Dans chaque région, le contrôle de la validité des informations
fournies par les établissements est de la responsabilité de l’ARH.
Afin de faciliter cette validation, l’outil ICARE intègre plusieurs
indicateurs de cohérence.

Les services de l’administration centrale, en particulier la DHOS,
exploitent chaque année les données détaillées transmises à travers
l’outil ICARE pour réaliser des études économiques et financières,
calculer les indicateurs médico-économiques (IPME), mettre en
place des modèles de tarification de certaines activités (notamment
les missions d’intérêt général). Ces informations sont également
mobilisées dans le cadre de la réforme du mode de financement des
activités de soins de suite et de réadaptation et de psychiatrie. Elles
sont également mises à la disposition des ARH sous forme synthé-
tique. Il convient donc d’attacher la plus grande importance à la
qualité et à l’exhaustivité de ces données.

Une fois renseigné par les établissements, l’outil ICARE devra
vous être adressé au plus tard le 3 août 2007. Les comptes définitifs
2006 étant déjà approuvés à cette date, l’outil ne doit pas reposer
sur les comptes anticipés, mais sur les comptes définitifs.

Lorsque ces informations auront été validées, vos services devront
transmettre les fichiers ICARE à l’ATIH au plus tard le 30 sep-
tembre 2007 pour permettre la consolidation des données au niveau
national. Cette date doit être impérativement respectée.

Compte tenu de l’importance qui s’attache à la mise en place de
l’ENCC, et de son calendrier de mise en œuvre, je vous demande de
procéder à la validation des fichiers des établissements de votre
région participants à l’ENCC.

Des précisions peuvent être obtenues :
– pour les questions relatives à l’outil et au mode de transmis-

sion : icare@atih.sante.fr ;
– pour les questions générales : http ://www.atih.sante.fr

(rubrique : Foire aux questions / valorisation).

La directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,

A. PODEUR
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(1) Alors que dans l’ENCC les activités médico-techniques ne se déversent
pas in fine sur les activités cliniques, mais directement sur les séjours, cette dif-
férence est conservée pour le retraitement comptable.

A N N E X E I

GUIDE DU RETRAITEMENT COMPTABLE 2006

I. − OBJECTIF DU RETRAITEMENT COMPTABLE

L’objectif est de répartir l’ensemble des dépenses d’exploitation
apparaissant au compte administratif définitif du compte de résultat
principal de l’établissement, entre les différentes activités exercées :
MCO, SSR, psychiatrie, ainsi que certaines activités spécifiques
pour chacune de ces disciplines.

Les activités cliniques ainsi définies se voient affecter :
– la totalité de leurs dépenses directes (personnel, dépenses médi-

cales, ...) ;
– une partie des charges des services médico-techniques et logis-

tiques (générale, médicales et charges de structure).
Des unités d’œuvre ou clés de ventilation seront utilisées pour

effectuer la répartition des dépenses des fonctions logistiques et
médico-techniques (1) entre les activités cliniques.

II. − DÉFINITION DES FONCTIONS
ET DU REGROUPEMENT DES CHARGES

A. - ACTIVITÉS CLINIQUES

1. L’activité « M.C.O. »

Cette fonction regroupe les charges afférentes au court séjour
MCO, soit toutes les dépenses de fonctionnement, hors accueil et
gestion des malades des :

– unités d’hospitalisation (temps plein, temps partiel, réalisant des
séances) ;

– services de consultations et soins externes.
Cette année, l’outil ICARE permet de ventiler les charges MCO

par pôle. Cette ventilation est facultative.

2. L’activité « HAD »

Cette fonction regroupe les charges de fonctionnement se rappor-
tant aux unités d’hospitalisation à domicile.

3. L’activité « urgences »

Cette fonction regroupe les charges relatives à la prise en charge
des patients hospitalisés dans la « zone de surveillance de très courte
durée » (ZSTCD). Le servie d’accueil aux urgences non suivis
d’hospitalisation ne doit pas être identifié ici, mais dans la sec-
tion médico-technique.

Les établissements n’ayant pas la possibilité de distinguer les
charges relatives à l’accueil et à la gestion des malades des autres
charges ont la possibilité de regrouper l’ensemble de ces dépenses
directement sur cette fonction urgences.

Il est rappelé que les termes « zones de surveillance de très courte
durée » et « unités d’hospitalisation de courte durée » (UHCD)
peuvent être employés pour désigner la même entité, qui constitue
un espace du service d’urgences dédié à la surveillance des patients
hospitalisés pendant une durée courte.

4. Les « activités spécifiques »

Ces activités se divisent entre MCO, SSR et psychiatrie. Dans la
section « activités spécifiques MCO » doivent être isolées les
charges directes des activités relatives aux disciplines de médecine,
chirurgie et obstétrique, dans la section « activités spécifiques SSR »
doivent être identifiées les activités rattachées aux soins de suite ou
de réadaptation, enfin, les activités relatives à la psychiatrie doivent
être identifiées dans la section « activités spécifiques psychiatrie ».

Chacune de ces sections se scinde ensuite en sous-sections, afin
d’isoler les charges de fonctionnement rattachées aux différentes
activités définies ci-après. Contrairement aux années précédentes, et
dans le cadre de l’harmonisation des règles de déversement entre le
CAR et l’ENCC, si certaines activités sont concernées par différents
secteurs (MCO et SSR par exemple), l’établissement doit veiller à
répartir ces charges entre les activités concernées.

Pour certaines activités, en plus des charges nettes, il conviendra
de renseigner les unités d’œuvre produites par l’activité (montant et
volume issus de la production des actes CCAM). En effet, seuls les
surcoûts par rapport aux recettes perçues au titre de ces activités
doivent être identifiés in fine dans cette fonction. Dans les listes sui-
vantes, la présence de la mention « Les recettes issues de la valori-
sation des actes et consultations externes réalisés par cette activité
doivent être identifiées spécifiquement » cible les activités concer-
nées.

Activités spécifiques au MCO :
L’identification d’activités dans cette fonction ne préjuge pas de

leur financement dans le cadre des MIGAC, des données complé-
mentaires intervenant dans la détermination de cette enveloppe.

Recherche médicale et innovation

Centre d’épidémiologie clinique (CEC) :
Centre de recherche en épidémiologie créé et géré par l’INSERM

et l’établissement, labellisé par l’INSERM et la DHOS.
Centre d’investigation clinique (CIC) :
Centre d’essais cliniques de médicaments créé et géré par l’IN-

SERM et l’établissement, labellisé par l’INSERM et la DHOS.
Centre d’innovation technologique (CIT) :
Centre de recherche sur les équipements médicaux à caractère

lourd, créé et géré en collaboration avec des industriels.
Centre de ressource biologique (CRB) : (une ligne par « collec-

tion »)
Collection constituée de tout ou partie d’organismes vivants ou

conservés, destinée à servir de support aux recherches biologiques
ou bioéthiques (doivent être distinguées les cérébrothèques, séro-
thèques, cellulothèques, tumorothèques, banques d’ADN, et banques
de sang de cordon).

Les délégations interrégionales à la recherche clinique
Programme hospitalier de recherche clinique (PHRC)
Programmes de soutien aux thérapeutiques innovantes et coû-

teuses (STIC)
Contrats EPST / CHU
Techniciens et assistants de recherche clinique pour la réalisation

d’essais clinique dans les services de soins prévu dans le cadre de la
politique de lutte contre le cancer

Enseignement

Télé-enseignement, télé-formation
Stages radiophysicien

Expertise, référence

Les recettes issues de la valorisation des actes et consultations
externes réalisés par les activités suivantes doivent être identifiées
spécifiquement.

Centre de ressource mémoire :
Centre de recherche, de formation et de réflexion éthique pour la

maladie d’Alzheimer ; rôle de recours pour des diagnostics
complexes.

Comités de coordination de la lutte contre l’infection liée au virus
de l’immunodéficience humaine (COREVIH) :

Structure de coordination et d’évaluation des pratiques profes-
sionnelles, d’information et de référence sur la pathologie du VIH.

Centre de référence sur les troubles de l’apprentissage du
langage :

Centres d’orientation, de conseil, de formation et de recours dans
une approche pluridisciplinaire.

Centre de référence hémophilie
Centre de référence mucoviscidose
Centre de référence sclérose latérale amyotrophique (SLA)
Centre de référence autres maladies rares
Ces intitulés font référence aux centres de coordination, d’exper-

tise, de formation et d’information des professionnels de santé et des
patients, de surveillance épidémiologique et d’évaluation pour les
maladies rares. Ces centres doivent être labellisés par le ministère de
la santé.

Centre de référence pour la mort subite du nourrisson doivent être
identifiées les charges relatives aux centres d’animation en matière
de soins, de recherche et d’enseignement, d’appui technique aux
professionnels, de diffusion d’information et de mise en place d’une
surveillance à domicile sous monitorage.
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Centre de référence d’implantation cochléaire : suivi et réhabilita-
tion des patients.

Centre de ressource sur les maladies professionnelles : doivent
être identifiés les charges relatives aux consultations du centre de
conseil et d’expertise auprès des médecins du travail des entreprises.

Centre national d’aide à la prise en charge des encéphalopathies
spongiformes subaiguës transmissibles.

Pôles de référence hépatite C
Les centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal (CPDPN) :

pôles d’expertise et de référence pluridisciplinaires, qui exercent une
activité de recours et de référence, d’avis, de conseils et de forma-
tion en matière de diagnostic prénatal.

Centres nationaux de référence dans la lutte contre les maladies
transmissibles : doivent être identifiées les charges liées aux struc-
tures d’enseignement, de recherche et de surveillance épidémiolo-
gique des maladies infectieuses, agréées par la direction générale de
la santé.

Activités innovantes, expérimentales

Laboratoires de génétique moléculaire, B et P hors nomenclature
pour les activités innovantes, hors typages HLA effectués dans le
cadre de l’activité des greffes

Doivent être identifiées les charges relatives aux activités biolo-
giques et anatomo-pathologiques innovantes non couvertes par la
nomenclature.

Ne doivent pas être intégrés notamment dans les BHN :
– les actes figurant à la nomenclature des actes sous une forme

forfaitaire (par exemple, le bilan lipidique inclut le cholestérol
total HDL, LDL, etc.) ;

– les actes d’hygiène hospitalière et d’analyse bactériologique de
l’environnement ;

– les dépassements des « plafonds » prévus à la nomenclature
(par exemple nombre d’anticorps testés...).

Le nombre de B hors nomenclature doit être évalué au coût du B.
Dans l’outil ICARE, ces activités doivent être renseignées selon

différentes rubriques :
– actes HN de génétique ou cytogénétique moléculaire, diagnostic

de pathologies génétiques ;
– actes de biologie moléculaire HN, hors génétique ;
– actes d’anatomo-cyto-pathologie HN ;
– actes de foetopathologie HN ;
– actes de biochimie HN : vitamines, minéraux, marqueurs tumo-

raux, enzymologie ;
– actes d’immunologie HN hors typage HLA.
Centres de référence pour le traitement de l’hypercholestérolémie

majeure par épuration extracorporelle
Médicaments sous ATU :
Doivent être identifiées les dépenses réelles relatives aux médica-

ments n’ayant pas d’AMM et mis à la disposition des établissements
selon une procédure exceptionnelle. Seules les molécules consom-
mées en hospitalisation sont rattachées à cette sous-section, les
autres molécules sous ATU étant rattachées à la rétrocession
(tableau de recollement).

Dans l’outil ICARE, les charges relatives aux ATU de cohorte
doivent être distinguées de celles des ATU nominatives.

Tous les établissements concernés doivent impérativement ren-
seigner le tableau détaillant les charges et consommations des médi-
caments sous ATU dans l’onglet « ventilation – activités ». Seules
les ATU délivrées en hospitalisation doivent figurer dans ce tableau.
Les ATU rétrocédées ne sont pas concernées.

Soins dentaires hors nomenclature :
Doivent être identifiés les surcoûts non couverts par la nomencla-

ture de l’activité des centres odontologiques.
Organes artificiels
Implants cochléaires
Dispositifs innovants en matière de thérapie cellulaire et tissulaire

(ex : culture de peau...)

Veille, vigilance

Observatoire de la prescription (OMEDIT) :
Doivent être identifiées les charges relatives à ces structures de

coordination et d’observation.
CCLIN et leurs antennes régionales :
Doivent être identifiées les charges relatives au centre de réfé-

rence chargé d’apporter un appui technique et méthodologique aux
établissements et d’animer la coopération inter-hospitalière sur ce
domaine.

Centres régionaux de pharmacovigilance et centres d’information
sur la pharmacodépendance :

Doivent être identifiées les charges des structures de recueil d’in-
formation et de conseil auprès des professionnels de santé en
matière de pharmacovigilance, désignées par arrêté ministériel.

Coordonnateurs régionaux d’hémovigilance.
Centres anti-poison et de toxicovigilance : structures de recherche,

d’enseignement chargées de donner avis et conseil en matière de
toxicologie médicale

Registres à caractère épidémiologique : registres agréés par
l’InVS, enquête permanente cancer des CLCC

Centres de coordination des soins en cancérologie (3C)
Centre national de ressources de la douleur
Centre national de ressources pour les soins palliatifs.

Formation, soutien, évaluation des besoins du patient

Equipes hospitalières de liaison en addictologie :
Activité de liaison, de coordination et d’animation des équipes de

soins et élaboration de protocoles de soins de prise en charge.
Equipes mobiles de gériatrie :
Activité de liaison, de coordination et d’animation des équipes de

soins et élaboration de protocoles de soins de prise en charge
Equipes mobiles de soins palliatifs (agréés par l’ARH) :
Activité de liaison, de coordination et d’animation des équipes de

soins et élaboration de protocoles de soins de prise en charge
Equipes de cancérologie pédiatrique :
Activité de liaison, de coordination et d’animation des équipes de

soins et élaboration de protocoles de soins de prise en charge, ainsi
que formation et soutien des équipes soignantes.

Produits humains

Lactarium :
Collecte du lait de femme, contrôle, traitement, conservation et

distribution du lait
Recueil, traitement et conservation des gamètes, conservation des

embryons
Prélèvements de tissus lors de prélèvements multi-organes et à

cœur arrêté (cornée, peau, os, valves cardiaques, artères et veines).

Assistance aux patients pour l’accès aux droits sociaux,
maintien des soins de proximité

Permanence d’accès aux soins de santé (PASS) :
Permanence pluriprofessionnelle chargée de faciliter l’accès au

système de santé des personnes en situation de précarité
La prise en charge des patients en situation précaire par des

équipes hospitalières à l’extérieur des établissements de santé (PASS
mobiles)

Télésanté, télémédecine :
Télétransmission de données médicales, d’imagerie, de photos

numériques en vue d’un télédiagnostic ou d’une téléexpertise
Mise à disposition par l’établissement de santé de moyens au

bénéfice des maisons médicales :
Charges supportées par l’hôpital pour les structures répondant aux

besoins de soins non programmés et participant au désengorgement
des services d’urgences

Unités d’accueil et de soins des patients sourds en langue des
signes :

Seuls les surcoûts liés à cette prise en charge doivent être isolés
sur cette ligne.

Les recettes issues de la valorisation des actes et consultations
externes réalisés par cette activité doivent être identifiées spécifique-
ment.

Dépistage anonyme et gratuit

Centres de dépistage anonyme et gratuit (CDAG) :
Charges relatives aux consultations de dépistage anonyme et gra-

tuit du VIH et des hépatites.

Prévention et éducation pour la santé

Actions de prévention et d’éducation pour la santé, les actions de
prévention et d’éducation thérapeutique relatives aux maladies chro-
niques, et notamment aux pathologies respiratoires, aux pathologies
cardiovasculaires, à l’insuffisance rénale, au diabète et au VIH :



− 125 −

15 AOÛT 2007. – SANTE 2007/7 �

. .

Actions d’éducation délivrées à des patients externes par des
équipes pluridisciplinaires :

Les recettes issues de la valorisation des actes et consultations
externes réalisés par cette activité doivent être identifiées spécifique-
ment.

Conseil aux équipes (éthique, bioéthique,
protection des personnes)

Centres nationaux d’éthique :
Aide opérationnelle aux décisions médicales éthiquement diffi-

ciles.

Veille, prévention, gestion des risques

Action de prévention et de gestion des risques liés à des cir-
constances exceptionnelles.

Structures spécialisées dans la gestion du risque nucléaire, radio-
logique, bactériologique et chimique ou d’une crise sanitaire
majeure (Biotox).

Charges de personnel des agents mis à la disposition auprès des
services de l’Etat chargés de la prévention et de la gestion des
risques liés à des circonstances exceptionnelles.

Equipes pluridisciplinaires

Consultations mémoire :
Les recettes issues de la valorisation des actes et consultations

externes réalisés par cette activité doivent être identifiées spécifique-
ment.

Consultation d’addictologie :
Les recettes issues de la valorisation des actes et consultations

externes réalisés par cette activité doivent être identifiées spécifique-
ment.

Emploi de psychologues ou d’assistantes sociales dans les ser-
vices de soins prévu par les plans nationaux de santé publique

Structures spécialisées dans la prise en charge de la douleur chro-
nique rebelle et consultation anti-douleur : consultation, formation,
coordination, soutien et évaluation

Les recettes issues de la valorisation des actes et consultations
externes réalisés par cette activité doivent être identifiées spécifique-
ment.

Consultations hospitalières de génétique :
Les recettes issues de la valorisation des actes et consultations

externes réalisés par cette activité doivent être identifiées spécifique-
ment.

Nutrition parentérale à domicile, hors HAD :
Fourniture de produits nutritifs et matériel mis à disposition (pro-

duits, poches)
Structures pluridisciplinaires spécialisées dans la prise en charge

des adolescents :
Apport d’informations, de conseils et d’aide au développement

d’un projet de vie.
Les recettes issues de la valorisation des actes et consultations

externes réalisés par cette activité doivent être identifiées spécifique-
ment.

Réunions de concertation pluridisciplinaires en cancérologie
(RCP) :

Les recettes issues de la valorisation des actes et consultations
externes réalisés par cette activité doivent être identifiées spécifique-
ment.

Dispositif d’annonce pour les malades atteints de cancer :
Les recettes issues de la valorisation des actes et consultations

externes réalisés par cette activité doivent être identifiées spécifique-
ment.

Aide médicale urgente

SAMU :
Centre de réception et de régularisation des appels d’urgence
Les établissements supports de SAMU doivent impérativement

renseigner les indicateurs d’activité regroupés sur l’onglet « ventila-
tion – activites » de l’outil ICARE :

– nombre d’appels reçus durant l’année 2006 ;
– nombre de dossiers ouverts en 2006.
SMUR terrestre :
Equipe d’intervention d’urgence comportant un médecin, et dispo-

sant de matériel de réanimation

SMUR héliporté :
Equipe d’intervention d’urgence comportant un médecin, et dispo-

sant de matériel de réanimation.
Les établissements supports de SMUR doivent impérativement ren-
seignement les indicateurs d’activité regroupés sur l’onglet « ventila-
tion - activités » de l’outil ICARE :

– nombre de sorties 2006 ;
– temps de sorties (en demi-heures pour les SMUR terrestres et

en minutes pour les SMUR héliportés) ;
– nombre de lignes de garde pour le SMUR en 2006 :

– le jour (présents à midi) ;
– la nuit (présents à une heure du matin).

Une ligne de garde correspond à la permanence, tout au long de
l’année, des personnels nécessaires (en principe un médecin, un
infirmier et un ambulancier).

Centre de consultations médicales maritimes (CCMM) :
Service de consultations télémédicales pour les marins
Soins aux détenus
Unité d’hospitalisation sécurisée interrégionale (UHSI) :
Prise en charge sanitaire, dans des unités spécifiques, des per-

sonnes détenues.
Les recettes issues de la valorisation de l’activité externe et des

GHS réalisés par cette activité doivent être identifiées spécifique-
ment.

Unité de consultations et de soins ambulatoires (UCSA) :
Unité de consultation et de soins ambulatoire pour la prise en

charge des personnes détenues. Doivent être identifiés les charges
relatives aux contraintes spécifiques du pénitentiaire.

Les recettes issues de la valorisation des actes et consultations
externes réalisés par cette activité doivent être identifiées spécifique-
ment.

Chambres sécurisées pour détenus :
Hospitalisation urgente et de courte durée de personnes détenues

au sein d’un service actif de l’établissement de santé.
Les recettes issues de la valorisation des actes et consultations

externes réalisés par cette activité doivent être identifiées spécifique-
ment.

Autres

Participation ENC
Mises à disposition d’agents auprès des services de l’Etat, chargés

de la mise en œuvre de la politique hospitalière
Le financement des conférences (directeurs de CHU, présidents

de CME des CHU...)
Mises à disposition syndicales
Actions de coopérations internationales : missions internationales

sur instruction ministérielle
Centre périnataux de proximité : centres de conseil et de consulta-
tions pré et postnatales.

Les recettes issues de la valorisation des actes et consultations
externes réalisés par cette activité doivent être identifiées spécifique-
ment.

Centres périnataux post-natal avec hébergement : activité expéri-
mentale

Les recettes issues de la valorisation des actes et consultations
externes réalisés par cette activité doivent être identifiées spécifique-
ment.

Activités spécifiques au SSR

Les charges identifiées dans la fonction suivante seront in fine
rattachées à l’activité SSR ; néanmoins ce détail permet d’avoir une
connaissance plus approfondie de ces activités, en vue de la mise en
place d’une éventuelle dotation relative aux missions d’intérêt
général, lors de la réforme du mode de financement des SSR.

Recherche

Personnel dédié à la recherche clinique et fondamentale, sur bud-
gets hospitaliers : temps médical et paramédical, travaux sur les bio-
technologies, les bio-matériaux, les aides techniques, recherche en
soins infirmiers, amélioration des orthèses et des prothèses inscrites
à la LPP, activités innovantes dans le domaine de la domotique et
des aides techniques au bénéfice des patients handicapés internes et
externes.

PHRC

Enseignement

Mise en œuvre de la formation continue au handicap des profes-
sionnels de santé.

Télé-enseignement, télé-formation.
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Expertise, référence, recours

Eléments de plateau technique de rééducation spécifiques (coûts
des amortissements de ces équipements), assurant un rôle de
recours : appareils d’isocinétisme, appareils d’analyse de la marche
et du mouvement, équipements de cryothérapie.

Ateliers d’appareillage et de confection de prothèses (hors entre-
tien courant)

Ateliers d’ajustement d’aides techniques
Simulateur de conduite automobile, simulateur de logement (pour

la neurologie)
Partenariat avec des centres de référence labellisés (maladies

rares, SLA, mucoviscidose, troubles de l’apprentissage du langage).

Activités innovantes, expérimentales, spécialisées

Médicaments sous ATU :
Doivent être identifiées les dépenses réelles relatives aux médica-

ments n’ayant pas d’AMM et mis à la disposition des établissements
selon une procédure exceptionnelle. Seules les molécules consom-
mées en hospitalisation sont rattachées à cette sous-section, les
autres molécules sous ATU étant rattachées à la rétrocession (Si5b).

Actes de biologie hors nomenclature (BHN) par exemple actes de
biochimie et d’exploration métabolique (vitamines, métaux, etc.) :
pour des patients hospitalisés en SSR

Dispositifs médicaux innovants (prothèses myo-électriques, pieds
à restitution d’énergie, genou commandé par microprocesseur...) :
non inscrits à la LPP
Produits sanguins labiles.

Eléments spécifiques de plateau technique

Laboratoire d’électroencéphalographie (EEG)
Laboratoire d’électromyographie (EMG)
Explorations urodynamiques
Pour ces éléments, sont à comptabiliser les dépenses spécifiques

(matériels, personnels), les recettes devant être déduites.
Rachimétrie / stabilométrie
Gymnase (à différencier de la simple salle de gymnastique)
Piscine
Pour ces éléments, sont à comptabiliser les amortissements spéci-

fiques et frais d’entretien, hors personnels de soins.

Equipes pluridisciplinaires, équipes mobiles et de liaison

Equipes mobiles de gériatrie :
Activité de liaison, de coordination et d’animation des équipes de

soins et élaboration de protocoles de soins ou de prise en charge
Equipes mobiles de soins palliatifs (agréées par l’ARH) :
Activité de liaison, de coordination et d’animation des équipes de

soins et élaboration de protocoles de soins ou de prise en charge,
ainsi que formation et soutien des équipes soignantes

Equipes mobiles de soins de suite et de réadaptation
Activité de liaison, de coordination et d’animation dans les ser-

vices hors SSR en dehors de l’établissement juridique.

Consultations et soins externes

Les recettes issues de la valorisation des activités suivantes
(consultations et actes) doivent être identifiées spécifiquement.

Consultation multidisciplinaire de bilan et de projet en réadapta-
tion pour des patients externes.

Consultation médico-technique de prescription et/ou d’adaptation
d’appareillage pour des patients externes.

Autres consultations pluridisciplinaires pour des patients externes
(appareil locomoteur, pathologies neuro-musculaires, pied diabé-
tique, insuffisance respiratoire, obésité, asthme, maladies orphelines,
addictologie, orientation des patients en préopératoire pour la déter-
mination des modes de rééducation...).

Consultation d’évaluation gériatrique multi-disciplinaire, consulta-
tion pluridisciplinaire pour l’évaluation des troubles cognitifs et
comportementaux, consultation mémoire pour des patients externes.

Prises en charge spécifiques

Structures spécialisées dans la prise en charge de la douleur chro-
nique rebelle : consultation, formation, coordination, soutien et éva-
luation.

Scolarisation des enfants :
Surcoûts relatifs aux locaux, et matériels dédiés ; ou les charges

de transports lorsque les enfants vont en classe hors de l’établisse-
ment (surcoûts résiduels hors Education nationale)

Dispositifs de prise en charge psycho-socio-éducative en SSR
pédiatrique

Accueil des parents (« maison des parents ») pour les séjours pro-
longés d’enfants en SSR.

Prévention et éducation thérapeutique

Séances collectives organisées dans le cadre d’un programme
d’éducation thérapeutique pour des patients externes, lors d’une
réhabilitation cardiologique, pneumologique (BPCO, asthme), neuro-
logique, nutritionnelle, diabétologique ou dans le cadre d’une école
du dos.

Activités de réinsertion après la sortie,
au décours d’une hospitalisation

Actions d’adaptation des domiciles de patient en vue de favoriser
les retours après la prise en charge (Ex : convention FHF-Fédération
des Pact-Arim, conventions avec les HLM) : diagnostics ergo-
thérapiques, avégistes (déficients visuels), etc.

Accompagnement à la réinsertion sociale et professionnelle, y
compris après la sortie notamment dans le domaine de l’emploi
adapté, du logement et de la vie sociale, familiale, scolaire (incluant
certaines activités d’aide d’exception : appartements thérapeutiques).

Accompagnement et réinsertion de patients en situation de préca-
rité : accompagnement dans l’accès aux droits sanitaires, sociaux et
médico-sociaux.

Autres

Unités d’hospitalisation sécurisée interrégionale (UHSI) : prise en
charge sanitaire, dans des unités spécifiques, des personnes déte-
nues.

Participation à des actions de formation et de coordination avec
les structures médico-sociales : CLIC (centres locaux d’information
et de coordination), Equipes techniques labellisées (ETEL), sites
pour la vie autonome (SVA), maison du handicap.

Evaluation des patients pour les structures médico-sociales : pour
répondre notamment aux missions des maisons départementales du
handicap, dans le cadre de la loi du 11 février 2005

Activité de coordination territoriale : travail de coordination sur
l’orientation et la prise en charge des patients entre les structures
sanitaires MCO, SSR, et les structures médico-sociales..

Activités spécifiques à la psychiatrie

Les charges identifiées dans la sous-section suivante seront in fine
rattachées à la section psychiatrie, néanmoins ce détail permet
d’avoir une connaissance plus approfondie des activités de ce sec-
teur.

Centre médico-psychologique (CMP)
Les recettes éventuelles doivent être identifiées spécifiquement
Cellules d’urgence médico-psychologique.

Interventions hors établissement

Soins ambulatoires sous contrainte de justice, dans des centres
interrégionaux : soins prescrits sur injonction prononcée à la sortie
des détenus. Seuls les surcoûts doivent être identifiés.

Soins ambulatoires sous contrainte de justice, par des équipes spé-
cialisées, dans des locaux spécifiques : soins prescrits sur injonction
prononcée à la sortie des détenus. Seuls les surcoûts par rapport aux
patients non pris en charge sous contrainte de justice, doivent être
identifiés.

Soins aux détenus

Unités de consultations et de soins ambulatoires (UCSA) : prise
en charge sanitaire, dans des unités spécifiques des établissements
sanitaires, des personnes détenues.

Seuls les surcoûts doivent être identifiées spécifiquement
Service médico-psychologique régional (SMPR) : Prise en charge

sanitaire, dans des unités spécifiques des établissements sanitaires,
des personnes détenues, hospitalisées avec leur consentement.

Seuls les surcoûts doivent être identifiés
Unités hospitalières spécialement aménagées (UHSA) : soins réa-

lisés dans des unités hospitalières spécialement aménagées.
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Seuls les surcoûts doivent être identifiés

Coordination, prévention, expertise

Consultations mémoire
Dépistage de pathologies psychiatriques (schizophrénie...)
Actions de prévention de la récidive du suicide
Actions de prévention des dépressions
Aide aux soignants.

Structures spécifiques

Maison des adolescents : accueil pluri-professionnel spécialisé
dans la prise en charge des adolescents : orientation, actions collec-
tives (constitution et pérennité du réseau), formation, documentation,
prévention auprès des usagers.

Les recettes issues de subventions, de la dotation régionale aux
réseaux et autres aides doivent être identifiées spécifiquement.

Prises en charge spécifiques

Gérance de tutelle pour les patients hospitalisés.
Les recettes issues du remboursement des frais de gestion doivent

être identifiées.
Gérance de tutelle pour les patients non hospitalisés.
Les recettes issues du remboursement des frais de gestion doivent

être identifiées.
Equipe de prise en charge « parents-bébés »
Seuls les surcoûts doivent être identifiés.

Autres

5. L’activité SSR (rééducation et réadaptation fonctionnelle
et soins de suite)

Cette fonction regroupe les charges directes imputables à cette
activité, hors accueil et gestion des malades.

Il est proposé aux établissements de distinguer les charges selon
les modalités de prise en charge précisées ci-dessous. L’activité
externe doit être isolée spécifiquement. Si l’établissement n’est pas
en mesure de réaliser ce découpage, il peut regrouper l’ensemble
des charges relatives aux activités de SSR dans la colonne « détail
non disponible » prévue à cet effet.

La rééducation et réadaptation fonctionnelle (SSR. 1) : Cette acti-
vité, que l’on appelle aussi médecine physique et de réadaptation
(MPR) est une activité du champ SSR, soumise à autorisation
depuis plusieurs années. Elle doit être différenciée de la rééducation
réalisée par des kinésithérapeutes au cours d’une hospitalisation en
MCO. Dans le premier cas, l’imputation se fait en SSR, dans
l’autre, les charges sont imputées directement dans les sections
consommatrices (MCO).

Sous-fonction SSR. 1a : concerne les charges relatives aux unités
fonctionnelles pour enfants ou adolescents (<18 ans).

Sous-fonction SSR. 1b : concerne les charges relatives aux unités
fonctionnelles pour adultes

Les soins de suite spécialisés (SSR. 2) : Doivent être identifiées
dans cette sous section toutes les activités de soins de suite spécia-
lisés.

Sous-fonction SSR. 2a : concerne les charges relatives aux unités
fonctionnelles pour enfants et adolescents

Sous-fonction SSR. 2b : concerne les charges relatives aux unités
fonctionnelles pour adultes

Les soins de suite polyvalents (SSR. 3) : doivent être identifiées
dans cette sous section toutes les activités de soins de suite polyva-
lents

Sous-fonction SSR. 3a : concerne les charges relatives aux unités
fonctionnelles pour enfants et adolescents

Sous-fonction SSR. 3b : concerne les charges relatives aux unités
fonctionnelles pour adultes

Sous-fonction SSR. 3c : concerne les charges relatives aux unités
fonctionnelles pour patients âgés de plus de 75 ans

L’activité externe en SSR (sous-fonction SSR. 4)
Ces fonctions regroupent l’ensemble des charges directes impu-

tables à ces activités (Unités d’hospitalisation temps plein, temps
partiel, séances), hors accueil et gestion des malades.

Si la distinction entre ces différentes activités ne peut être réa-
lisée, les charges globales des activités de SSR doivent être regrou-
pées dans la colonne « détail non disponible » prévue à cet effet
dans l’outil ICARE.

6. L’activité psychiatrie

Doivent être regroupées dans cette fonction, les charges directes
imputables à cette activité, hors accueil et gestion des malades.

Il est proposé aux établissements de distinguer les charges selon
les modalités de prise en charge décrites ci-dessous. Si l’établisse-
ment n’est pas en mesure de répartir ses charges entre les différentes
modalités de prise en charge, il peut les regrouper sur la ligne
« charges non réparties » prévue à cet effet.

Adultes :
Prise en charge à temps complet :
– hospitalisation à temps plein ;
– hospitalisation à domicile ;
– placement familial thérapeutique ;
– prises en charge en appartement thérapeutique ;
– prises en charge en centres de post-cure psychiatriques.
– prises en charges en centres de crise (y compris les centres

d’accueil permanent et centre d’accueil et de crise).
Prise en charge à temps partiel :
– hospitalisation à temps partiel, de jour ;
– hospitalisation à temps partiel, de nuit ;
– prise en charges en centre d’accueil thérapeutique à temps par-

tiel et en ateliers thérapeutiques ;
Unités pour malades difficiles (UMD)
Unités gérées sans intervention des forces de police.
Urgences :
– unités d’accueil des urgences psychiatriques ;
– psychiatrie de liaison (soins donnés à des patients hospitalisés

ou hébergés hors psychiatrie, MCO, SSR, médico-social...) ;
Prises en charge ambulatoires (CMP.)
Enfants et adolescents :
Prise en charge à temps complet :
– hospitalisation à temps plein ;
– hospitalisation à domicile ;
– placement familial thérapeutique ;
– prises en charge en appartement thérapeutique ;
– prises en charge en centres de post-cure psychiatriques ;
– prises en charges en centres de crise (y compris les centres

d’accueil permanent et centre d’accueil et de crise) ;
Prise en charge à temps partiel :
– hospitalisation à temps partiel, de jour ;
– hospitalisation à temps partiel, de nuit ;
– prise en charges en centre d’accueil thérapeutique à temps par-

tiel et en ateliers thérapeutiques ;
– unités pour malades difficiles (UMD) ;
– unités gérées sans intervention des forces de police.
Urgences :
– unités d’accueil des urgences psychiatriques ;
– psychiatrie de liaison (soins donnés à des patients hospitalisés

ou hébergés hors psychiatrie, MCO, SSR, médico-social...) ;
– prises en charge ambulatoires (CMP...)
Activité externe et ambulatoire en psychiatrie.
NB : les établissements ayant des charges liées aux activités de

psychiatrie de liaison (intervention de personnels d’établissements
psychiatriques autorisés aux urgences, dans les services de soins...)
peuvent ouvrir une sous-fonction psychiatrie. Dans ce cas, cette
sous-fonction ne recevant pas de déversement des charges des fonc-
tions auxiliaires, il convient de ne pas y mettre d’unité d’œuvre.

En résumé, les sections définitives sont :

SECTIONS
d’imputation SOUS-SECTIONS CRÉÉES OBSERVATIONS

MCO

Court-séjour MCO
(scindé entre hospitalisa-

tion et activité externe)

HAD

Urgences

Autres activités

En MCO
(liste des activités figurant

dans l’arrêté MIG fixé en
n + 1)

Une sous-section d’imputa-
tion est ouverte pour
chacune des activités de
la liste

En SSR
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SECTIONS
d’imputation SOUS-SECTIONS CRÉÉES OBSERVATIONS

En psychiatrie

SSR

Rééducation et réadapta-
tion

Soins de suite spécialisés

Soins de suite polyvalents

Activité externe

Psychiatrie pour adultes

Psychiatrie Psychiatrie infanto-juvénile

Activité externe et ambula-
toire

B. – LA FONCTION « MÉDICO-TECHNIQUES »

La fonction médico-techniques doit être divisée en sous-fonctions
sur lesquelles sont imputées les charges de fonctionnement et l’acti-
vité de chacun des services médico-techniques :

– blocs opératoires et obstétricaux ;
– anesthésiologie (les établissements n’étant pas en mesure

d’isoler spécifiquement cette activité peuvent la rattacher aux
blocs opératoires) ;

– dialyse ;
– accueil des urgences ;
– laboratoires ;
– imagerie ;
– explorations fonctionnelles ;
– radiothérapie ;
– sismothérapie ;
– rééducation.
Ces sous-fonctions ont vocation à se déverser, en fonction des

unités d’œuvre consommées, sur les fonctions définitives (MCO,
SSR, psychiatrie, activités spécifiques).

C. – LES FONCTIONS LOGISTIQUES

Les fonctions logistiques ont vocation à se déverser dans un
second temps, grâce à des clés de ventilation, sur les fonctions défi-
nitives (MCO, SSR, psychiatrie, activités spécifiques) afin de déter-
miner, in fine, le total des charges consacrées à chacune d’entre
elles.

1. La fonction « logistique médicale »

La fonction logistique médicale retrace l’ensemble des charges de
logistique médicale de l’établissement. Cinq sous-fonctions sont
ouvertes :

– pharmacie ;
– stérilisation ;
– génie biomédical ;

– ingénieurs biomédicaux ;
– ateliers biomédicaux ;
– maintenance biomédicale ;

– hygiène et vigilances ;
– service de lutte contre les infections nosocomiales (SLIN) ;
– matériovigilance ;
– hémovigilance – sécurité transfusionnelle ;
– autres vigilances ;

– autres logistiques médicales.
Les établissements n’étant pas en mesure d’identifier les charges

correspondantes à chacune de ces rubriques peuvent renseigner les
charges des activités connues et regrouper les autres charges de
logistique dans une colonne prévue à cet effet.

2. La fonction « logistique et gestion générale »

La fonction est divisée en onze sous-sections (décrites ci-
dessous), sur lesquelles sont retracées les dépenses directes de ces

activités, y compris les dépenses relatives à l’amortissement, à la
location et à la maintenance des matériels utilisés (charges mobi-
lières).

– blanchisserie;
– restauration ;
– services administratifs à caractère général ;

– direction générale ;
– finance – comptabilité ;
– gestion économique ;

– services administratifs liés au personnel ;
– gestion du personnel ;
– direction des affaires médicales ;
– direction des soins ;
– médecine du travail ;

– accueil et gestion des malades ;
– accueil et gestion des malades ;
– archives médicales ;
– services généraux et action sociale en faveur des malades ;
– action sociale – animation ;
– sections annexes ;

– services hôteliers ;
– services hôteliers indifférenciés ;
– nettoyage ;
– chauffage – climatisation ;
– sécurité incendie et gardiennage ;
– traitement des déchets hospitaliers ;
– transports à caractère hôtelier ;

– entretien/maintenance ;
– direction des services techniques et bureau d’étude ;
– ateliers (hors génie biomédical) ;
– entretien des jardins ;
– entretien des bâtiments ;
– déménagements et manutention ;

– direction du système d’information et de l’organisation
(DSIO) ;
– informatiques ;
– organisation et méthodes ;

– DIM ;
– transport motorisé des patients (hors SMUR) ;
– brancardage et transports pédestres des patients.

Les établissements n’étant pas en mesure d’identifier soit :
– les charges correspondantes à chacune de ces rubriques ;
– les unités d’œuvre retenues pour chacune des activités décrites

ci-dessus, y compris la blanchisserie et la restauration (celles-ci
n’étant pas identiques aux clés de ventilation retenues l’an
passé) peuvent renseigner les charges des activités connues et
regrouper les autres charges de logistique dans la colonne
« LGG non détaillée » prévue à cet effet.

3. La fonction « charges de structure »

La fonction doit être divisée en deux sous-fonctions :
– les charges de structure à caractère financier ;
– les charges de structure à caractère immobilier.
Il convient de noter que le périmètre de cette fonction est sensi-

blement plus étroit que celui retenu jusqu’à présent. Pour exemple,
les dotations aux amortissements et provisions (compte 686) ne sont
plus incorporables et les reprises sur amortissements et provisions
(compte 78) ne sont pas déductibles.

III. − PRINCIPES D’AFFECTATION DES CHARGES

A. – DÉTERMINATION DES CHARGES NETTES

1. Imputations directes

La règle de base est celle de l’imputation directe des charges sur
chacune des fonctions ou sous-fonctions définies dans le précédent
chapitre.

Les activités identifiées ci-dessous sont exclues de ce principe et
les charges afférentes ne doivent pas être imputées dans les fonc-
tions de regroupement de charges, mais dans le tableau de recolle-
ment :

– rétrocession ;
– autres ventes de biens et services ;
– mise à disposition de personnel facturée ;
– prestations délivrées aux usagers et accompagnants ;
– remboursements de frais des CRPA ;
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– réseaux ville-hôpital (charges supportées par le CRP P en
attente de transfert vers la DNDR).

Dans certains cas, les établissements seront amenés à faire des
estimations dans la répartition de leurs charges directes ; ils devront
alors être en mesure de fournir les clés utilisées pour ces estima-
tions.

Ainsi, par exemple, les rémunérations des pools de personnel
(équipes de remplacement, surveillants de nuit « couvrant » plusieurs
unités, pool de secrétaires médicales...) doivent être imputées aux
différentes fonctions, selon le temps consacré à chacune d’elles.

L’objectif n’est pas de définir des coûts complets des fonctions
ayant contribué à la réalisation de l’activité ou de déterminer l’effi-
cience des établissements, mais de répartir, en fin de chaîne, la tota-
lité des charges sur l’une des activités définitives.

2. Produits déductibles

La structure de dépenses qui doit être déterminée in fine corres-
pond à des charges nettes, financées par des crédits pérennes.

Les charges directes réparties entre les différentes fonctions sont
donc corrigées des recettes subsidiaires (recettes de titre 3), et des
ressources exceptionnelles qui y sont affectées (les crédits alloués de
façon non reconductible). Le détail doit en être fourni en
complément des tableaux d’affectation des charges par nature.

Il convient de rappeler que les activités suivantes n’ont pas voca-
tion à se déverser entre les activités définitives et sont donc égale-
ment isolées dans le tableau de recollement :

– rétrocession (compte 7071) ;
– autres ventes de biens et services (comptes 701, 702, 703, 704,

705, 706, 7078, 7083, 7088) ;
– mise à disposition de personnel facturée (compte 7084) ;
– prestations délivrées aux usagers et accompagnants

(compte 7082, sauf 70824) ;
– remboursements de frais des CRPA (compte 7087) ;
– réseaux ville-hôpital (charges supportées par le CRPP en attente

de transfert vers la DNDR) ;
Les recettes atténuatives, détaillées ci-dessus, affectées au finance-

ment des charges non prises en comptes dans le retraitement
comptable doivent également être exclues des recettes subsidiaires
retraitées.

Traitement spécifique des activités hors activités de soins :
Il s’agit ici de traiter les activités ayant fait l’objet d’une produc-

tion spécifique et/ou ayant consommé des ressources en dehors de
l’activité principale de soins de l’établissement. Il convient donc
d’isoler les ressources réellement dédiées à ces activités, les recettes
correspondantes étant automatiquement reportées dans le tableau de
recollement à partir du CRPP.

Dans un premier temps, les charges directes brutes doivent être
isolées spécifiquement pour chacune des activités « hors activités de
soins » : le tableau de recollement étant complété afin d’y intégrer
cette spécificité.

Les nouvelles règles d’affectation reposant sur la ventilation
directe des charges, la part des dépenses de LGG relevant de ces
activités doit être identifiée dans le tableau dédié à la logistique
générale. Cela implique que les charges de LGG ventilées sur les
autres activités seront diminuées des charges rattachées aux activités
hors activités de soins, qui seront quant à elles reportées auto-
matiquement dans le tableau de recollement afin de reconstituer l’in-
tégralité de la classe 6.

Les activités hors activités de soins sont donc traitées au sein de
tableaux spécifiques :

– dans le tableau de recollement (les charges directes brutes,
CNR et recettes subsidiaires doivent être identifiées. Les
recettes sont automatiquement reportées à partir du CRPP) ;

– dans l’onglet relatif à la LGG : les charges de LGG rattachées
à ces activités doivent être isolées. Elles sont ensuite auto-
matiquement rattachées au tableau de recollement et déduites
des charges de LGG restant à affecter aux activités de soins.

B. – DÉFINITION DES UNITÉS D’ŒUVRE

ET DES COEFFICIENTS DE RÉPARTITION

Les unités d’œuvres retenues pour répartir les charges des acti-
vités médico-techniques entre les fonctions définitives sont détaillées
dans le premier tableau ci-dessous.

Le détail des indices de coût relatifs (ICR) est disponible sur le
site de l’ATIH, à partir du lien suivant : http ://www.atih.sante.
fr/?id=0003200019FF ainsi qu’auprès du département d’information
médicale de votre établissement.

Les différentes clés de ventilation retenues jusqu’ici pour les
logistiques (médicales et générales) sont modifiées afin de les rendre
cohérentes avec celles de l’ENCC.

Certaines activités sont dorénavant ventilées au prorata des
charges brutes constatées pour une activité donnée.

Les charges brutes correspondent à la somme des charges directes
de titre 1 à 4, avant traitement des crédits exceptionnels et recettes
subsidiaires, uniquement pour les activités de soins (MCO, SSR,
psychiatrie, activités spécifiques) et les activités hors activités de
soins.

Le coût complet des activités est obtenu en ventilant sur chacune
des activités, selon le cas, les charges correspondant au coût de
l’ensemble des unités d’œuvre qu’elle a consommées, ou à celui des
coefficients de répartition qui lui reviennent.

Pour chaque fonction et sous-fonction de logistique, la définition
des clés de répartition et leurs ventilations sont déterminées selon
les règles suivantes :

FONCTIONS SOUS-SECTIONS CRÉÉES CLÉS DE RÉPARTITION
retenues

Blocs opératoires et obsté-
tricaux ICR CCAM

Anesthésiologie ICR CCAM

Dialyse ICR CCAM (ou nombre de
séances)

Services médico-
techniques Accueil des urgences Passage

Laboratoires B et P

Imagerie ICR CCAM

Explorations fonctionnelles ICR CCAM

Radiothérapie ICR CCAM

Rééducation AMK

Sismothérapie ICR CCAM

Pharmacie € de charges médicales

Stérilisation Volumes stérilisés en m3

L o g i s t i q u e
médicale

Génie biomédical A c t i f  b r u t  m é d i c a l
immobilisé

Hygiène et vigilances € de charges médicales

Autres logistiques médi-
cales € de charges brutes

Blanchisserie Nombre de kilos de linge

Restauration Nombre de repas servis
aux patients (hors colla-
tions et petits déjeuners)

Services hôteliers m2 des services de soins
et plateaux médico-
techniques

Brancardage et transports
pédestre des patients

Nombre de courses de
brancardage

L o g i s t i q u e  e t
g e s t i o n
générale

Transport motorisé des
patients (hors SMUR)

Nombre de courses moto-
risées

Entretien et maintenance m2 des services de soins
et plateaux médico-
techniques

DSIO Nombre de postes infor-
matiques
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FONCTIONS SOUS-SECTIONS CRÉÉES CLÉS DE RÉPARTITION
retenues

DIM Nombre de résumés PMSI
( R S A ,  R H A ,  R I S A ,
RAPSS)

Autres services administra-
tifs à caractère général € de charges brutes

Autres services administra-
tifs liés au personnel Effectifs (SAE)

Accueil et gestion des
malades Nombre de dossiers créés

C h a r g e s  d e
structure

A caractère financier € de charges brutes

A caractère immobilier

Concernant la LGG, les établissements n’étant pas en mesure
d’identifier soit :

– les charges correspondantes à chacune de ces rubriques ;
– les unités d’œuvre retenues pour chacune des activités décrites

ci-dessus, y compris la blanchisserie et la restauration,
peuvent renseigner les charges des activités connues et regrouper

les autres charges de logistique dans la colonne « LGG non
détaillée » prévue à cet effet.

Les charges de logistique médicale ont pour particularité de se
déverser sur l’ensemble des fonctions définitives, dès lors que
celles-ci se sont vues imputer des charges de titre 2.

La logistique médicale se déverse également sur la fonction
médico-technique, préalablement au déversement de celle-ci sur les
fonctions définitives. Ce déversement est réalisé au prorata des
charges de titre 2 et 4 affectées aux activités médicaux-techniques.

La ventilation des charges de logistique médicale doit donc être
opérée préalablement à la réalisation du tableau de calcul des coûts
complets des fonctions définitives (ou « tableau 2 »).

Ce sont donc les coûts majorés des ICR et lettres clés, déterminés
dans le tableau « coûts composés », qui seront utilisés pour la répar-
tition des charges de fonctionnement des unités médico-techniques
sur les activités définitives (MCO, SSR, psychiatrie et activités spé-
cifiques, et logistique générale, dans le cadre de la médecine du tra-
vail uniquement).

Ce traitement diffère de celui utilisé dans l’ENC commune MCO,
mais il est apparu qu’une harmonisation sur ce point dès la première
année pourrait être source de difficultés. Les tableaux détaillés de la
logistique médicale permettent à l’ensemble des établissements de
préparer le recueil des informations nécessaires dans la perspective
d’une prochaine harmonisation des règles de déversement de la
logistique médicale entre le retraitement comptable et l’ENCC
MCO.

IV. − LE RETRAITEMENT DES RECETTES DE TITRE 2

Il est nécessaire de connaître la répartition de ces recettes entre
les fonctions définitives, afin d’isoler plus spécifiquement la réparti-
tion des charges couvertes par les recettes d’assurance maladie.

Les établissements doivent donc présenter un retraitement des
recettes de titre 2, selon la nature des activités qui les ont générées :
MCO, urgences, SSR, psychiatrie et autres activités spécifiques.

Ce retraitement doit être retracé dans le tableau spécifique de
l’annexe 2.

Ce traitement diffère de celui réalisé dans l’ENCC MCO, où
seules les recettes du titre 3 sont admises en atténuation.

V. − LE TRAITEMENT DES CRÉDITS
NON RECONDUCTIBLES

Afin de suivre l’affectation des crédits alloués de façon non
reconductible, 2 tableaux sont intégrés à l’outil ICARE. Le 1er tableau
identifie la répartition de ces crédits entre les différentes fonctions
d’affectation. Le 2e a vocation à déterminer l’emploi de ces crédits
(ex. : au titre ou non de l’action pour laquelle ils ont été alloués).
Ce traitement doit être retracé dans les tableaux spécifiques prévus à
cet effet dans l’outil ICARE. Il convient de noter que les crédits non
reconductibles ayant participé à l’excédent de l’année ou utilisés
pour une reprise de déficit antérieur ne sont pas déductibles.

Ce traitement diffère de celui réalisé dans l’ENCC MCO, où
seules les recettes du titre 3 sont admises en atténuation.

Conclusion

L’outil de saisie et de transmission standardisée des retraitements
comptables, ICARE, sera mis à la disposition des établissements sur
la plate-forme ICARE accessible à partir du site de l’ATIH. La
transmission aux ARH doit impérativement être réalisée par cet
outil.

ICARE intègre également les données nécessaires à la validation
et au contrôle de la qualité des informations transmises. L’automati-
sation des contrôles de cohérence et de recollement avec les données
comptables s’appuie sur les comptes de classe 6 et 7 du compte
administratif définitif, qui doivent préalablement être saisis dans
l’onglet prévu à cet effet.

Une fois ces informations validées, les ARH devront les trans-
mettre à l’ATIH au plus tard le 30 septembre 2007 pour permettre
la consolidation des données au niveau national. Cette date doit être
strictement respectée.

Des précisions peuvent être obtenues :
– pour les questions relatives à l’outil et au mode de transmis-

sion : icare@atih.sante.fr ;
– pour les questions générales : http://www.atih.sante.fr

(rubrique : Foire aux questions / valorisation).
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NOMENCLATURE D’IMPUTATION DES CHARGES ET DES PRODUITS
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GESTION

Circulaire DHOS/F 4 no 2007-224 du 31 mai 2007 relative à
l’actualisation de la liste des pièces justificatives des
dépenses publiques

NOR : SJSH0730520C

Date d’application : 1er juin 2007.

Références :
Décret no 2007-450 du 25 mars 2007 modifiant le code général

des collectivités territoriales (partie réglementaire).

Texte modifié : article D. 1617-19 du code général des collectivités
territoriales.

Diffusion : les établissements publics de santé doivent être destina-
taires de cette circulaire, par l’intermédiaire des agences régio-
nales d’hospitalisation, selon le dispositif existant au niveau
régional.

La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports à
Mesdames et Messieurs les directeurs d’agence
régionale de l’hospitalisation (pour information) ;
Mesdames et Messieurs les directeurs d’établisse-
ments de santé public (pour exécution).

L’actualisation de la liste des pièces justificatives produites par
l’ordonnateur à l’appui de sa demande de prise en charge d’une
dépense par le comptable public, conformément aux dispositions du
règlement no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement
général sur la comptabilité publique, a fait l’objet d’une actualisa-
tion par le décret no 2007-450 du 25 mars 2007 modifiant le code
général des collectivités territoriales.

Cette liste, précisée en annexe 1 du code général des collectivités
locales, s’applique désormais pleinement aux établissements publics
de santé, à la suite de la modification de l’article D. 1617-19 de ce
code. Il convient de noter que les nouvelles dispositions relatives
aux frais de déplacement des personnels, qui feront prochainement
l’objet d’un texte spécifique à la fonction publique hospitalière, ont
d’ores et déjà été prises en compte et qu’il appartient à l’établisse-
ment de santé de conserver les pièces justificatives de frais de
déplacement, parallèlement à la transmission au comptable public
d’un état de frais certifiant les sommes dues.

Par ailleurs, ce texte procède également à un allégement de la
charge de signature pour les ordonnateurs locaux, et favorise la
dématérialisation des échanges entre ces derniers et les comptables
publics. Ainsi, l’article D. 1617-23 du CGCT, nouvellement créé,
autorise la possibilité de recourir à la transmission par voie électro-
nique de ces pièces nécessaires à l’exécution des dépenses et des
recettes, et introduit la possibilité de signature électronique par l’or-
donnateur des bordereaux récapitulatifs de mandats de dépenses et
de titres de recettes.

Toutes ces dispositions sont précisées dans l’instruction no 07-
024-MO du 30 mars 2007 relative aux pièces justificatives des
dépenses du secteur public local du ministère de l’économie, des
finances et du budget, disponible sur le site dédié aux collectivités
locales et aux établissements publics locaux de ce ministère
(www.colloc.minefi.gouv.fr).

L’ensemble de ces dispositions entre en vigueur au 1er juin 2007,
et je vous demande de veiller à la bonne application de ces mesures
qui contribuent à la simplification des relations entre les établisse-
ments publics de santé et les comptables du réseau du Trésor public.

Pour le ministre et par délégation :
La directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,

A. PODEUR

PERSONNEL

Arrêté du 19 juin 2007 relatif à la composition du bureau
de vote constitué pour l’élection professionnelle du
corps des directeurs d’établissements sociaux et
médico-sociaux de la fonction publique hospitalière

NOR : SJSH0730538A

La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et

obligations des fonctionnaires et constituant le titre I du statut
général des fonctionnaires, notamment son article 9 ;

Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et constituant
le titre IV du statut général des fonctionnaires, notamment son
article 19 ;

Vu le décret no 91-790 du 14 août 1991 modifié relatif aux
commissions administratives paritaires nationales de la fonction
publique hospitalière, notamment ses articles 4, 15 et 16 ;

Vu le décret no 2001-1345 du 28 décembre 2001 portant statut
particulier du corps des directeurs d’établissements sociaux et
médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ;

Vu l’arrêté du 14 mars 2007 fixant la date de l’élection, au
21 juin 2007, des représentants du personnel aux commissions admi-
nistratives paritaires nationales compétentes à l’égard du corps des
directeurs d’établissements sociaux et médico-sociaux de la fonction
publique hospitalière ;

Vu l’arrêté du 14 mars 2007 fixant la répartition des sièges à
pourvoir pour l’élection professionnelle du corps des directeurs
d’établissements sociaux et médico-sociaux de la fonction publique
hospitalière,

Arrête :

Article 1er

Le bureau de vote chargé du dépouillement et de la proclamation
des résultats du scrutin ouvert, le jeudi 21 juin 2007, en vue de
l’élection des représentants du personnel, du corps de directeur
d’établissement social et médico-social de la fonction publique hos-
pitalière, aux commissions administratives paritaires nationales sus-
visées, se réunira le mercredi 27 juin 2007 à 10 h 30 au ministère de
la santé, de la jeunesse et des sports, 14, Avenue Duquesne,
75007 Paris (salle : 1061).

Article 2

Le bureau de vote est constitué comme suit, sous la présidence de
Mme Marel (Marie-Claude), sous-directrice de la sous-direction des
professions paramédicales et des personnels hospitaliers à la direc-
tion de l’hospitalisation et de l’organisation des soins :

M. Renaud (André), délégué de liste, représentant le syndicat
national des cadres hospitaliers (SNCH), suppléant : M. Martinea
(Michel) ;

M. Gleasterman (Roger), délégué de liste, représentant l’union
fédérale des médecins, ingénieurs, cadres et techniciens CGT
(UFMICT-CGT), suppléant : M. Richard (Marc-Vincent) ;

Mme Lacroze (Emeline), déléguée de liste, représentant le syn-
dicat national des cadres sanitaires et sociaux CFDT (SYNCASS-
CFDT), suppléant : M. Gaudron (Jean).

Mme Colette (Marie-France), chef du bureau des personnels de
direction de la fonction publique hospitalière à la direction de
l’hospitalisation et de l’organisation des soins, sera chargée du
secrétariat, assistée de M. Dupuis (Christian).

Article 3

La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins au
ministère de la santé, de la jeunesse et des sports est chargée de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du
ministère susvisé.

Fait à Paris, le 19 juin 2007.

Pour la ministre :
La directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,

A. PODEUR

Arrêté du 19 juin 2007 relatif à la composition nominative
du bureau de vote constitué pour l’élection profes-
sionnelle du corps des directeurs d’établissements sani-
taires et sociaux de la fonction publique hospitalière

NOR : SJSH0730539V

La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et

obligations des fonctionnaires et constituant le titre I du statut
général des fonctionnaires, notamment son article 9 ;
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Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et constituant
le titre IV du statut général des fonctionnaires, notamment son
article 19 ;

Vu le décret no 91-790 du 14 août 1991 modifié relatif aux
commissions administratives paritaires nationales de la fonction
publique hospitalière, notamment ses articles 4, 15 et 16 ;

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 13 mars 2007 fixant la date de l’élection au
21 juin 2007 des représentants du personnel aux commissions admi-
nistratives paritaires nationales compétentes à l’égard du corps des
directeurs d’établissements sanitaires et sociaux de la fonction
publique hospitalière ;

Vu l’arrêté du 13 mars 2007 fixant la répartition des sièges à
pourvoir pour l’élection professionnelle du corps des directeurs
d’établissements sanitaires et sociaux de la fonction publique hospi-
talière,

Arrête :

Article 1er

Le bureau de vote chargé du dépouillement et de la proclamation
des résultats du scrutin ouvert, le jeudi 21 juin 2007, en vue de
l’élection des représentants du personnel, du corps de directeur
d’établissement sanitaire et social de la fonction publique hospita-
lière, aux commissions administratives paritaires nationales sus-
visées, se réunira le mercredi 27 juin 2007 à 10 h 30 au ministère de
la santé, de la jeunesse et des sports, 14, avenue Duquesne
75007 Paris (salle : 1061).

Article 2

Le bureau de vote est constitué comme suit, sous la présidence de
Mme Marel (Marie-Claude), sous-directrice des professions paramé-
dicales et des personnels hospitaliers à la direction de l’hospitalisa-
tion et de l’organisation des soins :

– M. André Renaud, délégué de liste, représentant le Syndicat
national des cadres hospitaliers (SNCH), suppléant : M. Mar-
tinez (Michel) ;

– M. Calvet (Gilles), délégué de liste, représentant le syndicat des
cadres hospitaliers Force ouvrière (CH/FO), suppléante :
Mme Perrin (Claudine) ;

– M. Gleasterman (Roger), délégué de liste, représentant l’Union
fédérale des médecins, ingénieurs, cadres et techniciens – CGT
(UFMICT-CGT), suppléante : Mme Papegay (Martine) ;

– Mme Boitier (Bernadette), déléguée de liste, représentant le
Syndicat national des cadres sanitaires et sociaux – CFDT
(SYNCASS/CFDT), suppléant : M. Waterlot (Patrick) ;

– M. Russo (Dominique), délégué de liste, représentant l’Union
nationale des syndicats autonomes santé et sociaux – directeurs
d’établissement (UNSA – directeurs d’établissement), sup-
pléante : Mme Vergne (Marie-France) ;

Mme Colette (Marie-France), chef du bureau des personnels
de direction de la fonction publique hospitalière à la direction
de l’hospitalisation et de l’organisation des soins, chargée du
secrétariat, assistée de M. Dupuis (Christian).

Article 3

La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins, au
ministère de la santé, de la jeunesse et des sports, est chargée de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du
ministère susvisé.

Fait à Paris, le 19 juin 2007.

Pour la ministre :
La directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,

A. PODEUR

Arrêté du 19 juin 2007 portant modification de la liste
électorale relative à l’élection professionnelle du corps
des directeurs d’établissements sanitaires et sociaux de
la fonction publique hospitalière

NOR : SJSH0730540A

La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,
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 et constituant le titre IV du statut
général des fonctionnaires, notamment son article 19 ;

Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment
son article 19 ;

Vu le décret no 91-790 du 14 août 1991 modifié relatif aux
commissions administratives paritaires nationales de la fonction
publique hospitalière ;

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 13 mars 2007 fixant la date de l’élection au
21 juin 2007 des représentants du personnel aux commissions admi-
nistratives paritaires nationales compétentes à l’égard du corps des
directeurs d’établissements sanitaires et sociaux de la fonction
publique hospitalière ;

Vu la liste des électeurs aux commissions administratives pari-
taires nationales, compétentes à l’égard du corps des directeurs
d’établissements sanitaires et sociaux relevant des établissements
visés 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 hospi-
talière, publiée dans le fascicule no 2007-3 (du 15 avril 2007) du
Bulletin officiel du ministère de la santé, de la jeunesse et des
sports,

Arrête :

Article 1er

La liste susvisée des électeurs relative au corps des directeurs
d’établissements sanitaires et sociaux relevant du décret no 2001-1343
du 28 décembre 2001 susvisé, est modifiée comme suit :

1. Hors classe

a) Ajoutés sur la liste des électeurs

Farvacque (Sabine), maison de retraite de Feytiat (87) ;
Ginet (Pierre), maison de retraite de Le Coteau (42) ;
Giroud (Pierre), maison de retraite de Belpech (11) ;
Labeque (Marie-Isabelle), centre hospitalier de Bayonne (64) ;
Le Berre (Lucile), (hôpital local de Saint-Pierre – Le Prê-

cheur (972) ;
Le Galloudec (Paule), maison de retraite de Courville-sur-

Eure (28) ;
Raucourt (Mireille), maison de retraite de Vaucouleurs (55) ;
Vitu (Evelyne), maison de retraite de La Guerche-sur-

l’Aubois (18).

b) Rayés de la liste électorale

Bonnard (Lucienne), hôpital local Val-du-Madon de Mire-
court (88) ;
Napol (Juliette), centre hospitalier Le Marin (972) ;
Steiner (Stéphane), maison de retraite de Corconne-Quissac (30)

2. Classe normale

a) Ajoutés sur la liste des électeurs
Bourmault Costa (Catherine), maison de retraite de Guéméné-

Penfao (44) ;
Epivent-Bernard (Gaëlle), maison de retraite de Villeneuve-la-

Garenne (92) ;
Hugodot (Pierre), maison de retraite de Bréhal – Agon-Coutain-

ville (50) ;
Klein (Manuel), centre hospitalier de Saint-Claude (39) ;
Le Quinquis (Gurvan), maison de retraite de Coron (49) ;
Muller-Rappard (Evolène), maison de retraite de Pantin (93) ;
Steyer (Marie-Pierre), centre hospitalier intercommunal de Corté-

Tattone (20) ;
Teuler (Francis), centre médical Maurice-Fenaille de Séverac-

Le Château (12) ;
Vandaele-Dubois (Guylaine), maison de cure médicale de Bohain-
en-Vermendois (21).

b) Rayés de la liste électorale

Croix (René), maison de retraite de Bourgueil (37) ;
Delabre (Séverine), centre hospitalier spécialisé de Bailleul (59) ;
Dubois (Guylaine), maison de cure médicale de Bohain-en-

Vermendois (02) ;
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Farvacque (Sabine), maison de retraite de Feytiat-Palais-sur-
Vienne (87) ;

Le Galloudec (Paule), maison de retraite l’Orme-des-Mûriers de
Courvilles-sur-Eure (28) ;
Raucourt (Mireille), maison de retraite de Vaucouleurs (55).

Article 2

La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins, au
ministère de la santé, de la jeunesse et des sports, est chargée de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du
ministère précité.

Fait à Paris, le 19 juin 2007.

Pour la ministre :
La directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,

A. PODEUR

Arrêté du 19 juin 2007 portant modification de la liste
électorale relative à l’élection professionnelle du corps
des directeurs d’établissements sociaux et médico-
sociaux de la fonction publique hospitalière

NOR : SJSH0730541A

La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,
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 et constituant le titre IV du statut
général des fonctionnaires, notamment son article 19 ;

Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment
son article 19 ;

Vu le décret no 91-790 du 14 août 1991 modifié relatif aux
commissions administratives paritaires nationales de la fonction
publique hospitalière ;

Vu le décret no 2001-1345 du 28 décembre 2001 portant statut
particulier du corps des directeurs d’établissements sociaux et
médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ;

Vu l’arrêté du 14 mars 2007 fixant la date de l’élection, au
21 juin 2007, des représentants du personnel aux commissions admi-
nistratives paritaires nationales compétentes à l’égard du corps des
directeurs d’établissements sociaux et médico-sociaux de la fonction
publique hospitalière ;

Vu la liste des électeurs aux commissions administratives pari-
taires nationales, compétentes à l’égard du corps des directeurs
d’établissements sociaux et médico-sociaux relevant des établisse-
ments visés à l’article 2 (4o, 5o et 6o) de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière, publiée dans le fascicule no 2007-3 (du
15 avril 2007) du Bulletin officiel du ministère de la santé, de la jeu-
nesse et des sports,

Arrête :

Article 1er

La liste susvisée des électeurs relative au corps des directeurs
d’établissements sociaux et médico-sociaux relevant du décret
no 2001-1345 du 28 décembre 2001 susvisé, est modifiée comme
suit :

1. Hors classe

Ajoutés sur la liste des électeurs

Adin (Jacqueline), foyer départemental de l’enfance à Saint-
Joseph (972) ;

Briens (Jean), institut pour handicapés visuels à Vertou (44) ;
Foucat (Françoise), école départementale Les Gravouses à

Clermont-Ferrand (63).

2. Classe normale

a) Ajoutés sur la liste des électeurs

Argirakis (Laurette), centre départemental de l’enfance à Cahors
(46) ;

Clauzonnier (Christian), institut médico-éducatif à Monteleger
(26) ;

d’Haene (Michel), établissement public départemental à Lille
(59) ;

Lemaire (Alain), établissement public médico-social à Pontivy
(56) ;

Remande (Fabrice), cité de l’enfant à Colmar (68) ;
Thomas (Chantal), centre d’aide par le travail à Vertou (44).

b) Rayés de la liste des électeurs
Cheylat (Marie-Lise), établissement public départemental à

Servières-le-Château (19) ;
Foucat Françoise, école départementale Les Gravouses à

Clermont-Ferrand (63) ;
Jacquemin-Guérin (Delphine), établissement public Argonne de

Belleville-sur-Bar (08) ;
Lathière (Yves), centre hospitalier spécialisé d’Antony (92).

Article 2
La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins, au

ministère de la santé, de la jeunesse et des sports, est chargée de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du
ministère précité.

Fait à Paris, le 19 juin 2007.
Pour la ministre :

La directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,

A. PODEUR

Arrêté du 20 juin 2007 portant modification de la liste
électorale relative à l’élection professionnelle du corps
des directeurs d’établissements sanitaires et sociaux de
la fonction publique hospitalière

NOR : SJSH0730535A

La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,
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 et constituant le titre IV du statut
général des fonctionnaires, notamment son article 19 ;

Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment
son article 19 ;

Vu le décret no 91-790 du 14 août 1991 modifié relatif aux
commissions administratives paritaires nationales de la fonction
publique hospitalière ;

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 13 mars 2007 fixant la date de l’élection, au
21 juin 2007, des représentants du personnel aux commissions admi-
nistratives paritaires nationales compétentes à l’égard du corps des
directeurs d’établissements sanitaires et sociaux de la fonction
publique hospitalière ;

Vu la liste des électeurs aux commissions administratives pari-
taires nationales, compétentes à l’égard du corps des directeurs
d’établissements sanitaires et sociaux relevant des établissements
visés 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 hospi-
talière, publiée dans le fascicule no 2007-3 (du 15 avril 2007) du
Bulletin officiel du ministère de la santé, de la jeunesse et des
sports ;

Vu l’arrêté du 19 juin 2007 portant modification de la liste électo-
rale relative à l’élection professionnelle du corps des directeurs
d’établissements sanitaires et sociaux de la fonction publique hospi-
talière,

Arrête :

Article 1er

La liste susvisée des électeurs relative au corps des directeurs
d’établissements sanitaires et sociaux relevant du décret no 2001-1343
du 28 décembre 2001 susvisé, est modifiée comme suit :

1 Classe normale

Ajouté sur la liste des électeurs

Bourdeau (Françoise), centre hospitalier spécialisé de Bonneval
(28) ;
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Duverger (Sylviane), hôpital local de Mouthe (25) ;
Jeandel (Evelyne), hôpital local de Marans (17) ;
Jouvin (Patricia), maison de retraite de Grugny (76) ;
Mallot (Bernadette), maison de retraite de Couches (71).

Article 2

La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins, au
ministère de la santé, de la jeunesse et des sports, est chargée de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du
ministère précité.

Fait à Paris, le 20 juin 2007.

Pour la ministre :
La directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,

A. PODEUR

Arrêté du 20 juin 2007 portant modification de la liste
électorale relative à l’élection professionnelle du corps
des directeurs d’établissements sanitaires et sociaux de
la fonction publique hospitalière

NOR : SJSH0730537A

La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,
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 et constituant le titre IV du statut
général des fonctionnaires, notamment son article 19 ;

Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment
son article 19 ;

Vu le décret no 91-790 du 14 août 1991 modifié relatif aux
commissions administratives paritaires nationales de la fonction
publique hospitalière ;

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 13 mars 2007 fixant la date de l’élection, au
21 juin 2007, des représentants du personnel aux commissions admi-
nistratives paritaires nationales compétentes à l’égard du corps des
directeurs d’établissements sanitaires et sociaux de la fonction
publique hospitalière ;

Vu la liste des électeurs aux commissions administratives pari-
taires nationales, compétentes à l’égard du corps des directeurs
d’établissements sanitaires et sociaux relevant des établissements
visés 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 hospi-
talière, publiée dans le fascicule no 2007-3 (du 15 avril 2007) du
Bulletin officiel du ministère de la santé, de la jeunesse et des
sports ;

Vu l’arrêté du 19 juin 2007 portant modification de la liste électo-
rale relative à l’élection professionnelle du corps des directeurs
d’établissements sanitaires et sociaux de la fonction publique hospi-
talière,

Arrête :

Article 1er

La liste susvisée des électeurs relative au corps des directeurs
d’établissements sanitaires et sociaux relevant du décret no 2001-1343
du 28 décembre 2001 susvisé, est modifiée comme suit :

1. Classe normale

Ajouté sur la liste des électeurs

Lebrun (Philippe), maison de retraite de Herliès (59).

Article 2

La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins, au
ministère de la santé, de la jeunesse et des sports, est chargée de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du
ministère précité.

Fait à Paris, le 20 juin 2007.

Pour la ministre :
La directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,

A. PODEUR

Direction de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins

Sous-direction des professions paramédicales
et des personnels hospitaliers

Bureau des professions paramédicales,
des statut et des personnls hospitaliers (P2)

Circulaire DHOS/P2 no 2007-201 du 15 mai 2007 relative à
la mise en extinction du dispositif d’autorisations de
recrutement en qualité d’infirmier de médecins titulaires
d’un diplôme extra communautaire de docteur en méde-
cine par des établissements de santé, publics et privés,
et précisant les dispositions applicables aux chirurgiens-
dentistes, sages-femmes et infirmiers titulaires de
diplômes extra communautaires

NOR : SANH0730517C

Références :
Point « IV » de la circulaire no DGS/1510/PS/5 du 11 juin 1975 ;
Circulaire no DGS/371/OB du 19 février 1985 relative à l’exer-

cice d’une activité paramédicale par des personnes titulaires
d’un diplôme de médecin ne leur permettant pas d’exercer
leur activité en France et qui demandent à bénéficier des dis-
positions de la loi 72-661 du 13 juillet 1972 ;

Circulaire no DHOS/P2/2001/388 du 1er août 2001 relative à
l’exercice en qualité d’infirmier des personnes titulaires d’un
diplôme de médecin ne leur permettant pas d’exercer leur
activité en France ;

Circulaire no DGS/2693/OB du 27 décembre 1984 relative à
l’exercice d’une activité paramédicale par les titulaires d’un
diplôme d’infirmier étranger.

Circulaires abrogées :
Point « IV » de la circulaire no DGS/1510/PS/5 du 11 juin 1975 ;
Circulaire no DGS/371/OB du 19 février 1985 relative à l’exer-

cice d’une activité paramédicale par des personnes titulaires
d’un diplôme de médecin ne leur permettant pas d’exercer
leur activité en France et qui demandent à bénéficier des dis-
positions de la loi 72-661 du 13 juillet 1972 ;

Circulaire no DHOS/P2/2001/388 du 1er août 2001 relative à
l’exercice en qualité d’infirmier des personnes titulaires d’un
diplôme de médecin ne leur permettant pas d’exercer leur
activité en France ;

Circulaire no DGS/2693/OB du 27 décembre 1984 relative à
l’exercice d’une activité paramédicale par les titulaires d’un
diplôme d’infirmier étranger.

Le ministre de la santé et des solidarités à Mesdames et
Messieurs les préfets de région (directions régio-
nales des affaires sanitaires et sociales ; directions
de la santé et du dévelopement social [pour infor-
mation]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de
département (directions départementales des affaires
sanitaires est sociales [pour mise en œuvre]).

Les directions départementales des affaires sanitaires et sociales
ont saisi, à maintes reprises, le ministère chargé de la santé de la
situation des médecins titulaires d’un diplôme extra communautaire,
autorisés à exercer en qualité d’infirmier, en vertu des dispositions
des circulaires no DGS/371/OB du 19 février 1985 et
no DHOS/P2/2001/388 du 1er août 2001.

Les questions soulevées portent, le plus souvent, sur le traitement
des demandes, le type d’établissement où peuvent exercer ces pro-
fessionnels, la sortie du dispositif à la fin de la période d’autorisa-
tion...

La complexité grandissante de la situation tenant, notamment, à
l’enchevêtrement des diverses circulaires traitant de cette question,
rend désormais nécessaire de régler définitivement ce type de situa-
tion qui ne devait être à l’origine que transitoire et permettre aux
intéressés de régulariser leur situation, soit en étant autorisés à
exercer la médecine en France, soit en ayant réussi à obtenir le
diplôme d’État français d’infirmier.

Or, ces situations se sont pérennisées et leur gestion est devenue
difficile notamment au regard des personnes déjà autorisées à
exercer. Dès lors, il convient de prévoir une sortie du dispositif à
brève échéance.
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I. − SITUATION DES MÉDECINS À DIPLÔMES
EXTRA COMMUNAUTAIRES

I.1. Sortie du dispositif permettant de recruter
des médecins étrangers en qualité d’infirmier

Les autorisations permettant à des médecins étrangers d’exercer
comme infirmier devaient être transitoires. Or, un certain nombre
d’autorisations ont été accordées au fur et à mesure et certaines sont
dorénavant échues. Les établissements de santé employeurs ont
alerté le ministère chargé de la santé sur les difficultés qu’il va en
résulter.

Il est donc nécessaire de régler définitivement la situation. Dès
lors, il est indispensable que tant les praticiens à diplômes extra
communautaires que les établissements employeurs s’engagent dans
une démarche de régularisation de leur situation. A ce titre, les per-
sonnes titulaires d’un diplôme de docteur en médecine bénéficient
d’une dispense totale d’enseignement. Il conviendra donc que ces
personnes prennent l’attache d’un institut de formation en soins
infirmiers (IFSI) afin de passer les épreuves finales du diplôme
d’État d’infirmier.

Afin de ne pas prolonger ces situations, il a été décidé de mettre
fin à ce mode de recrutement, dès le 1er janvier 2008, date à laquelle
vos services ne pourront plus instruire de demandes nouvelles.

A compter de cette date, tout médecin étranger qui souhaite
exercer comme infirmier devra obtenir le diplôme d’État d’infirmier.
Les personnes devront prendre contact avec un IFSI afin de passer
les épreuves finales du diplôme d’État d’infirmier

I.2. Autorisation d’exercice en qualité d’aide-soignant

Les personnes titulaires d’un diplôme de médecin acquis dans un
Etat extra communautaire qui ne sont plus susceptibles d’être auto-
risées à exercer comme infirmier ou qui ont échoué au diplôme
d’Etat peuvent obtenir de la part de vos services une autorisation
d’exercice en qualité d’aide-soignant.

A la différence de l’autorisation d’exercice de la profession d’in-
firmier, la demande peut être effectuée directement par le deman-
deur et l’autorisation est donnée directement à l’intéressé.

Les personnes susceptibles d’obtenir ce type d’autorisation sont
les personnes de nationalité française ou communautaire, les
conjoints de ressortissants français ou communautaires et les réfu-
giés politiques. A titre exceptionnel, le directeur départemental des
affaires sanitaires et sociales, en fonction de certaines situations par-
ticulières qu’il lui appartient d’apprécier, peut accorder cette auto-
risation à des personnes ne relevant pas des catégories énoncées pré-
cédemment.

Afin d’être instruite, la demande de la personne doit être accom-
pagnée des pièces suivantes :

– une copie certifiée conforme du diplôme de médecin de l’inté-
ressé ;

– la traduction de ce document par un traducteur agréé (si néces-
saire) ;

– une copie d’une pièce d’identité.
Par ailleurs, je confirme qu’un entretien peut avoir lieu au sein de

vos services afin de vérifier la maîtrise de la langue française par les
demandeurs. Cet entretien peut notamment être conduit par un
médecin inspecteur ou par un personnel administratif du service des
professions de santé. Par ailleurs, il n’est pas exclu non plus que
vous organisiez un contrôle des connaissances des intéressés. Ce
contrôle des connaissances peut avoir lieu en lien avec l’appareil de
formation sur votre territoire.

Toute demande ne pourra être valablement examinée que si le
demandeur réside de manière régulière sur le territoire français.

Les autorisations délivrées devront indiquer qu’elles sont valables
sous réserve du respect de la réglementation relative à l’emploi et au
séjour des ressortissants extra communautaires sur le territoire fran-
çais.

II. − DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CHIRURGIENS-
DENTISTES, SAGES-FEMMES ET INFIRMIERS TITULAIRES
DE DIPLÔMES EXTRA COMMUNAUTAIRES

II.1. Situation des titulaires de diplômes de chirurgien-dentiste
ou de sage-femme extra communautaires

Ces dispositions ne concernent pas les titulaires de diplômes de
chirurgien-dentiste. Les personnes titulaires de diplômes de chirur-
gien dentiste acquis dans un pays extra communautaire ne peuvent
pas être autorisées à exercer ni comme infirmier, ni comme aide-
soignant.

S’agissant des titulaires de diplômes de sage-femme, vos services
peuvent leur accorder une autorisation d’exercice des fonctions
d’auxiliaire de puériculture ou d’aide-soignant et dans ce dernier cas

uniquement au sein d’une maternité ou d’un service de pédiatrie (la
restriction d’exercice ne concerne que l’exercice en qualité d’aide-
soignant).

Toute demande ne pourra être valablement examinée que si le
demandeur réside de manière régulière sur le territoire français.

Les autorisations délivrées devront indiquer qu’elles sont valables
sous réserve du respect de la réglementation relative à l’emploi et au
séjour des ressortissants extra communautaires sur le territoire fran-
çais.

A l’occasion de cette procédure, je confirme qu’un entretien peut
avoir lieu au sein de vos services afin de vérifier la maîtrise de la
langue française par les demandeurs. Cet entretien peut notamment
être conduit par un médecin inspecteur ou par un personnel adminis-
tratif du service des professions de santé. Par ailleurs, il n’est pas
exclu non plus que vous organisiez un contrôle des connaissances
des intéressés. Ce contrôle des connaissances peut avoir lieu en lien
avec l’appareil de formation sur votre territoire.

II.2. Situation des infirmiers titulaires
d’un diplôme extra communautaire

S’agissant des infirmiers titulaires d’un diplôme extra communau-
taire, ces derniers ne sont pas autorisés à exercer leur profession sur
le territoire français (en application des dispositions du code de la
santé publique, article L. 4311-3, peuvent exercer cette profession :
les personnes titulaires du diplôme d’Etat français d’infirmier et les
personnes, ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne
ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, titulaires
d’un diplôme, certificat ou titre d’infirmier délivré par cet Etat). Les
personnes peuvent solliciter une autorisation d’exercice en qualité
d’aide-soignant.

Les personnes visées par ce type d’autorisation sont :

– les personnes de nationalité française ou communautaire ;
– les conjoints de ressortissants français ou communautaires ;
– les réfugiés politiques.

A titre exceptionnel, le directeur départemental des affaires sani-
taires et sociales, en fonction de certaines situations particulières
qu’il lui appartient d’apprécier, peut accorder cette autorisation à des
personnes ne relevant pas des catégories énoncées précédemment.

Afin d’être instruite, la demande de la personne doit être accom-
pagnée des pièces suivantes :

– une copie certifiée conforme du diplôme d’infirmier de l’inté-
ressé ;

– la traduction de ce document par un traducteur agréé (si néces-
saire) ;

– une copie d’une pièce d’identité.

Vos services vérifieront la maîtrise de la langue française des
demandeurs et pratiqueront un contrôle des connaissances des inté-
ressés. Cet entretien peut notamment être conduit par un médecin
inspecteur ou par un personnel administratif du service des profes-
sions de santé et le contrôle des connaissances organisé en lien avec
l’appareil de formation sur votre territoire.

Toute demande ne pourra être valablement examinée que si le
demandeur réside de manière régulière sur le territoire français.

Les autorisations délivrées devront indiquer qu’elles sont valables
sous réserve du respect de la réglementation relative à l’emploi et au
séjour des ressortissants extra communautaires sur le territoire fran-
çais.

Enfin, je vous précise que les autorisations délivrées anté-
rieurement (cf. dispositions de la circulaire no DGS/2693/OB du
27 décembre 1984 relative à l’exercice d’une activité paramédicale
par les titulaires d’un diplôme d’infirmier étranger) demeurent
valables.

Je vous serais obligé de me tenir informé des difficultés que vous
pourriez rencontrer dans l’application de ces dispositions et mes ser-
vices se tiennent à votre disposition pour vous apporter des éléments
complémentaires.

Pour le ministre et par délégation :
La directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,

A. PODEUR
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Direction de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins

Sous-direction des professions paramédicales et
des personnels hospitaliers

Circulaire DHOS/P1 no 2007-235 du 13 juin 2007 relative
aux commissions administratives paritaires locales et
départementales de la fonction publique hospitalière
autres que celles de l’Assistance publique hôpitaux de
Paris et aux comités techniques d’établissement des
établissements publics de santé et des établissements
publics sociaux et médico-sociaux

NOR : SJSH0730525C

Date d’application : immédiate.

Références :
Loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obli-

gations des fonctionnaires, et notamment son article 9 ;
Loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions

statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, et
notamment ses articles 17, 18, 20 et 104 :

Décret no 2003-655 du 18 juillet 2003 modifié relatif aux
commissions administratives paritaires locales et départe-
mentales de la fonction publique hospitalière ;

Articles R. 6144-40 et suivants du code de la santé publique ;
Articles L. 315-13 et R. 315-27 à R. 315-66 du code de l’action

sociale et des familles ;
Arrêté du 28 février 2007 fixant la date des élections pour le

renouvellement des commissions administratives paritaires
départementales et locales de la fonction publique hospita-
lière (Journal officiel du 10 mars 2007) ;

Arrêté du 28 février 2007 fixant la date des élections pour le
renouvellement des comités techniques d’établissement des
établissements publics de santé et de certains établissements
publics sociaux et médico-sociaux (Journal officiel du
17 mars 2007).

Textes modifiés :
Décret no 2003-655 du 18 juillet 2003 modifié relatif aux

commissions administratives paritaires locales et départe-
mentales de la fonction publique hospitalière ;

Articles R. 6144-42, R. 6144-45 et R. 6144-46 du code de la
santé publique ;

Articles R. 315-27, R. 315-28 et R. 315-29 du code de l’action
sociale et des familles.

Textes modificateurs :
Décret en cours de publication relatif aux commissions admi-

nistratives paritaires locales et départementales de la fonction
publique hospitalière ;

Décret en cours de publication relatif aux comités techniques
d’établissement des établissements publics de santé et modi-
fiant le code de la santé publique ;

Décret en cours de publication relatif aux comités techniques
d’établissement institués dans certains établissements publics
sociaux et médico-sociaux et modifiant le code de l’action
sociale et des familles

Circulaires de référence :
Circulaire DH/FH no 47 du 19 octobre 1992 relative aux

comités techniques d’établissement des établissements
publics de santé ;

Lettre-circulaire DH/FH3 no 550 du 24 mai 1993 relative au
fonctionnement du comité technique d’établissement des éta-
blissements publics de santé ;

Circulaire DH/FH1/96 no 51 du 29 janvier 1996 relative aux
comités techniques d’établissement des établissements
publics de santé ;

Circulaire DH/FH1/96 no 579 du 20 septembre 1996 relative
aux comités techniques d’établissement des établissements
publics de santé modifiée par la circulaire DHOS/P1/2003
no 233 du 7 juillet 2003 ;

Circulaire DHOS/P1/2003 no 289 du 18 juin 2003 relative à la
composition et à la constitution des commissions administra-
tives paritaires locales et départementales de la fonction
publique hospitalière

Annexes :
Annexe I. – Tableau de concordance de l’annexe au décret

no 2003-655 du 18 juillet 2003 modifié.
Annexe II. – Tableaux comparant l’ancien et le nouveau sys-

tème pour la détermination du nombre de repré-
sentants du personnel à élire par collège au
comité technique d’établissement.

Annexe III. – Exemples chiffrés illustrant le nouveau système.
Annexe IV. – Calendrier des opérations électorales en vue du

renouvellement des membres des commissions
administratives paritaires locales et départe-
mentales de la fonction publique hospitalière.

Annexe V. – Calendrier des opérations électorales en vue du
renouvellement général des membres des
comités techniques d’établissement des établis-
sements mentionnés à l’article 2 de loi no 86-33
du 9 janvier 1986.

Annexe VI. – Tableau de recueil des résultats aux élections
aux CAPD.

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

Par arrêté du 28 février 2007, la date des prochaines élections
pour le renouvellement général des commissions administratives
paritaires locales et départementales de la fonction publique hospita-
lière et des comités techniques d’établissement des établissements
mentionnés à l’article 2 de loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière a
été fixée, pour le 1er tour, au mardi 23 octobre 2007.

Le protocole d’accord signé le 19 octobre 2006 entre le ministre
de la santé et des solidarités et cinq organisations syndicales repré-
sentatives de la fonction publique hospitalière ayant prévu diverses
mesures relatives à la composition, au mode d’élection et au fonc-
tionnement de ces instances, la présente circulaire a pour objet,
d’une part, de faire le point sur les modifications réglementaires
intervenues en la matière depuis les dernières élections, et d’autre
part, de rappeler le calendrier des opérations électorales ainsi que les
modalités de transmission au ministère des résultats des élections
aux commissions administratives paritaires départementales.

I. − MODIFICATIONS RÉGLEMENTAIRES
INTERVENUES DEPUIS 2003

I.1. En ce qui concerne les CAP

I.1.1. Fusion de certains sous-groupes
et intégration des modifications statutaires récentes

Conformément à l’article 20-1 de la loi du 9 janvier 1986, les
corps, grades et emplois d’une même catégorie sont classés en
groupes et répartis en sous-groupes à l’intérieur de ces groupes.

C’est l’annexe au décret du 18 juillet 2003 susmentionné qui pré-
cise crette répartition.

En application du protocole du 19 octobre 2006, les modifications
suivantes y ont été apportées :

– les sous-groupes 3 et 4 de la CAP no 2 ainsi que les 3 sous-
groupes de la CAP no 9 sont fusionnés ;

– par voie de conséquence, le sous-groupe 5 de la CAP no 2
devient le sous-groupe 4 ;

– fusion des sous-groupes 1 et 2 de la CAP no 8, le décret
no 2005-1453 du 24 novembre 2005 relatif aux commissions
administratives paritaires locales et départementales de la fonc-
tion publique hospitalière à Mayotte ayant créé, lors de l’entrée
de cet établissement dans la fonction publique hospitalière, un
deuxième sous-groupe ne comprenant que les agents des ser-
vices hospitaliers de Mayotte ;

– suppression des grades de surveillants (CAP no 2) et d’agents
de bureau (CAP no 9) qui n’existent plus ;

– fusion en un grade unique d’agent des services hospitaliers qua-
lifiés (CAP no 8) des grades d’agent des services hospitaliers
qualifié de 1re et de 2e catégorie en application du décret
no 2006-224 du 24 février 2006 relatif à l’organisation des car-
rières des fonctionnaires hospitaliers de catégorie C.
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– fusion des grades d’agent d’entretien spécialisé et d’agent
d’entretien qualifié ;

– fusion des corps de standardistes et d’adjoints administratifs.
L’annexe 1 à la présente circulaire résume sous forme de tableau

les modifications ainsi apportées.
Ces modifications sont toutefois sans incidence sur la répartition

globale en 9 CAP distinctes. En effet, les articles 13 et 20 du décret
du 18 juillet 2003 prévoient respectivement que les listes électorales
et les listes de candidats sont établies par commission administrative
paritaire. Il conviendra néanmoins de veiller à ce que lors de l’éta-
blissement des listes de candidats, il soit bien fait mention des nou-
velles appellations des corps et grades concernés.

I.1.2. Recours aux enveloppes T

Le protocole du 19 octobre 2006 prévoit également que, dans
l’objectif de faciliter le vote par correspondance, le recours aux
enveloppes T est rendu possible. Il est par conséquent vivement
recommandé de fournir aux électeurs une enveloppe T.

I.2. En ce qui concerne les CTE

1.2.1. Détermination du nombre de représentants à élire par collège

Le protocole du 19 octobre 2006 prévoit que « le nombre des
représentants à élire pour chaque collège est désormais proportionnel
à l’effectif des agents qui en relèvent, avec pour objectif de ne pas
diminuer le nombre des représentants du personnel de la catégorie
A » et que ce nombre « sera au moins égal à un. »

L’article L. 6144-4 du code de la santé publique (pour les éta-
blissements publics de santé) et l’article L. 315-13 du code de
l’action sociale et des familles (pour les établissements publics
sociaux et médico-sociaux visés à l’article 2 de la loi du 9 jan-
vier 1986) prévoient que les représentants du personnel au CTE sont
élus par collèges définis en fonction des catégories A, B et C. Les
articles R. 6144-42 et R. 315-27 de ces mêmes codes fixaient un
nombre de représentants à élire forfaitairement par collège selon la
tranche d’effectifs dans laquelle se trouve l’établissement.

Ces derniers articles ont été modifiés par des décrets en cours de
publication et prévoient désormais que :
Dans les établissements de moins de cinquante agents, le comité
technique d’établissement comprend trois membres titulaires et trois
membres suppléants au lieu de six.
Le nombre des représentants à élire pour chaque collège est propor-
tionnel à l’effectif des agents qui en relèvent. Les sièges sont attri-
bués selon le mécanisme suivant :

– 1. Il est attribué à chaque collège le nombre de sièges corres-
pondant à la partie entière de la proportion ;

– 2. Les sièges restant à attribuer le sont par ordre décroissant de
la décimale jusqu’à atteindre le nombre total de représentants
prévu pour l’établissement en fonction de sa taille.

Chaque catégorie doit disposer d’au moins un siège et, pour le
collège de la catégorie A, le nombre de représentants ne peut être
inférieur à deux dans les établissements de cinq cents un à deux
mille agents, ni inférieur à trois dans les établissements de plus de
deux mille agents.

L’annexe 2 de la présente circulaire établit la comparaison entre
l’ancien et le nouveau système, et des exemples chiffrés de réparti-
tion des sièges par collège figurent à l’annexe 3.

Les modalités de détermination de l’effectif des agents servant de
base au calcul du nombre de représentants du personnel à élire
demeurent inchangées : il s’agit de l’ensemble des fonctionnaires
titulaires et stagiaires et des agents contractuels. Cet effectif est
apprécié au 31 décembre de l’année qui précède celle au cours de
laquelle le comité est constitué ou renouvelé.

I.2.2. Fusion des collèges électoraux

Le protocole susmentionné prévoit également que, lorsqu’une
catégorie comporte moins de cinq agents, il pourra être envisagé une
fusion avec tout ou partie des différents collèges.

Alors que, auparavant, seule était possible la fusion du collège de
la catégorie A avec celui de la catégorie B et celle du collège de la
catégorie B avec celui de la catégorie C, les articles R. 6144-45 du
code de la santé publique et l’article R. 315-28 du code de l’action
sociale et des familles – qui ont été modifiés en ce sens – prévoient
dorénavant explicitement la possibilité de fusionner deux ou trois
collèges électoraux, ainsi que celle de fusionner le collège de la
catégorie C avec celui de la catégorie B. Il convient de noter que,
même dans ce cas, la règle de proportionnalité à l’effectif du collège
résultant de la fusion s’applique (cf. exemple 1 de l’annexe 2).

Ainsi, si l’effectif du collège résultant de la fusion des collèges A
et B est inférieur à cinq, il est possible de le fusionner à son tour
avec le collège de la catégorie C.

Si l’effectif du collège de la catégorie C est inférieur à cinq,
celui-ci peut être fusionné avec le collège de la catégorie B.

I.2.3. Remplacement d’un représentant
du personnel démissionnaire de son mandat

Le protocole du 19 octobre 2006 prévoit enfin que « les modalités
de démission et de remplacement, quel que soit le motif, d’un élu
au CTE définitivement empêché ou démissionnaire de son mandat,
seront précisées. »

Ainsi, les articles R. 6144-46 du code de la santé publique
et R. 315-29 du code de l’action sociale et des familles, qui fixent
les modalités de remplacement d’un représentant du personnel défi-
nitivement empêché d’exercer son mandat, ont été complétés pour
mentionner désormais explicitement la possibilité pour un représen-
tant du personnel de démissionner de son mandat, et d’être par
conséquent remplacé selon les modalités déjà prévues.

II. − CALENDRIER DES OPERATIONS ELECTORALES ET
MODALITES DE TRANSMISSION DES RESULTATS DES
ELECTIONS AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES
PARITAIRES DEPARTEMENTALES

II.1. Calendriers des opérations électorales

Il convient de rappeler que, à l’exception des opérations de vali-
dation des éventuelles listes de candidats concurrentes appartenant à
même union de syndicats pour les élections aux CAPL ou
aux CAPD, l’ensemble des opérations électorales pour les CAP et
les CTE se déroulent selon le même calendrier.

J’appelle votre attention sur le fait que, l’affichage des listes élec-
torales devant intervenir au moins 60 jours avant la date des scru-
tins, soit, au plus tard, le vendredi 24 août 2007, il convient de pro-
céder dès que possible à l’établissement desdites listes afin que les
personnels qui risquent de se trouver, à cette date, en période de
congés annuels, puissent en vérifier la validité et demander les éven-
tuelles modifications avant la date de clôture des listes, le dimanche
9 septembre 2007, étant entendu que ces listes, pourront en tout état
de cause, être modifiées jusqu’à la veille du scrutin dans les cas
prévus à l’article 17 du décret du 18 juillet 2003 susmentionné, aux
quatrième et cinquième alinéas de l’article R. 6144-52 du code de la
santé publique et aux troisième et quatrième alinéas de l’article
R. 315-35 du code de l’action sociale et des familles.

Le calendrier détaillé des différentes opérations électorales
propres à chaque scrutin figurent aux annexes 3 et 4 de la présente
circulaire.

II.2. Modalités de transmission
au ministère des résultats des élections aux CAPD

Conformément aux dispositions de l’article 36 du décret du
18 juillet 2003 susmentionné, les résultats des élections aux CAPD
doivent être transmis au ministère dans les 48 heures suivant la pro-
clamation des résultats par le président du bureau de recensement
des votes.

Ainsi, les résultats des élections aux CAP départementales du
23 octobre 2007 devront impérativement être transmis par voie pos-
tale au ministère de la santé et des solidarités – direction de l’hospi-
talisation et de l’organisation des soins, bureau P1, 14, avenue
Duquesne, 75350 Paris 07 SP, par les directions départementales des
affaires sanitaires et sociales, le vendredi 2 novembre 2007 au plus
tard.

Ils devront être accompagnés d’un exemplaire du procès-verbal
des opérations électorales et du tableau récapitulatif (en deux exem-
plaires) des résultats des élections aux CAP départementales, dont le
modèle est donné à l’annexe 5.
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Ces résultats doivent également être transmis à la direction de
l’hospitalisation et de l’organisation des soins par voie électronique.
A cette fin, la DHOS enverra en temps utile, par courrier électro-
nique, le tableau figurant à l’annexe 5 sous forme de fichier Excel,
qui devra être renseigné et renvoyé pour le 2 novembre au plus tard,
aux deux adresses suivantes : nathalie.fouquet@sante.gouv.fr ;
claude-david.ventura@sante.gouv.fr

Je vous rappelle que les DDASS transmettent également aux
organisations syndicales les résultats des élections aux CAP départe-
mentales.

J’insiste sur l’extrême importance que revêt pour les fonction-
naires hospitaliers l’organisation régulière de ces élections profes-
sionnelles.

J’ai, par ailleurs, conscience que l’organisation de ces élections
constitue pour les services déconcentrés du ministère et pour les éta-
blissements concernés un surcroît de travail important, mais il est

absolument nécessaire, en raison même de l’enjeu qu’elles repré-
sentent, de dégager les moyens humains et matériels qu’elles
requièrent.

Je n’ignore pas que tout est généralement fait en ce sens et je
tiens à en remercier, par anticipation, tous ceux qui participent, de
près ou de loin, à l’organisation et au bon déroulement de ce
scrutin.

Je vous demande de bien vouloir porter sans délai ces instructions
à la connaissance des établissements concernés et de me tenir
informé, sous le présent timbre, des difficultés qui pourraient se pré-
senter dans son application.

Pour la directrice et par délégation :
La directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,

A. PODEUR

A N N E X E I

TABLEAU DE CONCORDANCE DE L’ANNEXE AU DECRET No 2003-655 DU 18 JUILLET 2003 MODIFIÉ

ÉTAT ACTUEL DE L’ANNEXE
MODIFICATIONS APPORTÉES

par le décret no 2007
du ............................................. 2007

COMMENTAIRES

Corps de catégorie A Corps de catégorie A

CAP no 1 : personnels d’encadrement technique CAP no 1 : personnels d’encadrement technique

Groupe unique Groupe unique

Sous-groupe unique : ingénieurs généraux, ingé-
nieurs hospitaliers en chef de 1re catégorie hors
classe, ingénieurs hospitaliers en chef de 1re caté-
gorie de 1re classe, ingénieurs hospitaliers en chef
de 1re catégorie de 2e classe, ingénieurs hospita-
liers en chef, ingénieurs hospitaliers subdivision-
naires.

Sous-groupe unique : ingénieurs généraux, ingé-
nieurs hospitaliers en chef de classe exception-
nelle, ingénieurs hospitaliers en chef de classe
normale, ingénieurs hospitaliers principaux, ingé-
nieurs hospitaliers.

Article 18 du projet de décret modifiant le décret
91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts parti-
culiers des personnels techniques de la FPH.

CAP no 2 : personnels de catégorie A des services de
soins, des services médico-techniques et des
services sociaux.

CAP no 2 : personnels de catégorie A des services de
soins, des services médico-techniques et des
services sociaux.

Groupe unique Groupe unique

Sous-groupe 1 : directeur des soins de 1re classe,
directeur des soins de 2e classe, directeur d’écoles
préparant au certificat cadre de sage-femme,
directeur d’écoles préparant au diplôme d’Etat de
sage-femme.

Sous-groupe 1 : directeur des soins de 1re classe,
directeur des soins de 2e classe, directeur d’écoles
préparant au certificat cadre de sage-femme,
directeur d’écoles préparant au diplôme d’Etat de
sage-femme.

Sous-groupe 2 : psychologues hors classe, psycho-
logues de classe normale.

Sous-groupe 2 : psychologues hors classe, psycho-
logues de classe normale.
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ÉTAT ACTUEL DE L’ANNEXE
MODIFICATIONS APPORTÉES

par le décret no 2007
du ............................................. 2007

COMMENTAIRES

Sous-groupe 3 : infirmiers de bloc opératoire cadres
supérieurs de santé, infirmiers anesthésistes
cadres supérieurs de santé, puéricultrices cadres
supérieurs de santé, infirmiers cadres supérieurs
de santé, techniciens de laboratoires cadres supé-
rieurs de santé, manipulateurs d’électroradiologie
cadres supérieurs de santé, préparateurs en phar-
macie hospitalière cadres supérieurs de santé,
masseurs-kinésithérapeutes cadres supérieurs de
santé, ergothérapeutes cadres supérieurs de santé,
psychomotriciens cadres supérieurs de santé,
diététiciens cadres supérieurs de santé, pédicures-
podologues cadres supérieurs de santé, ortho-
phonistes cadres supérieurs de santé, orthoptistes
cadres supérieurs de santé, sages-femmes cadres
supérieurs.

Sous-groupe 4 : infirmiers de bloc opératoire cadres
de santé, infirmiers anesthésistes cadres de santé,
puéricultrices cadres de santé, infirmiers cadres de
santé, techniciens de laboratoires cadres de santé,
manipulateurs d’électroradiologie cadres de santé,
préparateurs en pharmacie hospitalière cadres de
santé, masseurs-kinésithérapeutes cadres de santé,
ergothérapeutes cadres de santé, psychomotriciens
cadres de santé, diététiciens cadres de santé, pédi-
cures-podologues cadres de santé, orthophonistes
cadres de santé, orthoptistes cadres de santé,
sages-femmes cadres, surveillants (grade provi-
soire), cadres socio-éducatifs.

Sous-groupe 3 : infirmiers de bloc opératoire cadres
supérieurs de santé, infirmiers anesthésistes
cadres supérieurs de santé, puéricultrices cadres
supérieurs de santé, infirmiers cadres supérieurs
de santé, techniciens de laboratoires cadres supé-
rieurs de santé, manipulateurs d’électroradiologie
cadres supérieurs de santé, préparateurs en phar-
macie hospitalière cadres supérieurs de santé,
masseurs-kinésithérapeutes cadres supérieurs de
santé ergothérapeutes cadres supérieurs de santé,
psychomotriciens cadres supérieurs de santé,
diététiciens cadres supérieurs de santé, pédicures-
podologues cadres supérieurs de santé, ortho-
phonistes cadres supérieurs de santé, orthoptistes
cadres supérieurs de santé, sages-femmes cadres
supérieurs ; cadres supérieurs socio-éducatifs ;
Infirmiers de bloc opératoire cadres de santé, infir-
miers anesthésistes cadres de santé, puéricultrices
cadres de santé, infirmiers cadres de santé, tech-
niciens de laboratoires cadres de santé, manipula-
teurs d’électroradiologie cadres de santé, prépara-
teurs en pharmacie hospitalière cadres de santé,
masseurs kinésithérapeutes cadres de santé, ergo-
thérapeutes cadres de santé, psychomotriciens
cadres de santé, diététiciens cadres de santé, pédi-
cures-podologues cadres de santé, orthophonistes
cadres de santé, orthoptistes cadres de santé,
sages-femmes cadres, cadres socio-éducatifs. 

Fusion des sous-groupes 3 et 4 pour former le
nouveau sous-groupe 3.

Article 2 du décret no 2007-839 du 11 mai 2007
portant statut particulier des cadres socio-éducatifs
de la FPH

Sous-groupe 5 : sages-femmes de classe supérieure,
infirmiers anesthésistes de classe supérieure, infir-
miers de bloc opératoire de classe supérieure,
puéricultrices de classe supérieure, sages-femmes
de classe normale, infirmiers anesthésistes de
classe normale, infirmiers de bloc opératoire de
classe normale, puéricultrices de classe normale.

Sous-groupe 4 : Sages-femmes de classe supérieure,
infirmiers anesthésistes de classe supérieure, infir-
miers de bloc opératoire de classe supérieure,
puéricultrices de classe supérieure, sages-femmes
de classe normale, infirmiers anesthésistes de
classe normale, infirmiers de bloc opératoire de
classe normale, puéricultrices de classe normale.

Le sous-groupe 5 devient le sous-groupe 4 sans
changement de composition

CAP no 3 : personnels d’encadrement administratif CAP no 3 : personnels d’encadrement administratif

Groupe unique Groupe unique

Sous-groupe unique : attachés principaux d’adminis-
tration hospitalière de 1re classe, attachés prin-
cipaux d’administration hospitalière de 2e classe,
attachés d’administration hospitalière, chefs de
bureau (cadre d’extinction).

Sous-groupe unique : attachés principaux d’adminis-
tration hospitalière, attachés d’administration
hospitalière. 

Article 1er, 1o du projet de décret modifiant l’article 4
du décret 2001-1207 portant statut particulier du
corps des attachés d’administration hospitalière

CORPS DE CATÉGORIE B CORPS DE CATÉGORIE B

CAP no 4 : personnels d’encadrement technique et
ouvrier

CAP no 4 : personnels d’encadrement technique et
ouvrier

Groupe unique Groupe unique

Sous-groupe unique : techniciens supérieurs hospita-
liers chefs, techniciens supérieurs hospitaliers prin-
cipaux, agents-chefs de 1re catégorie, techniciens
supérieurs hospitaliers, agents-chefs de 2e caté-
gorie.

Sous-groupe unique : techniciens supérieurs hospita-
liers chefs, agents-chefs de classe exceptionnelle,
techniciens supérieurs hospitaliers principaux,
agents-chefs de 1re catégorie, techniciens supé-
rieurs hospitaliers, agents-chefs de 2e catégorie. 

Article 2 du projet de décret modifiant le décret 91-45
du 14 janvier 1991 portant statuts particuliers des
personnels ouvriers, des conducteurs d’auto-
mobile, des conducteurs ambulanciers et des
personnels d’entretien et de salubrité de la FPH.

CAP no 5 : personnels des services de soins, des
services médico-techniques et des services sociaux

CAP no 5 : personnels des services de soins, des
services médico-techniques et des services sociaux

Groupe unique Groupe unique
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ÉTAT ACTUEL DE L’ANNEXE
MODIFICATIONS APPORTÉES

par le décret no 2007
du ............................................. 2007

COMMENTAIRES

Sous-groupe unique : infirmiers de classe supérieure,
techniciens de laboratoire de classe supérieure,
manipulateurs d’électroradiologie médicale de
classe supérieure, préparateurs en pharmacie
hospitalière de classe supérieure, masseurs-kinési-
thérapeutes de classe supérieure, ergothérapeutes
de classe supérieure, psychomotriciens de classe
supérieure, diététiciens de classe supérieure, pédi-
cures-podologues de classe supérieure, orthopho-
nistes de classe supérieure, orthoptistes de classe
supérieure, conseillers en économie sociale et
familiale principale, assistants socio-éducatifs,
éducateurs de jeunes enfants de classe excep-
tionnelle, éducateurs de jeunes enfants de classe
supérieure, éducateurs techniques spécialisés de
classe supérieure, infirmiers de classe normale,
techniciens de laboratoire de classe normale,
manipulateurs d’électroradiologie de classe
normale, préparateurs en pharmacie hospitalière
de classe normale, masseurs-kinésithérapeutes de
classe normale, ergothérapeutes de classe
normale, psychomotriciens de classe normale,
diététiciens de classe normale, pédicures-podo-
logues de classe normale, orthophonistes de
classe normale, orthoptistes de classe normale,
assistants socio-éducatifs, conseillers en économie
sociale et familiale, éducateurs de jeunes enfants
de classe normale, éducateurs techniques spécia-
lisés de classe normale, animateurs, moniteurs-
éducateurs, techniciens de laboratoire de classe
fonctionnelle (cadre d’extinction).

Sous-groupe unique : infirmiers de classe supérieure,
techniciens de laboratoire de classe supérieure,
manipulateurs d’électroradiologie médicale de
classe supérieure, préparateurs en pharmacie
hospitalière de classe supérieure, masseurs-kinési-
thérapeutes de classe supérieure, ergothérapeutes
de classe supérieure, psychomotriciens de classe
supérieure, diététiciens de classe supérieure, pédi-
cures-podologues de classe supérieure, orthopho-
nistes de classe supérieure, orthoptistes de classe
supérieure, conseillers en économie sociale et
familiale principale, assistants socio-éducatifs,
éducateurs de jeunes enfants de classe excep-
tionnelle, éducateurs de jeunes enfants de classe
supérieure, éducateurs techniques spécialisés de
classe supérieure, infirmiers de classe normale,
techniciens de laboratoire de classe normale,
manipulateurs d’électroradiologie de classe
normale, préparateurs en pharmacie hospitalière
de classe normale, masseurs-kinésithérapeutes de
classe normale, ergothérapeutes de classe
normale, psychomotriciens de classe normale,
diététiciens de classe normale, pédicures-podo-
logues de classe normale, orthophonistes de
classe normale, orthoptistes de classe normale,
assistants socio-éducatifs, conseillers en économie
sociale et familiale, éducateurs de jeunes enfants
de classe normale, éducateurs techniques spécia-
lisés de classe normale, animateurs, moniteurs-
éducateurs, techniciens de laboratoire de classe
fonctionnelle (cadre d’extinction). 

Chapitre 4, article 4, 4o II du projet de décret portant
dispositions particulières applicables aux corps de
catégorie B de la filière socio-éducative de la FPH
modifiant :

– l’article 9 du décret 93-655 du 26 mars 1993
portant statut particulier des éducateurs techniques
spécialisés, et chapitre 5, article 5, 5o II de l’article 9
du même projet de décret modifiant le décret
93-656 du 26 mars 1993 portant statut particulier
des éducateurs de jeunes enfants

CAP no 6 : personnels d’encadrement administratif et
des secrétariats médicaux

CAP no 6 : personnels d’encadrement administratif et
des secrétariats médicaux

Groupe unique Groupe unique

Sous-groupe unique : adjoints des cadres hospita-
liers de classe exceptionnelle, secrétaires
médicaux de classe exceptionnelle, adjoints des
cadres hospitaliers de classe supérieure, secré-
taires médicaux de classe supérieure, adjoints des
cadres hospitaliers de classe normale, secrétaires
médicaux de classe normale.

Sous-groupe unique : adjoint des cadres hospitaliers
de classe exceptionnelle, secrétaires médicaux de
classe exceptionnelle, adjoints des cadres hospita-
liers de classe supérieure, secrétaires médicaux de
classe supérieure, adjoints des cadres hospitaliers
de classe normale, secrétaires médicaux de classe
normale.

Corps de catégorie C Corps de catégorie C

CAP no 7 : personnels techniques, ouvriers, conduc-
teurs d’automobiles, conducteurs ambulanciers et
personnels d’entretien et de salubrité.

CAP no 7 : personnels techniques, ouvriers, conduc-
teurs d’automobiles, conducteurs ambulanciers et
personnels d’entretien et de salubrité

Groupe unique Groupe unique

Sous-groupe 1 : contremaîtres principaux, maîtres
ouvriers principaux, dessinateurs chefs de groupe,
chefs de garage principaux, agents techniques
d’entretien principaux, dessinateurs principaux,
agents techniques d’entretien, chefs de garage,
contremaîtres, maîtres ouvriers.

Sous-groupe 1 : agents de maîtrise principaux,
conducteurs ambulanciers hors catégorie, maîtres
ouvriers principaux, dessinateurs principaux, dessi-
nateurs chefs de groupe, agents de maîtrise,
conducteurs ambulanciers de 1re catégorie, maîtres
ouvriers.

Article 4 et article 11 du projet de décret modifiant le
décret 91-45 du 14 janvier 1991 portant statuts
particuliers des personnels ouvriers, des conduc-
teurs d’automobiles, des conducteurs ambulan-
ciers et des personnels d’entretien et de salubrité
de la FPH

Sous-groupe 2 : conducteurs ambulanciers hors caté-
gorie, conducteurs ambulanciers de 1re catégorie,
conducteurs d’automobile hors catégorie, agents
de service mortuaire et de désinfection de 1re caté-
gorie, dessinateurs, conducteurs ambulanciers de
2e catégorie, ouvriers professionnels qualifiés,
ouvriers professionnels spécialisés, conducteurs
d’automobiles de 1re catégorie, conducteurs d’auto-
mobiles de 2e catégorie, agents de service
mortuaire et de désinfection de 2e catégorie,
agents d’entretien qualifiés, agents d’entretien
spécialisés, agents du service intérieur hors caté-
gorie (cadre d’extinction), agents des services
logistiques de Mayotte. 

Sous-groupe 2 : agents de service mortuaire et de
désinfection de 1re catégorie (cadre d’extinction),
dessinateurs, conducteurs ambulanciers de 2e caté-
gorie, ouvriers professionnels qualifiés, ouvriers
professionnels spécialisés, conducteurs d’automo-
biles de 1re catégorie, agents de service mortuaire
et de désinfection de 2e catégorie (cadre
d’extinction), agents d’entretien qualifiés, agents
du service intérieur hors catégorie (cadre
d’extinction), agents des services logistiques de
Mayotte. 

Article 8 et article 11 du projet de décret modifiant le
décret 91-45 du 14 janvier 1991 portant statuts
particuliers des personnels ouvriers, des conduc-
teurs d’automobiles, des conducteurs ambulan-
ciers et des personnels d’entretien et de salubrité
de la FPH
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ÉTAT ACTUEL DE L’ANNEXE
MODIFICATIONS APPORTÉES

par le décret no 2007
du ............................................. 2007

COMMENTAIRES

CAP no 8 : personnels des services de soins, des
services médico-techniques et des services sociaux

CAP no 8 : personnels des services de soins, des
services médico-techniques et des services sociaux

Groupe unique Groupe unique

Sous-groupe 1 : aides-soignants de classe excep-
tionnelle, aides soignants de classe supérieure,
moniteurs d’atelier, aides techniques d’électro-
radiologie (cadre d’extinction), aides préparateurs
(cadre d’extinction), aides de laboratoire de classe
supérieure (cadre d’extinction), aides de pharmacie
de classe supérieure, aides d’électro-radiologie de
classe supérieure (cadre d’extinction), aides-
soignants de classe normale, aides de laboratoire
de classe normale (cadre d’extinction), aides de
pharmacie de classe normale, aides techniques de
laboratoire (cadre d’extinction), aides d’électrora-
diologie de classe normale (cadre d’extinction),
agents des services hospitaliers qualifiés de
1re catégorie, aides soignants (cadre d’extinction),
adjoints d’internat (cadre d’extinction), agents des
services hospitaliers qualifiés de 2e catégorie,
agents  des  serv ices  hospi ta l iers  (cadre
d’extinction).

Sous-groupe 2 : agents des services hospitaliers de
Mayotte. 

Sous-groupe unique : aides-soignants de classe
exceptionnelle, aides-soignants de classe supé-
rieure, moniteurs d’atelier (cadre d’extinction),
aides techniques d’électro-radiologie (cadre
d’ext inc t ion) ,  a ides  préparateurs  (cadre
d’extinction), aides de laboratoire de classe supé-
rieure (cadre d’extinction), aides de pharmacie de
classe supérieure, aides d’électroradiologie de
classe supérieure (cadre d’extinction), aides
soignants de classe normale, aides de laboratoire
de classe normale (cadre d’extinction), aides de
pharmacie de classe normale, aides techniques de
laboratoire (cadre d’extinction), aides d’électrora-
diologie de classe normale (cadre d’extinction),
agents des services hospitaliers qualifiés de
1re catégorie, agents des services hospitaliers
qualifiés de 2e catégorie, agents des services
hospitaliers qualifiés, aides-soignants (cadre
d ’ext inc t ion) ,  ad jo in ts  d ’ in ternat  ( cadre
d’extinction), agents des services hospitaliers
(cadre d’extinction), agents des services hospita-
liers de Mayotte.

Fusion des sous-groupes 1 et 2 en un sous-groupe
unique.

Articles 1er et 3 du projet de décret portant statut
particulier du corps des aides-soignants et des
agents des services hospitaliers qualifiés de la FPH

CAP no 9 : personnels administratifs CAP no 9 : personnels administratifs

Groupe unique Groupe unique

Sous-groupe 1 : adjoints administratifs hospitaliers
principaux, permanenciers auxiliaires de régulation
médicale chefs, chefs de standard téléphonique
principaux.

Sous-groupe 2 : adjoints administratifs hospitaliers
de 1re classe, chefs de standard téléphonique,
permanenciers auxiliaires de régulation médicale
principaux, adjoints administratifs hospitaliers de
2e classe, permanenciers auxiliaires de régulation
médicale, agents administratifs principaux, stan-
dardistes principaux, agents administratifs, stan-
dardistes, agents de bureau (cadre d’extinction).

Sous-groupe 3 : agents administratifs de Mayotte.

Sous-groupe unique : adjoints administratifs prin-
cipaux de 1re classe ; permanenciers auxiliaires de
régulation médicale chefs, adjoints administratifs
principaux de 2e classe, permanenciers auxiliaires
de régulation médicale principaux, adjoints admi-
nistratifs de 1re classe, permanenciers auxiliaires de
régulation médicale, adjoints administratifs de
2e classe, agents administratifs de Mayotte. 

Fusion des sous-groupes 1, 2 et 3 en un sous-groupe
unique.

Projet de décret modifiant l’article 11 du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts
particuliers des personnels administratifs de la
FPH.

A N N E X E I I

TABLEAUX COMPARANT L’ANCIEN ET LE NOUVEAU SYSTÈME POUR LA DÉTERMINATION
DU NOMBRE DE REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL À ÉLIRE PAR COLLÈGE AU COMITÉ TECHNIQUE D’ÉTABLISSEMENT

Ancien système

NOMBRE DE REPRÉSENTANTS TITULAIRES ET SUPPLÉANTS À ÉLIRE

Effectifs de l’établissements Collège A Collège B Collège C TOTAL

– de 100 1 2 3 12

100 à 500 1 4 5 20

501 à 2000 2 6 8 32

+ de 2000 3 7 10 40
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Nouveau système

NOMBRE DE REPRÉSENTANTS TITULAIRES ET SUPPLÉANTS À ÉLIRE

Effectif de l’établissement Collège A Collège B Collège C TOTAL

– de 50 S t r i c t e  p r o p o r t i o n n a l i t é
et au moins 1

S t r i c t e  p r o p o r t i o n n a l i t é
au moins 1

S t r i c t e  p r o p o r t i o n n a l i t é
au moins 1 6

de 50 à 99 S t r i c t e  p r o p o r t i o n n a l i t é
et au moins 1

S t r i c t e  p r o p o r t i o n n a l i t é
au moins 1

S t r i c t e  p r o p o r t i o n n a l i t é
au moins 1 12

de 100 à 500 S t r i c t e  p r o p o r t i o n n a l i t é
et au moins 1

S t r i c t e  p r o p o r t i o n n a l i t é
au moins 1

S t r i c t e  p r o p o r t i o n n a l i t é
au moins 1 20

de 501 à 2000 S t r i c t e  p r o p o r t i o n n a l i t é
et au moins 2

S t r i c t e  p r o p o r t i o n n a l i t é
au moins 1

S t r i c t e  p r o p o r t i o n n a l i t é
au moins 1 32

plus de 2000 S t r i c t e  p r o p o r t i o n n a l i t é
et au moins 3

S t r i c t e  p r o p o r t i o n n a l i t é
au moins 1

S t r i c t e  p r o p o r t i o n n a l i t é
au moins 1 40

A N N E X E I I I

EXEMPLES CHIFFRÉS

Exemple 1 : établissement de moins de 50 agents

CATÉGORIES NOMBRE D’AGENTS POURCENTAGE
des agents

PROPORTION APPLIQUÉE
au nombre de sièges

PREMIÈRE RÉPARTITION
des sièges

RÉPARTITION DÉFINITIVE
des sièges

A 2 19,1 0,6 0 1 (règle du au moins 1)

B 7

C 38 80,9 2,4 2 2

TOTAL 47 100 3 2 3

Le collège A comportant moins de 5 agents est fusionné avec le collège B, et le nombre de représentants à élire pour le nouveau collège
issu de cette fusion est proportionnel à l’effectif des agents qui en relèvent ; cependant, chaque collège devant avoir au moins 1 siège, il est
attribué 1 siège au collège A-B fusionné. Restent alors 2 sièges pour le collège C.

Exemple 2 : établissement de 50 à 99 agents

CATÉGORIES NOMBRE D’AGENTS POURCENTAGE
des agents

PROPORTION APPLIQUÉE
au nombre de sièges

PREMIÈRE RÉPARTITION
des sièges

RÉPARTITION DÉFINITIVE
des sièges

A 3 23 1,38 1 1

B 17

C 67 77 4,62 4 5

TOTAL 87 100 6 5 6

Le collège A comportant moins de 5 agents est fusionné avec le collège B, et le nombre de représentants à élire pour le nouveau collège
issu de cette fusion est proportionnel à l’effectif des agents qui en relèvent. La proportion représentée par chaque collège est appliquée au
nombre total de sièges à pourvoir. Il est attribué à chacun la partie entière de la proportion : le collège A-B fusionné obtient donc 1 siège, et
le collège C 4 sièges ; le dernier siège est attribué au collège C qui a la décimale la plus élevée.

Exemple 3 : établissement de 100 à 500 agents

CATÉGORIES NOMBRE D’AGENTS POURCENTAGE
des agents

PROPORTION APPLIQUÉE
au nombre de sièges

PREMIÈRE RÉPARTITION
des sièges

RÉPARTITION DÉFINITIVE
des sièges

A 20 5 0,5 0 1 (règle du au moins 1)

B 110 28 2,8 2 3
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CATÉGORIES NOMBRE D’AGENTS POURCENTAGE
des agents

PROPORTION APPLIQUÉE
au nombre de sièges

PREMIÈRE RÉPARTITION
des sièges

RÉPARTITION DÉFINITIVE
des sièges

C 264 67 6,7 6 6

TOTAL 394 100 10 8 10

La proportion représentée par chaque collège est appliquée au nombre total de sièges à pourvoir. Cependant, dans les établissements de
100 à 500 agents, le collège A doit avoir au moins 1 siège. Il reste donc 9 sièges sur un total de 10 à attribuer à la proportionnelle aux
collèges B et C. Il est attribué à chacun la partie entière de la proportion : 2 sièges à B et 6 sièges à C, puis un siège supplémentaire à B
dont la décimale est la plus élevée.

Exemple 4 : établissement de 501 à 2 000 agents

CATÉGORIES NOMBRE D’AGENTS POURCENTAGE
des agents

PROPORTION APPLIQUÉE
au nombre de sièges

PREMIÈRE RÉPARTITION
des sièges

RÉPARTITION DÉFINITIVE
des sièges

A 155 9,3 1,5 1 2 (règle du au moins 2)

B 738 44,4 7,1 7 7

C 771 46,3 7,4 7 7

TOTAL 1 664 100 15 16

La proportion représentée par chaque collège est appliquée au nombre total de sièges à pourvoir. Cependant, dans les établissements de 501
à 2 000 agents, le collège A doit avoir au moins 2 sièges. Il reste donc 14 sièges sur un total de 16 à attribuer à la proportionnelle aux
collèges B et C. L’attribution à chacun d’un nombre de sièges égal à la partie entière de sa proportion, soit 7 sièges à B et 7 sièges à C,
permet de répartir la totalité des sièges. Il n’est pas tenu compte dans ce cas des décimales.

Exemple 5 : établissement de plus de 2 000 agents

CATÉGORIES NOMBRE D’AGENTS POURCENTAGE
des agents

PROPORTION APPLIQUÉE
au nombre de sièges

PREMIÈRE RÉPARTITION
des sièges

RÉPARTITION DÉFINITIVE
des sièges

A 301 9,6 1,92 1 3 (règle du au moins 3)

B 1 328 42,2 8,44 8 8

C 1 516 48,2 9,64 9 9

TOTAL 3 145 100 20 18 20

La proportion représentée par chaque collège est appliquée au nombre total de sièges à pourvoir. Cependant, dans les établissements de
plus de 2000 agents, le collège A doit avoir au moins 3 sièges. Il reste donc 17 sièges sur un total de 20 à attribuer à la proportionnelle aux
collèges B et C. L’attribution à chacun d’un nombre de sièges égal à la partie entière de sa proportion, soit 8 sièges à B et 9 sièges à C
permet de répartir la totalité des sièges. Il n’est pas tenu compte dans ce cas des décimales.

A N N E X E I V

CALENDRIER DES OPÉRATIONS ÉLECTORALES EN VUE DU RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES
PARITAIRES LOCALES ET DÉPARTEMENTALES DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE

NATURE DE L’OPÉRATION TEXTE DE RÉFÉRENCE DÉLAIS RÉGLEMENTAIRES DATE DE L’OPÉRATION

Fixation de la date des élections par
arrêté conjoint du ministre chargé
des affaires sociales et du ministre
de la santé

Article 11 du décret no 2003-655 du
18 juillet 2003 modifié

Publication de l’arrêté ministériel
conjoint du ministre chargé des
affaires sociales et du ministre
chargé de la santé fixant la date du
scrutin par affichage dans les
établissements et les DDASS

Article 11 du décret no 2003-655 du
18 juillet 2003 modifié

3 mois avant la date du scrutin (J-90) Mercredi 25 juillet 2007 au plus tard
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NATURE DE L’OPÉRATION TEXTE DE RÉFÉRENCE DÉLAIS RÉGLEMENTAIRES DATE DE L’OPÉRATION

Affichage des listes électorales Article 14 du décret no 2003-655 du
18 juillet 2003 modifié

60 jours avant la date du scrutin (J-60) Vendredi 24 août 2007 au plus tard

Demande d’inscription ou de radiation
des listes électorales

Article 14 du décret no 2003-655 du
18 juillet 2003 modifié

Pendant 8 jours après l’affichage (J-60
à J-52)

Du samedi 25 août 2007 au samedi
1er septembre 2007 inclus

Affichage des modifications Article 14 du décret no 2003-655 du
18 juillet 2003 modifié

Dans les 48 heures après l’expiration
du délai (J-50)

Lundi 3 septembre 2007 au plus tard

Réclamations éventuelles sur ces
modifications

Article 14 du décret no 2003-655 du
18 juillet 2003 modifié

Pendant 5 jours après cet affichage
(J-50 à J-45)

Du mardi 4 septembre 2007 au
samedi 8 septembre 2007 inclus

Clôture des listes électorales Article 14 du décret no 2003-655 du
18 juillet 2003 modifié

Dans les 24 heures suivant ce délai Dimanche 9 septembre 2007

Dépôt des listes des candidats Article 22 du décret du 18 juillet 2003
modifié

42 jours avant la date du scrutin (J-42) Mardi 11 septembre 2007 au plus tard

Information des délégués de listes
concurrentes présentées par des
organisations syndicales affiliées à
une même union

Article 19 du décret no 2003-655 du
18 juillet 2003 modifié

Dans les trois jours suivant la date
limite de dépôt des listes de
candidats (J-39)

Vendredi 14 septembre 2007

Modifications ou retraits de liste
nécessaire

Article 19 du décret no 2003-655 du
18 juillet 2003 modifié

Dans les trois jours suivant le
précédent délai (J-36)

Lundi 17 septembre 2007

Vérification des listes de candidats Article 23 du décret no 2003-655 du
18 juillet 2003 modifié

Pendant 8 jours après le dépôt des
listes (J-42 à J-34)

Du mercredi 12 septembre 2007 au
mercredi 19 septembre 2007 inclus

Modifications éventuelles des listes
des candidats

Article 23 du décret no 2003-655 du
18 juillet 2003 modifié

Pendant 5 jours après ce délai (J-33 à
J-29)

Du jeudi 20 septembre au lundi
24 septembre 2007 inclus

Informations des unions de syndicats
dont les listes concurrentes se
réclament

Article 19 du décret no 2003-655 du
18 juillet 2003 modifié

Dans les trois jours suivant l’absence
de modifications ou de retraits de
liste nécessaires (J-33)

Jeudi 20 septembre 2007

Désignation par l’union de syndicats
de la liste pouvant se prévaloir
d’elle

Article 19 du décret no 2003-655 du
18 juillet 2003 modifié

Dans les cinq jours suivant le
précédent délai (J-28)

Mardi 25 septembre 2007

Clôture et affichage des listes de
candidats dans les établissements et
la DDASS

Article 24 du décret no 2003-655 du
18 juillet 2003 modifié

21 jours après la date limite de dépôt
des listes de candidats (J-21)

Mardi 2 octobre 2007

Remise par les délégués de listes des
professions de foi

Arrêté du 28 juillet 2003 relatif aux
documents électoraux

A une date compatible avec les délais
d’impression, soit 3 semaines à un
mois avant le scrutin

Entre le mardi 25 septembre et le
mardi 2 octobre 2007

Vérification par les délégués de liste
du contenu et du nombre d’exem-
plaires de la profession de foi
destinée aux électeurs

Arrêté du 28 juillet 2003 relatif aux
documents électoraux

Quinze jours au moins avant la date
du scrutin (J-15)

Lundi 8 octobre 2007

Remise directe dans l’établissement
ou envoi par voie postale à chaque
électeur du matériel électoral

Arrêté du 28 juillet 2003 relatif aux
documents électoraux

10 jours avant la date du scrutin (J-10) Samedi 13 octobre 2007 au plus tard

Déroulement et dépouillement du
scrutin

Article 36 à 39 du décret no 2003-655
du 18 juillet 2003 modifié

J Mardi 23 octobre 2007

Proclamation des résultats pour les
CAP locales

Article 33 du décret no 2003-655 du
18 juillet 2003 modifié

J Mardi 23 octobre 2007

Transmission des procès verbaux des
élections aux CAP départementales
aux DDASS et aux délégués de
listes

Article 33 du décret no 2003-655 du
18 juillet 2003 modifié

Dans les 24 heures qui suivent la
clôture du scrutin (J+1)

Mercredi 24 octobre 2007 au plus tard

Contestations éventuelles de la
validité des opérations électorales
aux CAP locales

Article 42 du décret no 2003-655 du
18 juillet 2003 modifié

Dans un délai de 5 jours francs à
compter de la proclamation des
résultats

Lundi 29 octobre 2007 au plus tard
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NATURE DE L’OPÉRATION TEXTE DE RÉFÉRENCE DÉLAIS RÉGLEMENTAIRES DATE DE L’OPÉRATION

Constitution et réunion des bureaux
de recensement des votes, et
proclamation des résultats pour les
CAP départementales

Article 36 du décret no 2003-655 du
18 juillet 2003 modifié

Dans les 8 jours qui suivent le scrutin
(J+8)

Mercredi 31 octobre 2007 au plus tard

Transmission des résultats électoraux
au ministre chargé des affaires
sociales et de la santé

Article 36 du décret no 2003-655 du
18 juillet 2003 modifié

Dans les 48 heures qui suivent la
proclamation des résultats (J+10)

Vendredi 2 novembre 2007 au plus
tard

Contestations éventuelles de la
validité des opérations électorales
aux CAP départementales

Article 43 du décret no 2003-655 du
18 juillet 2003 modifié

Dans un délai de 5 jours francs à
compter de la proclamation des
résultats

Mardi 6 novembre 2007 au plus tard

Deuxième tour des élections Article 41 du décret no 2003-655 du
18 juillet 2003 modifié

Dans un délai de 6 semaines au
moins et de 8 semaines au plus à
compter de la date prévue ou réelle
du premier scrutin (entre J+50 et
J+56)

Entre le mardi 4 décembre 2007 et le
mardi 18 décembre 2007 Date
retenue : mardi 11 décembre 2007

Proclamation des résultats définitifs
pour les CAP locales

Article 33 du décret no 2003-655 du
18 juillet 2003 modifié

Le jour du second tour Mardi 11 décembre 2007

Réunion des bureaux de recensement
des votes, et proclamation des
résultats définitifs pour les CAP
départementales

Article 36 du décret no 2003-655 du
18 juillet 2003 modifié

Dans les 8 jours qui suivent le scrutin
(J+8)

Mercredi 19 décembre 2007

A N N E X E V

CALENDRIER DES OPÉRATIONS ÉLECTORALES POUR LE RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DES COMITÉS TECHNIQUES D’ÉTA-
BLISSEMENT DES ÉTABLISSEMENTS MENTIONNÉS À L’ARTICLE 2 DE LA LOI no 86-33 DU 9 JANVIER 1986 PORTANT DISPOSITIONS
STATUTAIRES RELATIVES À LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE

NATURE DE L’OPÉRATION TEXTE DE RÉFÉRENCE DÉLAIS RÉGLEMENTAIRES DATE DE L’OPÉRATION

Fixation de la date des élections par
arrêté du ministre chargé de la
santé

Articles R. 6144-49 du Code de la
santé publique et R. 315-32 du code
de l’action sociale et des familles

Publication de l’arrêté du ministre
chargé de la santé fixant la date du
scrutin par affichage dans les
établissements

Articles R. 6144-49 CSP et R. 315-32
CASF

3 mois avant la date du scrutin (J-90) Mercredi 25 juillet 2007 au plus tard

Affichage des listes électorales Articles R. 6144-51 CSP et R. 315-34
CASF

60 jours avant la date du scrutin (J-60) Vendredi 24 août 2007 au plus tard

Demande d’inscription ou de radiation
des listes électorales

Articles R. 6144-52 CSP et R. 315-35
CASF

Pendant 8 jours après l’affichage (J-60
à J-52)

Du samedi 25 août 2007 au samedi
1er septembre 2007 inclus

Affichage des modifications Articles R. 6144-52 CSP et R. 315-35
CASF

Dans les 48 heures après l’expiration
du délai (J-50)

Lundi 3 septembre 2007 au plus tard

Réclamations éventuelles sur ces
modifications

Articles R. 6144-52 CSP et R. 315-35
CASF

Pendant 5 jours après cet affichage
(J-50 à J-45)

Du mardi 4 septembre 2007 au
samedi 8 septembre 2007 inclus

Clôture des listes électorales Articles R. 6144-52 CSP et R. 315-35
CASF

Dans les 24 heures suivant ce délai Dimanche 9 septembre 2007

Dépôt des listes des candidats Articles R. 6144-54 CSP et R. 315-37
CASF

42 jours avant la date du scrutin (J-42) Mardi 11 septembre 2007 au plus tard

Vérification des listes de candidats Article R. 6144-55 CSP et R. 315-38
CASF

Pendant 8 jours après le dépôt des
listes (J-42 à J-34)

Du mercredi 12 septembre 2007 au
mercredi 19 septembre 2007 inclus

Modifications éventuelles des listes
des candidats

Article R. 6144-55 CSP Pendant 5 jours francs après ce délai
(J-33 à J-29)

Du jeudi 20 septembre au mardi
25 septembre 2007 inclus
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NATURE DE L’OPÉRATION TEXTE DE RÉFÉRENCE DÉLAIS RÉGLEMENTAIRES DATE DE L’OPÉRATION

Article R. 315-38 CASF Pendant 5 jours après ce délai (J-33 à
J-29)

Du jeudi 20 septembre au lundi
24 septembre 2007 inclus

Nature de l’opération Texte de référence Délais réglementaires Date de l’opération

Clôture et affichage des listes de
candidats dans les établissements

Articles R. 6144-55 CSP et R. 315-38
CASF

A l’expiration de ce dernier délai Mardi 25 septembre 2007 dans les
EPS

Lundi 24 septembre 2007 dans les
ESMS

Remise par les délégués de listes des
professions de foi

Aucun. Délai fixé par référence à
l’arrêté relatif aux documents élec-
toraux

A une date compatible avec les délais
d’impression, soit 3 semaines à un
mois avant le scrutin

Entre le mardi 25 septembre et le
mardi 2 octobre 2007

Vérification par les délégués de liste
du contenu et du nombre d’exem-
plaires de la profession de foi
destinée aux électeurs

Aucun. Délai fixé par référence à
l’arrêté relatif aux documents élec-
toraux

Quinze jours au moins avant la date
du scrutin (J-15)

Lundi 8 octobre 2007

Remise directe dans l’établissement
ou envoi par voie postale à chaque
électeur du matériel électoral

Aucun. Délai fixé par référence à
l’arrêté relatif aux documents élec-
toraux

10 jours avant la date du scrutin (J-10) Samedi 13 octobre 2007 au plus tard

Déroulement et dépouillement du
scrutin

Arrêté du 28 février 2007 J Mardi 23 octobre 2007

Proclamation des résultats J Mardi 23 octobre 2007

Contestations éventuelles de la
validité des opérations électorales
au CTE

Articles R. 6144-66 CSP et R. 315-49
CASF

Dans un délai de 5 jours à compter de
la proclamation des résultas (J+5)

Dimanche 28 octobre 2007 au plus
tard

Décision du directeur de l’établis-
sement sur les contestations

Articles R. 6144-66 CSP et R. 315-49
CASF

Dans les 48 heures suivant le dépôt
de la contestation (J+7)

Mardi 30 octobre 2007 au plus tard

Deuxième tour des élections Articles R. 6144-67 CSP et R. 315-50
CASF

Dans un délai de 6 semaines au
moins et de 8 semaines au plus à
compter de la date prévue ou réelle
du premier scrutin (entre J+50 et
J+56)

Entre le mardi 4 décembre 2007 et le
mardi 18 décembre 2007 Date
retenue : mardi 11 décembre 2007

Proclamation des résultats définitifs
pour les élections au CTE

Le jour du second tour Mardi 11 décembre 2007

A N N E X E V I

RÉSULTATS DES ÉLECTIONS AUX CAPD

LISTE HOMOGÈNE CFDT LISTE HOMOGÈNE CFE – CGC ETC.

CAP
1

Nombre
d’électeurs

inscrits
2

Nombre
de votants

3

Nombre
de suffrages
valablement

exprimés
4

Nombre
de sièges
à pourvoir

5

Nombre
de candidats

présentés
6

Nombre
de suffrages

obtenus
7

Nombre
de candidats

élus
8

Nombre
de candidats

présentés
9

Nombre
de suffrages

obtenus
10

Nombre
de candidats

élus
11

No 1

No 2

No 3

No 4

No 5
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LISTE HOMOGÈNE CFDT LISTE HOMOGÈNE CFE – CGC ETC.

CAP
1

Nombre
d’électeurs

inscrits
2

Nombre
de votants

3

Nombre
de suffrages
valablement

exprimés
4

Nombre
de sièges
à pourvoir

5

Nombre
de candidats

présentés
6

Nombre
de suffrages

obtenus
7

Nombre
de candidats

élus
8

Nombre
de candidats

présentés
9

Nombre
de suffrages

obtenus
10

Nombre
de candidats

élus
11

No 6

No 7

No 8

No 9

Totaux

Nota :
– colonne 5 : sièges de titulaires et de suppléants ;
– colonnes 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 32 : candidats titulaires et suppléants.
(1) Préciser les syndicats regroupés dans chaque liste d’union présentée (rajouter éventuellement une ou des colonnes).
(2) Préciser l’intitulé de l’organisation syndicale ayant présenté une liste (rajouter éventuellement une ou des colonnes).

ETC. LISTE D’UNION DE SYNDICATS (1) DIVERS (2) ETC.

Nombre de
candidats
présentés

30

Nombre de
suffrages
obtenus

31

Nombre de
candidats

élus
32

Nombre de
candidats
présentés

33

Nombre de
suffrages
obtenus

34

Nombre de
candidats

élus
35

Nombre de
candidats
présentés

36

Nombre de
suffrages
obtenus

37

Nombre de
candidats

élus
38

Nota. – Il est absolument indispensable de respecter l’ordre des colonnes de façon à ce que les services de l’administration centrale
puissent effectuer l’agrégation des résultats au niveau national colonne par colonne, chaque colonne correspondant à une organisation
syndicale ou une union de syndicats donnée, au moins pour les premières colonnes correspondant à des organisations syndicales précises.

Cet ordre est le suivant :
Colonnes 6 à 8 : CFDT ; colonnes 9 à 11 : CFE – CGC ; colonnes 12 à 14 : CFTC ; colonnes 15 à 17 : CGT ; colonnes 18 à 20 : FO ; colonnes 21

à 23 : SNCH ; colonnes 24 à 26 : SUD ; colonnes 27 à 29 : UNSA.
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Direction de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins

Sous-direction des professions paramédicales
et des personnels hospitaliers

Bureau de la politique des ressources humaines
et de la réglementation générale
des personnels hospitaliers (P 1)

Circulaire DHOS/P 1 no 2007-243 du 19 juin 2007 relative à
l’utilisation des crédits du fonds pour la modernisation
des établissements de santé publics et privés (FMESPP),
volet ressources humaines, au titre de l’année 2007

NOR : SJSH0730547C

Date d’application : immédiate.

Références :
Loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la

sécurité sociale pour 2001 modifiée, article 40 ;
Décret no 2001-1242 du 21 décembre 2001 relatif au fonds pour

la modernisation des établissements de santé modifié ;
Circulaire DH/FH 1/99 no 182 du 23 mars 1999 relative au

fonds d’accompagnement social pour la modernisation des
établissements de santé ;

Circulaire DH/FH 1/99 no 654 du 30 novembre 1999 relative à
la mise en œuvre par les ARH et les établissements de santé
des cellules d’accompagnement social ;

Circulaire DHOS/DGAS no 123 du 26 mars 2007 relative à la
mise en œuvre des contrats locaux d’amélioration des condi-
tions de travail (CLACT) dans les établissements publics de
santé et les établissements participant au service public hos-
pitalier et dans les établissements sociaux et médico-sociaux
relevant de la fonction publique hospitalière.

Annexes :
Annexe I. – Répartition des crédits 2007 du FMESPP, volet

ressources humaines, enveloppes régionales ;
Annexe II. – Bilan des engagements pris au titre des enve-

loppes 2005 et 2006.

La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des
soins à Mesdames et Messieurs les directeurs
d’agence régionale de l’hospitalisation (pour 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]) ; Monsieur le directeur de la caisse
des dépôts et consignations de Bordeaux (pour
information).

La présente circulaire a pour objet de vous donner les indications
relatives à la répartition des crédits du fonds pour la modernisation
des établissements de santé publics et privés (FMESPP), volet « res-
sources humaines », pour l’année 2007.

Le montant des crédits disponibles au titre du volet « ressources
humaines » représente 110,13 M€, dont 40 € vous ont déjà été délé-
gués par la circulaire no 123 du 26 mars 2007 relative à la mise en
œuvre des contrats locaux d’amélioration des conditions de travail
(CLACT) dans les établissements publics de santé et les établisse-
ments participant au service public hospitalier et dans les établisse-
ments sociaux et médico-sociaux relevant de la fonction publique
hospitalière. La répartition de ces crédits est définie comme suit :

1. Les aides collectives

Une enveloppe de 30 M€, répartie entre les régions, est consacrée
aux « actions de modernisation sociale ». Comme en 2006, elle doit
être entièrement allouée au financement des études promotionnelles.

Vous veillerez à adopter un calendrier prévoyant un versement
unique en début de formation, pour toutes les formations, y compris
les formations paramédicales de trois ans. Votre agrément prévoira
une clause de reversement au prorata dans les cas exceptionnels
d’abandon de formation.

Il vous appartient de prioriser les actions de promotion profes-
sionnelle menées par les établissements, en tenant compte des
besoins anticipés dans votre région pour chacune des formations de
santé. Vous veillerez toutefois à privilégier les demandes relatives à
des reports de scolarité faute de financement et les réussites aux
concours antérieures à 2007 et financées sur les budgets de forma-
tion des établissements, les demandes conformes aux volets sociaux
des contrats d’objectifs et de moyens des établissements ainsi que
celles présentées par des petits hôpitaux pouvant rencontrer des dif-
ficultés financières à prendre en charge des formations longues.

Par ailleurs, je vous rappelle que ces crédits sont destinés à sou-
tenir les efforts supplémentaires engagés par les établissements en
matière de promotion professionnelle. Aussi convient-il de prendre
en considération l’effort de financement consacré aux études promo-
tionnelles en interne par les établissements, notamment le respect de
2,1 % de la masse salariale prévus par le décret 90-319 du
5 avril 1990, dont 1,1 % est susceptible d’être consacré aux actions
de promotion professionnelle.

2. Les aides individuelles

Une enveloppe de 40,13 M€ est provisionnée pour assurer le
recours aux aides individuelles afin, d’une part, de pouvoir répondre
aux engagements déjà pris à ce jour et restant à couvrir et, d’autre
part, d’accompagner de nouvelles opérations de restructuration enga-
gées par les établissements de santé.

Le recours aux aides individuelles reste soumis aux mêmes condi-
tions que celles posées par la lettre-circulaire du 27 août 2003 et la
circulaire du 8 juillet 2004 : aucun agrément nouveau ne doit être
délivré sans contact préalable avec mes services, quelle que soit la
nature des aides. Il est rappelé que le recours aux indemnités de
départ volontaire doit conserver un caractère exceptionnel, notam-
ment pour les emplois hospitaliers qualifiés, et suppose qu’aient été
étudiées toutes les autres possibilités offertes par les aides indivi-
duelles.

Je vous rappelle que le dossier de demande d’agrément transmis à
l’agence régionale d’hospitalisation doit comporter, conformément
aux règles figurant dans la circulaire DH/FH 1/99/182 du
23 mars 1999, d’une part, le projet de réorganisation précisant le ou
les établissements, les services ainsi que le nombre et la catégorie
professionnelle des agents concernés par l’opération et, d’autre part,
l’avis des instances de l’établissement. La décision d’agrément de
l’agence régionale d’hospitalisation, qui doit être soumise avant
signature à l’avis de mes services, doit aussi préciser, pour chaque
type d’aides individuelles demandées, le nombre et le grade des
agents éligibles dans l’établissement, l’évaluation des coûts et le
calendrier prévisionnel de versement des aides. Le dossier n’a pas à
comporter d’indication nominative.

Les orientations fixées dans la décision d’agrément peuvent être
amenées à évoluer pour s’ajuster au mieux aux attentes effectives
des personnels et à chacune des situations individuelles. Afin de ne
pas nuire au suivi de l’enveloppe nationale, ces ajustements doivent
faire l’objet d’avenants, également soumis pour avis à mes services,
dès lors que l’économie générale de la convention initiale est boule-
versée, notamment si ces modifications entraînent des surcoûts par
rapport aux montants prévus.

Les tableaux de bord de suivi des engagements pris dans le cadre
des crédits 2007, construits sur le modèle des tableaux de bord pré-
cédents, vous seront adressés prochainement par courriel.

Par ailleurs, vous trouverez ci-joint le bilan des enquêtes pré-
cédentes relatives aux engagements pris au titre des crédits FMESPP
2005 et 2006.

Pour le ministre et par délégation :
La directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,

A. PODEUR
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BILAN DE L’UTILISATION DES CRÉDITS DU FONDS POUR LA MODERNISATION
DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ PUBLICS ET PRIVÉS (FMESPP)

VOLET « RESSOURCES HUMAINES »

Suivi des engagements pris par les agences régionales de l’hospitalisation
au titre des enveloppes 2005 et 2006

Suivi des engagements pris par les agences régionales de l’hospitalisation

Enveloppe 2005
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Suivi des engagements pris par les agences régionales de l’hospitalisation

Enveloppe 2006
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A N N E X E I

RÉPARTITION DES CRÉDITS FMESP 2007

Volet « ressources humaines »

Crédits FMESPP, actions de modernisation sociale
(enveloppe 2007)

En fonction du nombre total d’ETP du PNM des établissements
publics de santé et des établissements PSPH, hors médico-social
(SAE 2005)

(Les données sont exprimées en euros.)

RÉGIONS MONTANTS (EN EUROS)

Alsace 1 114 994

Aquitaine 1 359 309

Auvergne 693 930

Basse-Normandie 789 614

Bourgogne 818 577

Bretagne 1 548 520

Centre 1 090 854

Champagne-Ardennes 671 762

Corse 119 279

Franche-Comté 577 853

Guadeloupe 139 117

Guyane 48 674

Haute-Normandie 784 629

Ile-de-France 5 805 209

Languedoc-Roussillon 1 071 383

Limousin 443 147

Lorraine 1 299 975

Martinique 170 659

Midi-Pyrénées 1 219 548

Nord - Pas-de-Calais 1 898 574

Provence-Alpes-Côte d’Azur 2 125 936

Pays de la Loire 1 489 060

Picardie 967 230

Poitou-Charentes 749 899

RÉGIONS MONTANTS (EN EUROS)

La Réunion-Mayotte 218 866

Rhône-Alpes 2 783 401

France entière 30 000 000

Direction de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins

Sous-direction des professions paramédicales
et des personnels hospitaliers

Bureau des personnels de direction de
la fonction publique hospitalière (P3)

Circulaire DHOS/P3 no 2007-246 du 19 juin 2007 relative à
la notation des directeurs d’établissements sanitaires et
sociaux au titre de l’année 2007

NOR : SJSH0730522C

Date d’application : immédiate

Référence : décret no 2001-1343 du 28 décembre 2001 modifié por-
tant statut particulier du corps des directeurs d’établissements
sanitaires et sociaux de la fonction publique hospitalière (Journal
officiel du 30 décembre 2001)

Annexes :
Annexe 246a1. – Calendrier.
Annexe 246a2. – Procédure d’évaluation.
Annexe 246a3. – Proposition d’avancement.
Annexe 246a4. – Etablissement de la note chiffrée.

La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports à
Mesdames et Messieurs les préfets de région (direc-
tions régionales des affaires sanitaires et sociales
[pour information]) ; Mesdames et Messieurs les
préfets de département (directions départementales
des affaires sanitaires et sociales, directions de la
santé et du développement social [pour mise en
œuvre]).

L’objet de la présente circulaire est de vous indiquer la procédure
applicable à la notation des directeurs d’établissements sanitaires et
sociaux.

Les opérations de notation pour 2007 se dérouleront selon les
modalités précisées dans les fiches annexes auxquelles vous voudrez
bien vous reporter.

Je vous remercie de diffuser la présente circulaire, qui fera l’objet
d’une publication au bulletin officiel du ministère de la santé, de la
jeunesse et des sports, à l’ensemble des établissements sanitaires et
sociaux de votre département.

J’appelle tout particulièrement votre attention sur le respect des
délais et des procédures en raison de leur incidence forte sur les
avancements de grade de ces personnels.

Vous trouverez ci-joints les documents relatifs à la notation de
ces personnels soit la liste des agents à noter ainsi que les supports
d’évaluation. Je vous informe que la notation au titre de l’année
2007 sera prise en compte pour l’établissement du tableau d’avance-
ment à la hors classe qui sera arrêté après avis de la commission
administrative paritaire nationale lors de la réunion du
21 décembre 2007. Les réclamations concernant la notation seront
également examinées au cours de cette réunion.

La liste des agents à noter comporte les notes obtenues en 2006 et
c’est sur la base de la note définitive 2006 que vous proposerez la
note 2007.

Je vous remercie de l’attention toute particulière que vous por-
terez à la mise en œuvre des présentes dispositions.

Pour la ministre et par délégation :
La directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,

A. PODEUR
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A N N E X E 2 4 6 a 1

CALENDRIER

Fin juin 2007 : envoi des documents par le ministère.
17 septembre 2007 (dernier délai) : retour des documents au

ministère.
1re quinzaine d’octobre 2007 : opérations de péréquation par le

ministère.
29 et 30 octobre 2007 : envoi des notations chiffrées aux agents.
7 décembre 2007 (dernier délai) : retour des documents et des

éventuelles réclamations
NB : les réclamations doivent faire l’objet d’un double envoi :
– Un exemplaire à la direction de l’hospitalisation et de l’organi-

sation des soins – bureau P3 ;
– Un exemplaire par la voie hiérarchique.
La commission administrative paritaire nationale, appelée à sta-

tuer sur la notation 2007 et les avancements 2007, aura lieu le
21 décembre 2007.

A N N E X E 2 4 6 a 2

PROCÉDURE D’ÉVALUATION

La procédure de notation repose sur l’entretien annuel d’évalua-
tion qui précède, de façon obligatoire, l’établissement de l’apprécia-
tion et de la note chiffrée.

Il est rappelé que cet entretien doit être conduit par le directeur
départemental des affaires sanitaires et sociales pour les chefs d’éta-
blissement et par les chefs d’établissement pour les directeurs
adjoints. Cet entretien a une double fonction.

L’entretien d’évaluation

– fixer en commun les objectifs prioritaires pour l’année 2008 ;
– analyser le bilan des actions menées pendant l’année écoulée.
Sa finalité est de permettre d’évaluer aussi objectivement que pos-

sible la qualité et l’efficacité du travail réalisé au regard des prio-
rités définies, des moyens engagés et des résultats obtenus et de
fixer une note chiffrée globale en fonction de cette évaluation.

Les supports d’évaluation permettent de formaliser le contenu des
entretiens qui ont été menés.

Ils comprennent quatre volets :
Le premier volet (A1) comporte la situation de l’agent quant à son

état civil, son affectation actuelle et sa classe.

Les supports d’évaluation

Il est à compléter ou à modifier par l’agent dans les rubriques
« situation de famille », « enfants » (prénoms et date de naissance),
« diplômes ».

Les fonctions exercées au cours de l’année doivent être précisées
dans le cadre réservé à cet effet.

Doit être mentionné l’avis du président du conseil d’administra-
tion sur la valeur professionnelle des fonctionnaires évalués. Préa-
lablement à l’entretien, il vous appartient de recueillir ces avis
auprès des présidents des conseils d’administration. Ces avis sont
communiqués aux intéressés.

Le deuxième volet (A2) qui est destiné à recueillir et formaliser le
contenu de l’entretien annuel d’évaluation, doit être revêtu du nom
et de la signature de l’autorité ayant mené l’entretien. Sur ce volet
figure l’échelon et l’ancienneté dans l’échelon ainsi que la situation
statutaire : T (Titulaire), D (Détaché dans l’emploi), I (Intégré).

Il précise obligatoirement la date de l’entretien d’évaluation.
Il comporte une appréciation générale faisant apparaître le bilan

des résultats obtenus, un avis sur les capacités et aptitudes du fonc-
tionnaire évalué au regard du poste occupé et, le cas échéant, un
avis sur son aptitude à occuper un emploi de la classe supérieure.

Ce document mentionne, pour les fonctionnaires inscriptibles au
tableau d’avancement la proposition ou la non proposition. Dans
l’un ou l’autre cas, cet avis doit être motivé.

Ce document doit faire apparaître la proposition de note chiffrée
fixée par l’évaluateur et être communiqué à l’intéressé pour signa-
ture et observations éventuelles.

Les directeurs pour lesquels cette procédure n’aura pas été res-
pectée pourront être amenés à présenter des recours qui entraîneront
de fait la mise en œuvre d’une nouvelle procédure conforme aux
dispositions réglementaires.

Un volet (A2 bis) concerne la formation.
Il comprend 3 rubriques :
– l’évaluation des besoins de formation des directeurs d’établisse-

ments sanitaires et sociaux par le notateur ;
– les besoins en formation exprimés par les directeurs d’établisse-

ments sanitaires et sociaux ;
– les formations déjà effectuées et éventuellement les activités de

formateur.
Le troisième volet (A3) est destiné à compléter éventuellement les

avis figurant sur le second volet.
La note chiffrée provisoire proposée sur le volet (A2) par les

directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales pour les
chefs d’établissement peut être éventuellement modifiée par les pré-
fets sur ce volet.

De même la note chiffrée provisoire proposée sur le volet (A2)
par les chefs d’établissement pour leurs adjoints peut être également
modifiée par les directeurs départementaux des affaires sanitaires et
sociales et/ou les préfets sur ce volet. Celui-ci doit être obligatoire-
ment communiqué aux intéressés.

A N N E X E 2 4 6 a 3

PROPOSITIONS D’AVANCEMENT

La proposition d’inscription au tableau d’avancement à la hors
classe ou la non proposition doit être motivée.

Il conviendra que vous classiez par ordre de mérite les candidats
proposés.

J’ajoute qu’il n’existe pas de quota départementaux et que
l’ensemble des agents promouvables peuvent faire l’objet d’une pro-
position si leur manière de servir le justifie.

Pourront accéder à la hors classe au titre de 2008, les fonction-
naires appartenant à la classe normale depuis 8 ans au moins et
comptant un an d’ancienneté dans le 7e échelon de cette classe. J’in-
siste également sur l’obligation de mobilité prévue à l’article 23 du
décret précité que vous devez apprécier avant de faire vos proposi-
tions d’inscription au tableau d’avancement.

Je précise que ces dispositions sont complétées par les disposi-
tions transitoires prévues aux articles 39, 40 et 41 et qui concernent
les personnels issus de la 4e classe, les personnels titularisés en
application de l’article 44 du décret du 13 février 1996 et les person-
nels intégrés en application de l’article 26 du 28 décembre 2001
modifié.

Dans les trois cas, les services accomplis antérieurement à leur
titularisation ou à leur intégration dans le corps des directeurs d’éta-
blissements sanitaires et sociaux doivent être appréciés au regard des
dispositions des articles 23 et 26 du décret du 28 décembre 2001
modifié.

J’appelle également votre attention sur le fait que les fonction-
naires de catégorie A, détachés sur des emplois de directeurs d’éta-
blissements sanitaires et sociaux, peuvent désormais bénéficier d’un
avancement de grade dans les conditions prévues aux articles 26 et
41 du décret précité du 28 décembre 2001 modifié.

A N N E X E 2 4 6 a 4

ÉTABLISSEMENT DE LA NOTE CHIFFRÉE

Il convient de partir de la note définitive de l’agent, obtenue en
2006, pour proposer la note chiffrée de l’année 2007.

Notes moyennes

Hors classe : 21,21
Classe normale : 19,76
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Premières notations

CLASSES CHEFS NON CHEFS

Hors classe 19,50 19,00

Classe normale 17,50 17,00

Pour la première notation, la note doit être fixée par référence au
tableau ci-dessus, en précisant que toute note inférieure doit égale-
ment être accompagnée d’un rapport justificatif.

Seuls seront notés dans l’emploi de directeur les agents nommés
antérieurement au 1er juillet 2007.

La situation des intéressés ne doit en aucun cas être confondue
avec celle des agents notés pour la première fois.

Les personnels de direction ayant changé d’affectation

Lorsqu’un agent appartenant à une classe depuis plusieurs années
est muté dans un autre département, il est parfois difficile, après
quelques mois, d’apprécier sa manière de servir. Si tel est le cas, le
DDASS dont relève l’établissement d’accueil doit se rapprocher du
DDASS dont relève l’établissement d’origine pour formuler cette
appréciation.

Il est rappelé également que la date à prendre en considération
pour la notation est le 30 juin. Toute personne mutée postérieure-
ment à cette date est notée au titre de son ancienne affectation.

Indications sur la proposition de note chiffrée provisoire

L’augmentation moyenne d’un directeur dont la manière de servir
est jugée tout à fait satisfaisante, est de 0,50.

Toute augmentation de notation supérieure 0,50 doit être parti-
culièrement justifiée, voire au-delà de 0,75 point, faire l’objet d’un
rapport spécifique et circonstancié.

A contrario, tout maintien de notation doit être justifié et une
baisse de notation faire l’objet d’un rapport spécifique et cir-
constancié.

Direction de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins

Sous-direction des professions paramédicales
et des personnels hospitalier

Bureau des personnels de direction
de la fonction publique hospitalière (P3)

Circulaire DHOS-P3 no 2007-247 du 19 juin 2007 relative à
la notation des directeurs d’établissements sociaux et
médico-sociaux au titre de l’année 2007

NOR : SJSH0730523C

Date d’application : immédiate.

Texte de référence : décret no 2001-1345 du 28 décembre 2001
modifié portant statut particulier du corps des directeurs d’éta-
blissements sociaux et médico-sociaux de la fonction publique
hospitalière (Journal officiel du 30 décembre 2001 et du
20 juillet 2006).

Annexes
Annexe 247a1. – Calendrier.
Annexe 247a2. – Procédure d’évaluation.
Annexe 247a3. – Proposition d’avancement.
Annexe 247a4. – Etablissement de la note chiffrée.

La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports à
Mesdames et Messieurs les préfets de région (direc-
tions régionales des affaires sanitaires et sociales
[pour information]) à Mesdames et Messieurs les
préfets de département (directions départementales
des affaires sanitaires et sociales, directions de la
santé et du développement social [pour mise en
œuvre]).

L’objet de la présente circulaire est de vous indiquer la procédure
applicable à la notation des directeurs d’établissements sociaux et
médico-sociaux.

Les opérations de notation pour 2007 se dérouleront selon les
modalités précisées dans les fiches annexes auxquelles vous voudrez
bien vous reporter.

Je vous remercie de diffuser la présente circulaire, qui fera l’objet
d’une publication au Bulletin officiel du ministère de la santé, de la
jeunesse et des sports, à l’ensemble des établissements sociaux et
médico-sociaux de votre département.

J’appelle tout particulièrement votre attention sur le respect des
délais et des procédures en raison de leur incidence forte sur les
avancements de grade de ces personnels.

Vous trouverez ci-joints les documents relatifs à la notation de
ces personnels soit la liste des agents à noter ainsi que les supports
d’évaluation. Je vous informe que la notation au titre de l’année
2007 sera prise en compte pour l’établissement du tableau d’avance-
ment à la hors classe qui sera arrêté après avis de la commission
administrative paritaire nationale lors de la réunion du
20 décembre 2007. Les réclamations concernant la notation seront
également examinées au cours de cette réunion.

La liste des agents à noter comporte les notes obtenues en 2006 et
c’est sur la base de la note définitive 2006 que vous proposerez la
note 2007.

Je vous remercie de l’attention toute particulière que vous por-
terez à la mise en œuvre des présentes dispositions.

Pour la ministre et par délégation :
la directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,

A. PODEUR

A N N E X E 2 4 7 a 1

CALENDRIER

Fin juin 2007 : envoi des documents par le ministère.
11 septembre 2007 (dernier alinéa) : retour des documents au

ministère.
1re quinzaine d’octobre 2007 : opérations de péréquation par le

ministère.
25 et 26 octobre 2007 : envoi des notations chiffrées aux agents.
5 décembre 2007 (dernier délai) : retour des documents et des

éventuelles réclamations.
NB : les réclamations doivent faire l’objet d’un double envoi :
– 1 exemplaire à la direction de l’hospitalisation et de l’organisa-

tion des soins - bureau P3 ;
– 1 exemplaire par la voie hiérarchique.
La commission administrative paritaire nationale, appelée à sta-

tuer sur la notation 2007 et les avancements 2008, aura lieu le
20 décembre 2007.

A N N E X E 2 4 7 a 2

PROCÉDURE D’ÉVALUATION

L’entretien d’évaluation

La procédure de notation repose sur l’entretien annuel d’évalua-
tion qui précède, de façon obligatoire, l’établissement de l’apprécia-
tion et de la note chiffrée.

Il est rappelé que cet entretien doit être conduit par le directeur
départemental des affaires sanitaires et sociales pour les chefs d’éta-
blissement et par les chefs d’établissement pour les directeurs
adjoints. Cet entretien a une double fonction :

– fixer en commun les objectifs prioritaires pour l’année 2008 ;
– analyser le bilan des actions menées pendant l’année écoulée.
Sa finalité est de permettre d’évaluer aussi objectivement que pos-

sible la qualité et l’efficacité du travail réalisé au regard des prio-
rités définies, des moyens engagés et des résultats obtenus et de
fixer une note chiffrée globale en fonction de cette évaluation.
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Les supports d’évaluation

Les supports d’évaluation, joints en annexe à la circulaire, per-
mettant de formaliser le contenu des entretiens qui ont été menés.

Ils comprennent 4 volets :
Le premier volet (A1) comporte la situation de l’agent quant à son

état civil, son affectation actuelle et sa classe.
Il est à compléter ou à modifier par l’agent dans les rubriques

« situation de famille », « enfants » (prénoms et date de naissance),
« diplômes » ;

Les fonctions exercées au cours de l’année doivent être précisées
dans le cadre réservé à cet effet.

Doit être mentionné l’avis du président du conseil d’administra-
tion sur la valeur professionnelle des fonctionnaires évalués. Préa-
lablement à l’entretien, il vous appartient de recueillir ces avis
auprès des présidents des conseils d’administration. Ces avis sont
communiqués aux intéressés.

Le deuxième volet (A2) qui est destiné à recueillir et formaliser le
contenu de l’entretien annuel d’évaluation, doit être revêtu du nom
et de la signature de l’autorité ayant mené l’entretien. Sur ce volet
figure l’échelon et l’ancienneté dans l’échelon ainsi que la situation
statutaire : T (Titulaire), D (Détaché dans l’emploi), I (Intégré).

Il précise obligatoirement la date de l’entretien d’évaluation.
Il comporte une appréciation générale faisant apparaître le bilan

des résultats obtenus, un avis sur les capacités et aptitudes du fonc-
tionnaire évalué au regard du poste occupé et, le cas échéant, un
avis sur son aptitude à occuper un emploi de la classe supérieure.

Ce document mentionne, pour les fonctionnaires inscriptibles au
tableau d’avancement la proposition ou la non-proposition. Dans
l’un ou l’autre cas, cet avis doit être motivé.

Ce document doit faire apparaître la proposition de note chiffrée
fixée par l’évaluateur et être communiqué à l’intéressé pour signa-
ture et observations éventuelles.

Les directeurs pour lesquels cette procédure n’aura pas été res-
pectée pourront être amenés à présenter des recours qui entraîneront
de fait la mise en œuvre d’une nouvelle procédure conforme aux
dispositions réglementaires.

Un volet (A2 bis) concerne la formation.
Il comprend 3 rubriques :
– l’évaluation des besoins de formation des directeurs d’établisse-

ments sociaux et médico-sociaux par le notateur ;
– les besoins en formation exprimés par les directeurs d’établisse-

ments sociaux et médico-sociaux ;
– les formations déjà effectuées et éventuellement les activités de

formateur.
Le troisième volet (A3) est destiné à compléter éventuellement les

avis figurant sur le second volet.
La note chiffrée provisoire proposée sur le volet (A2) par les

directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales pour les
chefs d’établissement peut être éventuellement modifiée par les pré-
fets sur ce volet.

De même la note chiffrée provisoire proposée sur le volet (A2)
par les chefs d’établissement pour leurs adjoints peut être également
modifiée par les directeurs départementaux des affaires sanitaires et
sociales et/ou les Préfets sur ce volet. Celui-ci doit être obligatoire-
ment communiqué aux intéressés.

A N N E X E 2 4 7 a 3

PROPOSITIONS D’AVANCEMENT

La proposition d’inscription au tableau d’avancement à la hors-
classe ou la non-proposition doit être motivée.

Il conviendra que vous classiez par ordre de mérite les candidats
proposés.

J’ajoute qu’il n’existe pas de quota départementaux et que
l’ensemble des agents promouvables peuvent faire l’objet d’une pro-
position si leur manière de servir le justifie.

J’appelle votre attention sur le fait que les fonctionnaires de caté-
gorie A, détachés sur des emplois de directeurs d’établissements
sociaux et médico-sociaux, peuvent désormais bénéficier d’un avan-
cement de grade dans les conditions prévues aux articles 26 et 38 du
décret précité du 28 décembre 2001 modifié.

Pourront accéder à la hors-classe au titre de 2008, les fonction-
naires appartenant à la classe normale depuis huit ans au moins et
comptant un an d’ancienneté dans le 7e échelon de cette classe. J’in-

siste également sur l’obligation de mobilité prévue à l’article 23 du
décret précité que vous devez apprécier avant de faire vos proposi-
tions d’inscription au tableau d’avancement.

Par ailleurs, pourront également accéder à la hors-classe les fonc-
tionnaires détachés dans le corps de directeur d’établissement social
et médico-social – s’ils justifient dans leur ancien corps, cadre
d’emploi ou emploi, d’une durée de service au moins équivalente à
celle qui est exigée des personnels de direction pour parvenir au
grade et à l’échelon qui leurs sont attribués dans leur emploi de
détachement.

A N N E X E 2 4 7 a 4

ÉTABLISSEMENT DE LA NOTE CHIFFRÉE

Il convient de partir de la note définitive de l’agent, obtenue en
2006, pour proposer la note chiffrée de l’année 2007.

Notes moyennes

Hors classe : 22,54
Classe normale : 18,99

Premières notations

CLASSES CHEFS NON-CHEFS

Hors classe 19,50 19,00

Classe normale 17,50 17,00

Pour la première notation, la note doit être fixée par référence au
tableau ci-dessus, en précisant que toute note inférieure doit égale-
ment être accompagnée d’un rapport justificatif.

Seuls seront notés dans l’emploi de directeur les agents nommés
antérieurement au 1er juillet 2007.

Les personnels de direction
ayant changé d’affectation

La situation des intéressés ne doit en aucun cas être confondue
avec celle des agents notés pour la première fois.

Lorsqu’un agent appartenant à une classe depuis plusieurs années
est muté dans un autre département, il est parfois difficile, après
quelques mois, d’apprécier sa manière de servir. Si tel est le cas, le
DDASS dont relève l’établissement d’accueil doit se rapprocher du
DDASS dont relève l’établissement d’origine pour formuler cette
appréciation.

Il est rappelé également que la date à prendre en considération
pour la notation est le 30 juin. Toute personne mutée postérieure-
ment à cette date est notée au titre de son ancienne affectation.

Indications sur la proposition de note chiffrée provisoire

L’augmentation moyenne d’un directeur dont la manière de servir
est jugée tout à fait satisfaisante est de 0,50.

Toute augmentation de notation supérieure 0,50 doit être parti-
culièrement justifiée, voire au-delà de 0,75 point, faire l’objet d’un
rapport spécifique et circonstancié.

A contrario, tout maintien de notation doit être justifié et une
baisse de notation faire l’objet d’un rapport spécifique et cir-
constancié.
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Santé publique

PROTECTION SANITAIRE, MALADIES, TOXICOMANIE,
ÉPIDÉMIOLOGIE, VACCINATION, HYGIÈNE

Direction de l’hospitalisation et
de l’organisation des soins

Sous-direction qualité et fonctionnement
des établissements de santé

Bureau qualité et sécurité des soins
en établissements de santé

Circulaire DHOS/E2 no 2007-216 du 14 mai 2007 relative au
développement de l’éducation du patient atteint de
maladies chroniques : mise en œuvre d’une démarche
d’évaluation des programmes éducatifs financés dans le
cadre des missions d’intérêt général et d’aide à la
contractualisation (MIGAC)

NOR : SANH0730519C

Date d’application : immédiate.

Références :

Article L. 6111-1 du code de la santé publique ;
Loi no 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé

publique, notamment l’article 6.4 du rapport d’objectifs de
santé publique annexé ;

Loi no 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des
malades et à la qualité du système de santé ;

Décret no 2005-336 du 8 avril 2005 fixant les listes des mis-
sions d’intérêt général et des activités de soins dispensés à
certaines populations spécifiques et donnant lieu à un finan-
cement au titre de la dotation mentionnée à l’article L. 162-
22-13 du code de la sécurité sociale ;

Décret no 2006-1332 du 2 novembre 2006 relatif aux contrats
pluriannuels d’objectifs et de moyens et modifiant le code de
la santé publique (dispositions réglementaires)

Arrêté du 23 mars 2007 pris pour l’application de
l’article D. 162-8 du code de la sécurité sociale ;

Circulaire DHOS/F2/DSS/1A no 2007-188 du 9 mai 2007 rela-
tive à la campagne tarifaire 2007 des établissements de
santé ;

Plan pour l’amélioration de la qualité de vie des personnes
atteintes de maladies chroniques 2007-2011, ministère de la
santé et des solidarités (www.sante.gouv.fr) ;

Prévention : Etats généraux de la prévention : cinq priorités et
quinze mesures pour donner un nouvel élan à la politique de
prévention, ministère de la santé et des solidarités
(www.sante.gouv.fr) ;

Annexes :

Annexe I. – Synthèse des résultats de l’enquête menée en
novembre  2006 par la mission  T2A.

Annexe II. – Support méthodologique de la démarche d’éva-
luation-action.

La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des
soins à Mesdames et Messieurs les directeurs des
agences régionales de l’hopsitalisation (pour 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]).

Le développement de l’éducation du patient constitue une priorité
du plan pour l’amélioration de la qualité de vie des personnes
atteintes de maladies chroniques prévu dans la loi du 9 août 2004
relative à la politique de santé publique et annoncé par le ministre
chargé de la santé le 24 avril 2007. Il s’inscrit également dans la
stratégie de prévention rendue publique le 3 janvier 2007 dans le

cadre des États généraux de la prévention. Ces démarches visent à
intégrer la prévention dans l’approche curative, avec un objectif
d’amélioration de la qualité de vie des patients et de décloisonne-
ment entre les nombreux acteurs impliqués.

Cette circulaire a pour objet de présenter la démarche adoptée
pour l’utilisation de l’enveloppe budgétaire 2007 dégagée à hauteur
de 3,3 millions d’euros au profit de la mission d’intérêt général
« actions de prévention et d’éducation thérapeutique relatives aux
maladies chroniques ».

I. − CONTEXTE

L’allongement de l’espérance de vie s’accompagne d’une aug-
mentation du nombre de personnes atteintes de maladies chroniques.
Selon l’Organisation mondiale de la santé, les maladies chroniques
seront la principale cause d’incapacité physique, mentale et sociale
dans le monde d’ici à la fin de 2020. Le maintien ou l’amélioration
de la qualité de vie des personnes qui ont une maladie chronique
passe par une stratégie de traitement et de soins à laquelle s’intègre
l’éducation du patient. Son intérêt est souligné dans de nombreuses
maladies chroniques même si les bénéfices des interventions éduca-
tives sont complexes à mettre en évidence.

L’évolution des comportements et des demandes des personnes
malades, qui souhaitent être mieux informées pour participer aux
décisions médicales les concernant et devenir des acteurs à part
entière dans la prise en charge de leur maladie, renforce l’impor-
tance du développement de cette activité. L’enjeu de l’éducation du
patient réalisée dans un cadre coordonné par le médecin traitant est
également de réduire la fréquence des complications et des hospitali-
sations.

Actuellement de nombreux programmes d’éducation sont mis en
œuvre dans les établissements de santé grâce au dynamisme de cer-
taines équipes. Ainsi, ce sont plus de 215 entités juridiques qui
déclarent, en 2006, cette activité au titre de la Migac « action de
prévention et d’éducation thérapeutique relative aux maladies chro-
niques » pour un montant national de l’ordre de 60 millions d’euros.

En l’absence d’orientations et de référentiels nationaux, les acti-
vités menées dans ce cadre apparaissent d’une grande hétérogénéité
selon les territoires, avec un volet « évaluation » insuffisamment
développé. L’enquête menée en novembre 2006 par la mission T2A
confirme la grande disparité de l’offre (Cf. annexe I).

Les travaux suivants, en cours de réalisation, permettront de
mieux formaliser cette activité :

– les recommandations élaborées par la Haute Autorité de
santé (HAS) sur la définition, le champ d’intervention de l’édu-
cation thérapeutique, les méthodes et l’organisation ainsi
qu’une étude sur les conditions de pérennisation, au plan
économique, de ces activités ;

– l’enquête « EDUPEF » menée par l’Institut national de préven-
tion et d’éducation pour la santé (INPES) qui permettra de réa-
liser un état des lieux des activités d’éducation du patient mises
en œuvre en dégageant une typologie des programmes éducatifs
et en décrivant les éléments d’organisation de ces activités au
sein des établissements de santé ;

– la réflexion menée par la DHOS sur la valorisation financière
de cette activité.

Enfin, le plan pour l’amélioration de la qualité de vie des per-
sonnes atteintes de maladies chroniques propose de développer pro-
gressivement des « coordinations régionales de ressources en éduca-
tion du patient » qui permettraient de mutualiser l’expertise et l’offre
régionale dans ce domaine et d’améliorer ainsi l’accès à l’éducation
pour tous les patients concernés.

Face à ce contexte, il s’agit dès lors de favoriser la mise en
œuvre de cette activité au sein des établissements de santé publics et
privés dans des conditions de qualité, d’équité et d’efficience et de
promouvoir l’évaluation des programmes éducatifs.

II. − OBJECTIF ET FINANCEMENT DE LA MESURE

Il s’agira en 2007 de développer, auprès de promoteurs de pro-
grammes éducatifs, une démarche « d’évaluation/action » visant
d’une part à développer l’évaluation et, d’autre part, à permettre
l’élaboration de plans d’amélioration de ces programmes éducatifs.
Cette démarche bénéficiera d’un accompagnement méthodologique
et pédagogique apporté par une équipe hospitalière déjà existante.

Le budget de 3,3 millions d’euros alloué en 2007 servira à ren-
forcer, dans chaque région, sur une période d’une année, cette
équipe hospitalière d’accompagnement qui s’engage à développer et
accompagner cette démarche dans les établissements de santé
publics et privés.

En 2008, il sera demandé à chaque ARH d’attribuer ce budget de
3,3 millions d’euros aux établissements de santé dont les actions
éducatives seront les plus adaptées au contexte local.
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III. − MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE

Il revient à l’ARH de choisir l’équipe hospitalière d’accompagne-
ment ainsi que les programmes éducatifs et les établissements de
santé participant à la démarche d’évaluation/action selon les moda-
lités les plus adaptées au contexte régional. Le choix de l’équipe et
des programmes s’effectuera en concertation avec les structures
régionales impliquées dans le développement de l’éducation du
patient, en particulier le groupement régional de santé publique, les
comités régionaux et départementaux d’éducation et de promotion
de la santé.

L’équipe hospitalière d’accompagnement de la démarche devra
posséder une expertise dans le champ de l’éducation du patient et
des compétences en méthodologie et évaluation. Pilotée par l’ARH,
elle aura pour mission de mettre en œuvre, sur une année, la
démarche « d’évaluation/action » des établissements de santé publics
et privés en apportant un appui méthodologique, conceptuel, et une
dynamique d’amélioration de la qualité des programmes évalués.

Cette démarche s’appuiera, en tant que de besoin, sur l’état des
lieux établi lors de l’enquête de novembre 2006 de la MT2A et de
l’enquête « EDUPEF » de l’INPES, ainsi que sur les recommanda-
tions de la HAS, dès leur publication. Elle s’appuiera également sur
les éléments décrits dans l’annexe II.

A l’issue de cette démarche, et pour chacun des établissements de
santé y ayant participé, les axes d’amélioration intégrant un volet
évaluation seront formalisés et feront l’objet d’un avenant dans le
cadre des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens.

IV. − ÉVALUATION DE LA MESURE

Une remontée d’information nationale de la mise en œuvre de
cette mesure sera réalisée afin d’apprécier l’apport de cette
démarche dans les régions à partir d’une grille standardisée adressée
aux ARH.

Vous veillerez à la mise en œuvre et au suivi de cette circulaire et
à nous faire part des difficultés rencontrées.

La directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,

A. PODEUR

A N N E X E I

SYNTHÈSE DES RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE
MENÉE EN NOVEMBRE 2006 PAR LA MISSION T2A 

Extrait du guide méthodologique : contractualisation sur les mis-
sions d’intérêt général et l’aide à la contractualisation : janvier 2007

Une courte enquête a été réalisée par la DHOS/MT2A courant
novembre 2006, venant compléter l’enquête menée en 2005 et les
données des retraitements comptables, pour permettre d’identifier de
manière précise et actualisée, les lieux de réalisation de ces activités,
les thèmes, les moyens en personnels engagés.

Lors de l’enquête 2006, 239 réponses d’établissements ont été
reçues, traduisant la répartition suivante par activité :

ACTIVITÉ NOMBRE D’ÉQUIPES
DÉCLARÉES

NOMBRE
D’ÉTABLISSEMENTS

RÉPONDANTS

Diabète 199 179
Asthme 89 84
P a t h o l o g i e s  c a r d i o -

vasculaires
99 88

B r o n c h o - P n e u m o p a t h i e
Chronique Obstructive
(BPCO)

40 39

Obésité 61 60
Insuffisance rénale (hors

éducation à la dialyse)
40 39

Stomathérapie 93 95

On compte ainsi 621 structures pour 239 établissements, soit en
moyenne 2,6 structures dans ces disciplines par établissement.

Parmi les autres activités mentionnées par les établissements
répondants, on compte des activités qui font l’objet d’autres MIG
(addictologie, centres de dépistage anonyme et gratuit, consultations

mémoire, douleur), et aussi : l’allergologie (9 réponses), l’éducation
des patients atteints d’hépatite B ou C (13 réponses), du VIH
(6 réponses), de mucoviscidose (6 réponses), de troubles du compor-
tement alimentaire (6 réponses), de troubles de la déglutition
(3 réponses), les laryngectomisés (3 réponses), et quelques autres
activités ponctuelles. Au total, on enregistre 2,8 équipes d’éducation
par établissement en moyenne.

Les données 2005 ont permis d’établir que les établissements dis-
posaient en moyenne de 0,8 ETP de temps médical et 3,4 ETP de
personnel non médical (tous métiers confondus). Compte tenu de
l’observation que les établissements disposent en moyenne de
2,8 équipes d’éducation, l’effectif moyen par équipe est de 0,3 ETP
de médecin et 1,2 ETP de personnel non médical. Sur cette base, le
montant moyen de charges estimé par équipe, compte tenu d’un
taux de charges générales de 15 %, serait de l’ordre de
105 000 euros. Mais les situations sont très disparates, avec des files
actives variant de moins de 100 à plusieurs milliers selon les éta-
blissements et les activités.

Par exemple, pour les équipes en charge de l’éducation du diabé-
tique, les chiffres suivants sont notés :

– la médiane de nombre de patients en file active est de 258 avec
des extrêmes entre 20 et 3000 ;

– avec des prises en charge de nature variée : la plupart des
prises en charge se font en séances individuelles (43,7 %) ou
en consultations médicales individuelles (38,2 %) ; l’hospitali-
sation de semaine représente 5,9 % des séances déclarées (mais
on peut penser que de nombreuses séances individuelles sont
réalisées lors d’hospitalisations) ; l’hôpital de jour est utilisé
dans 7,5 % des cas et les séances collectives dans 4,7 % des
cas ;

– les moyennes des effectifs donnent les éléments suivants :
0,65 ETP de médecin, 1,19 ETP d’infirmiers, 0,68 ETP de dié-
téticiennes, 0,62 ETP d’autres professionnels.

Dans l’asthme, on retrouve des éléments proches avec des chiffres
d’activité inférieurs :

– médiane de patients en file active : 110 ;
– effectifs moyens : 0,27 ETP de médecin, 0,48 ETP d’infirmier,

0,45 ETP d’autres professionnels.
L’hôpital de jour est utilisé comme modalité majoritaire pour

l’éducation des patients atteints de BPCO, et de façon importante
pour les pathologies cardio-vasculaires et l’insuffisance rénale.

A N N E X E I I

SUPPORT MÉTHODOLOGIQUE DE LA DÉMARCHE
D’ÉVALUATION-ACTION

Les thèmes devant faire l’objet de cette démarche d’évaluation
participative sont les suivants :

1. Phase rapide de descriptif du ou des programmes : pathologies
concernées, activités développées, ancienneté du programme, type
de personnel et effectifs en ETP, file active de patients, actions de
formation, d’enseignement, de recherche.

2. Formation des intervenants : quelle proportion d’intervenants
sont formés ? Par quels types de formation ?

Ce volet peut adopter la présentation en niveaux ci-après :
– niveau 1 : expert en éducation thérapeutique (formations spécia-

lisées) ;
– niveau 2 : responsable de programmes d’éducation thérapeu-

tique (diplôme d’université de 120 à 200 heures) ;
– niveau 3 : sensibilisation intensive à l’éducation thérapeutique

(modules de formation de 30 à 50 heures) ;
– niveau 4 : sensibilisation à l’éducation thérapeutique (congrès,

enseignements post-universitaires).
3. Structuration des programmes :
– sur le fond : existence d’objectifs pédagogiques, de support

théorique à la base du programme développé ; définition de la
population cible : critères d’inclusion/d’exclusion, territoire cou-
vert ; pluridisciplinarité de l’équipe ;

– sur la forme : existence de procédures écrites, formalisation du
ou des programmes, formalisation des séances, outils utilisés,
méthodes de suivi et d’évaluation des programmes ;

– cadre des séances individuelles et collectives : hospitalisation
complète, de jour, de semaine, consultation hospitalière, consul-
tation libérale, visites à domicile, réseau.

4. Relations avec l’environnement :
– partenariats au sein de l’établissement de santé ;
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(1) Pour les DDASS ce questionnaire devra être complété de façon concer-
tée entre les services en charge de la veille sanitaire et santé-environnement.

(2) Rappel des seuils (TAR. 100 000UFC/l, ERP 1 000 UFC/l, thermes :
mise en évidence de L. pneumophila).

(3) Service Communal d’hygiène et de santé.

– partenariats avec les professionnels de santé libéraux, les
réseaux ; nombre de professionnels libéraux associés ;

– formation de ces professionnels de santé ;
– relations avec les associations de malades ;
– mode de recrutement des patients.

Circulaire DGS/DEUS no 2007-229 du 11 juin 2007 relative à
la diffusion du questionnaire d’évaluation de l’utilisation
du document « Le risque lié aux légionelles, guide d’in-
vestigation et d’aide à la gestion », dans les services
déconcentrés (DDASS, CIRE)

NOR : SJSP0730509C

Date d’application : pour diffusion et mise en œuvre immédiate.

Références :

Circulaire DGS/SD 5C/SD 7A/DESUS no 2005-323 du
11 juillet 2005 relative à la diffusion du guide d’investigation
et d’aide à la gestion d’un ou plusieurs cas de légionellose.

Circulaire DGS/DPPR/DGSNR/DRT no 2006-213 du 15 mai 2006
relative aux modalités d’organisation des services de l’Etat
en cas de survenue de cas groupés de légionellose.

Le ministère de la santé, de la jeunesse et des sports à
Mesdames et Messieurs les préfets de région,
(directions régionales des affaires sanitaires et
sociales [pour information], CIRE [pour attribu-
tion]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de dépar-
tement (directions départementales des affaires sani-
taires et sociales [pour attribution]).

ANNEXE. – LE QUESTIONNAIRE D’ENQUÊTE

Vous avez été destinataires en juillet 2005 du document « Le
risque lié aux légionelles, guide d’investigation et d’aide à la ges-
tion ». Après deux années de mise en application, il a été décidé
d’évaluer son utilisation dans l’objectif de prévoir, le cas échéant,
une mise à jour dans les domaines qui vous seraient utiles.

Pour cela, vous trouverez ci-joint un questionnaire d’évaluation,
élaboré par un comité de pilotage composé de services de la direc-
tion générale de la santé (DUS en tant que pilote, EA4, RI1), de ser-
vices déconcentrés (DRASS du Centre et de Basse-Normandie,
représentant les CTRI de référence) et de l’Institut de veille sani-
taire.

Dans chaque structure, un seul questionnaire doit être complété de
façon concertée par les services concernés par la thématique légio-
nellose.

Le questionnaire est composé de quatre parties :
– identification de la structure et des répondants : ces coordon-

nées permettront de contacter, lors de la validation des données,
le ou les répondants en cas de nécessité ;

– activité relative au risque légionelle : son objectif est d’ap-
préhender le niveau de confrontation du département à la pro-
blématique légionelle. Le recueil d’information porte sur
l’année 2006 ;

– évaluation proprement dite du guide : cette partie porte sur la
facilité et les modalités d’accès au guide par les services
concernés, la clarté et la fréquence d’utilisation des fiches et
des annexes, le recueil des modifications et des informations
complémentaires souhaitées ;

– propositions complémentaires : son objectif est d’identifier les
autres sources d’informations que vous utilisez et de recueillir
votre avis global sur le guide.

Vous trouverez en dernière page du questionnaire les modalités de
retour à mes services.

Je vous remercie de l’intérêt que vous porterez à participer à cette
évaluation et vous tiendrai informés des résultats et des conclusions
de cette évaluation.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,

D. HOUSSIN

ÉVALUATION DE L’UTILISATION DU DOCUMENT « LE
RISQUE LIÉ AUX LÉGIONELLES, GUIDE D’INVESTIGA-
TION ET D’AIDE À LA GESTION » DANS LES SERVICES
DÉCONCENTRÉS (DDASS  (1), CIRE)

Identification

Structure :

DDASS � Département .............................................

CIRE � Nom de la Cire ......................................

Autre � Préciser ....................................................

Noms et fonctions des personnes qui renseignent le question-
naire : Ces données ne seront pas saisies, elles permettront, en cas
de besoin, de rappeler l’interlocuteur pour valider le questionnaire.

................................. no de tél : .................................................

................................. no de tél : .................................................

Date du remplissage du questionnaire : ..............................................

Activité relative au risque légionelles
(partie à remplir uniquement par les DDASS)

1. Combien de cas de légionellose ont été gérés par votre DDASS
au cours de l’année 2006 ? (un cas ne doit être compté qu’une seule
fois).

Nombre cas domiciliés dans votre départe-
ment ..............................

Nombre cas notifiés par un autre département ..............................

Nombre cas notifiés par le réseau Ewgli via
l’InVS ..............................

Total du nombre de cas ..............................

2. Combien de situations de dépassement(s) des seuils de réfé-
rence  (2)en légionelles, (TAR, thermes, ERP...) sans cas signalé,
avez-vous géré(s) en 2006 ? .................................................................

3. Combien de situations ont déclenché une gestion conjointe
(investigations à conduire) avec d’autres partenaires extérieurs à la
Ddass (réunion ou conférence téléphonique) en 2006 ?

– niveau local (DDASS, DRIRE, CIRE, SCHS  (3)) : ................
– niveau national (InVS, Département des urgences sanitaires,

CNR, etc) : .....................................................................................

Evaluation générale du guide

Vous avez été destinataires, par la circulaire du 11 juillet 2005,
du guide d’investigation et d’aide à la gestion du risque lié aux
légionelles :

4. Avant la diffusion de ce guide existait-il des fiches de procé-
dures de gestion de situations relatives au risque légionelles :

� Oui � Non

4.1. La diffusion du guide a-t-elle entraîné :

La mise à jour de procédures existences :

� Oui � Non � Ne sait pas

La création de procédures :

� Oui � Non � Ne sait pas

5. Avez-vous facilement accès à ce guide ?

� Oui � Non

5.1. Comment ? :

� Internet � Intranet � RESE

� Dossier local de procédures � Autre : précisez : .....................
6. Avez-vous déjà utilisé ce guide pour la gestion d’épisodes à

risque légionelles ?

� Oui, à chaque épisode

� Oui, souvent
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� Oui mais rarement

� Non, jamais

L’objectif de la suite du questionnaire est de savoir si vous êtes
satisfaits des fiches et annexes qui composent ce guide et le cas
échéant des compléments que vous souhaiteriez y voir apportés.

Evaluation des fiches du guide

Fiche 1. – La légionellose

7.1. La fiche est elle compréhensible ?

� Oui � Non � Ne sait pas

7.2. Nécessite-t-elle des modifications ?

� Oui � Non � Ne sait pas

7.3. Si oui lesquelles ? .....................................................................

Fiche 2. – La légionellose

8.1. La fiche est elle compréhensible ?

� Oui � Non � Ne sait pas

8.2. Nécessite-t-elle des modifications ?

� Oui � Non � Ne sait pas

8.3. Si oui lesquelles ? .....................................................................

Fiche 3. – La légionellose

9.1. La fiche est elle compréhensible ?

� Oui � Non � Ne sait pas

9.2. Nécessite-t-elle des modifications ?

� Oui � Non � Ne sait pas

9.3. Si oui lesquelles ? .....................................................................

Fiche 4. – La légionellose

10.1. La fiche est elle compréhensible ?

� Oui � Non � Ne sait pas

10.2. Nécessite-t-elle des modifications ?

� Oui � Non � Ne sait pas

10.3. Si oui lesquelles ? ...................................................................

Fiche 5. – La légionellose

11.1. La fiche est elle compréhensible ?

� Oui � Non � Ne sait pas

11.2. Nécessite-t-elle des modifications ?

� Oui � Non � Ne sait pas

11.3. Si oui lesquelles ? ...................................................................

Fiche 6. – La légionellose

12.1. La fiche est elle compréhensible ?

� Oui � Non � Ne sait pas

12.2. Nécessite-t-elle des modifications ?

� Oui � Non � Ne sait pas

12.3. Si oui lesquelles ? ...................................................................

Fiche 7. – La légionellose

13.1. La fiche est elle compréhensible ?

� Oui � Non � Ne sait pas

13.2. Nécessite-t-elle des modifications ?

� Oui � Non � Ne sait pas

13.3. Si oui lesquelles ? ...................................................................

Fiche 8. – La légionellose

14.1. La fiche est elle compréhensible ?

� Oui � Non � Ne sait pas

14.2. Nécessite-t-elle des modifications ?

� Oui � Non � Ne sait pas

14.3. Si oui lesquelles ? ...................................................................

Fiche 9. – La légionellose

15.1. La fiche est elle compréhensible ?

� Oui � Non � Ne sait pas

15.2. Nécessite-t-elle des modifications ?

� Oui � Non � Ne sait pas

15.3. Si oui lesquelles ? ...................................................................

Fiche 10. – La légionellose

16.1. La fiche est elle compréhensible ?

� Oui � Non � Ne sait pas

16.2. Nécessite-t-elle des modifications ?

� Oui � Non � Ne sait pas

16.3. Si oui lesquelles ? ...................................................................

Fiche 11. – La légionellose

17.1. La fiche est elle compréhensible ?

� Oui � Non � Ne sait pas

17.2. Nécessite-t-elle des modifications ?

� Oui � Non � Ne sait pas

17.3. Si oui lesquelles ? ...................................................................

Fiche 12. – La légionellose

18.1. La fiche est elle compréhensible ?

� Oui � Non � Ne sait pas

18.2. Nécessite-t-elle des modifications ?

� Oui � Non � Ne sait pas

18.3. Si oui lesquelles ? ...................................................................

Evaluation des annexes du guide

Annexe I. – Bases juridiques (cette fiche sera remise à jour
avec les textes parus postérieurement à la sortie du guide)

19.1. L’annexe vous paraît-elle utile ?

� Oui � Non � Ne sait pas

19.2. L’avez-vous déjà consultée ?

� Oui � Non � Ne sait pas

19.3. Doit-on apporter des modifications ?

� Oui � Non � Ne sait pas

19.4. Si oui lesquelles ? ...................................................................

Annexe II. – Informations des professionnels de santé
(supports pour courrier)

20.1. Les exemples vous paraissent ils adaptés ?

� Oui � Non � Ne sait pas

20.2. L’avez-vous déjà utilisés ?

� Oui � Non � Ne sait pas

20.3. Doit-on apporter des modifications ?

� Oui � Non � Ne sait pas

20.4. Si oui lesquelles ? ...................................................................
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Annexe III. – Inforamtion du grand public
(supports pour communiqué)

21.1. L’annexe vous paraît-elle adaptée ?

� Oui � Non � Ne sait pas

21.2. L’avez-vous déjà utilisée ?

� Oui � Non � Ne sait pas

21.3. Doit-on apporter des modifications ?

� Oui � Non � Ne sait pas

21.4. Si oui lesquelles ? ...................................................................

Annexe VI. – Information ciblée d’une population
(supports pour information)

22.1. Les exemples vous apraissent ils adaptés ?

� Oui � Non � Ne sait pas

22.2. Les avez-vous déjà utilisés ?

� Oui � Non � Ne sait pas

22.3. Doit-on apporter des modifications ?

� Oui � Non � Ne sait pas

22.4. Si oui lesquelles ? ...................................................................

Annexe V. – Envoi de souches environnementales pour typage
moléculaire isolées selon la norme NFT90-431

23.1. La fiche vous paraît-elle adaptée ?

� Oui � Non � Ne sait pas

23.2. L’avez-vous déjà utilisée ?

� Oui � Non � Ne sait pas

23.3. Doit-on apporter des modifications ?

� Oui � Non � Ne sait pas

23.4. Si oui lesquelles ? ...................................................................

Annexe VI. – Questionnaire d’investigation

24.1. Cette annexe est-elle utile ?

� Oui � Non � Ne sait pas

24.2. Utilisez-vous ce questionnaire ?

� Oui � Non � Ne sait pas

24.3. Si oui : l’avez-vous réajusté pour faire face à vos besoins ?

� Oui � Non � Ne sait pas

24.4. Si oui : avez-vous effectué des modification ?

� Mineures � Majeures � Ne sait pas

Propositions

25.1. Avez-vous recours à d’autres documents ?

� Oui � Non � Ne sait pas

25.2. Si oui lesquels ? ......................................................................

26.1. Des fiches complémentaires sont-elles nécessaires ?

� Oui � Non � Ne sait pas

26.2. Si oui dans quels domaines :

� Médical, préciser : ...........................................................................

� Environnemental, préciser : .............................................................

Votre avis global sur le guide, vos suggestions :

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

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

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

Nous vous remercions de votre participation à l’évaluation de ce
guide.

Merci de retourner ce questionnaire à l’attention de Baville
(Marie) avant le 30 juillet 2007, par télécopie : 01-40-56-88-48 ou
par mail : marie.baville@sante.bouv.fr, ou par courrier :
DGS/DéSUS, 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP.

Direction générale de la santé

Sous-direction prévention
des risques infectieux (RI)

Bureau des infections par le VIH,
IST et hépatites (RI2)

Direction de l’hospitalisation et
de l’organisation des soins

Sous-direction qualité et
fonctionnement des établissements (SDE)

Bureau qualité et sécurité des soins
en établissements de santé (E2)

Circulaire DGS-RI2/DHOS no E2-238 du 15 juin 2007 rela-
tive aux missions des établissements de santé en
matière d’éducation thérapeutique et de prévention
dans le champ de la sexualité chez les personnes vivant
avec le virus de l’immunodéficience humaine (VIH)

NOR : SJSP0730524C

Références :

Code de la santé publique et notamment l’article L. 6111-1 ;

Loi no 2004-806 relative à la politique de santé publique du
9 août 2004, notamment l’article L. 1411-2 ;

Loi no 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des
malades et à la qualité du système de santé ;

Décret no 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’immunodéfi-
cience humaine ;

Décret no 2005-1421 du 15 novembre 2005 relatif à la coordina-
tion de la lutte contre l’infection par le virus de l’immunodé-
ficience humaine ;

Décret no 2005-336 du 8 avril 2005 fixant les listes des mis-
sions d’intérêt général et des activités de soins dispensés à
certaines populations spécifiques et donnant lieu à un finan-
cement au titre de la dotation mentionnée à l’article L. 162-
22-13 du code de la sécurité sociale ;

Arrêté du 23 mars 2007 pris pour l’application de l’article
D. 162-8 du code de la sécurité sociale, article 2 ;

Circulaire DHOS/DGS no 2002/215 du 12 avril 2002 relative à
l’éducation thérapeutique au sein des établissements de
santé : appel à projets sur l’asthme, le diabète et les maladies
cardiovasculaires ;

Le programme national de lutte contre le VIH/sida et les IST
2005-2008 ;

Le rapport d’experts 2006 sur la prise en charge médicale des
personnes infectées par le VIH sous la direction du Pr Patrick
Yeni ;

L e s  É t a t s  g é n é r a u x  d e  l a  p r é v e n t i o n
(http ://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/prevention/).

La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports à
Mesdames et Messieurs les directeurs des agences
régionales de l’hospitalisation (pour 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
diffusion]) ; comités de coordination de la lutte
contre l’infection par le VIH [COREVIH, pour
information et diffusion]).
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(1) « Prise en charge médicale des personnes infectées par le VIH », rapport
du groupe d’experts sous la direction du Pr Patrick Yeni, éditions Médecine-
sciences, Flammarion, juillet 2006.

En termes de prévention et d’éducation thérapeutique, la prise en
charge de l’infection par le VIH n’est pas fondamentalement dif-
férente de celle des autres pathologies chroniques. Toutefois, cer-
taines spécificités liées au caractère transmissible de la pathologie, à
la nature de la population touchée, au risque de discrimination
doivent être prises en compte.

Cette circulaire vise à rappeler aux professionnels de santé leurs
missions d’éducation thérapeutique (ET) et de prévention dans le
champ de la sexualité chez les personnes porteuses d’une infection
par le VIH. Deux documents élaborés par des experts et des acteurs
de la lutte contre le VIH, destinés à aider les différents acteurs
impliqués, sont joints en annexe aux fins d’une large diffusion.

Telle que définie par l’OMS en 1998, l’éducation thérapeutique a
pour but d’aider les patients à acquérir ou à maintenir des compé-
tences qui leur sont nécessaires pour gérer au mieux leur vie dans le
contexte d’une maladie chronique. Elle fait partie intégrante et de
façon permanente de la prise en charge du patient. Elle comprend
des activités organisées, y compris de soutien psychosocial, conçues
pour rendre les patients conscients et informés de leur maladie, des
soins, de l’organisation et des procédures hospitalières, et des
comportements liés à la santé et à la maladie. La part de la préven-
tion est essentielle dans cette éducation qui déborde donc largement
le champ thérapeutique.

Ainsi que le souligne le groupe d’experts rassemblé en 2006
autour du Pr Patrick Yeni (1), l’éducation thérapeutique revêt, dans
l’infection par le VIH, un intérêt essentiel dans trois domaines :

– l’observance thérapeutique ;
– l’efficacité des traitements antirétroviraux suppose en effet une

observance maximale (> 95 %), d’un niveau très supérieur à
celui habituellement observé chez les personnes atteintes de
maladies chroniques (où l’observance est, en moyenne, de
50 %). L’efficacité virologique, et donc clinique, est étroite-
ment corrélée à l’observance ;

– la nécessité de prévention de la transmission du virus ;
– la prévention de la transmission de l’infection par le VIH

repose sur des mesures supposant l’adoption et le maintien de
comportements spécifiques de la part du patient. L’aug-
mentation de l’incidence des nouveaux cas d’infection par le
VIH dans certaines populations à risque souligne a contrario
l’importance de l’acquisition de ces comportements ;

– les complications liées au traitement ;
– fréquentes, en particulier métaboliques et cardio-vasculaires,

leur prévention impose l’adoption et le maintien de mesures
hygiéno-diététiques.

Un document de synthèse, élaboré par des experts et des acteurs
de la lutte contre le VIH, rassemblant fondements, objectifs et
contenu de l’éducation thérapeutique dans l’infection par le VIH,
figure en annexe 1 de la présente circulaire.

Les actions de prévention visent à maintenir, à améliorer l’état de
santé et comportent des actions sanitaires, environnementales ou
d’éducation pour la santé. On distingue les préventions primaire,
secondaire et tertiaire. La prévention dans le champ de l’infection
par le VIH consiste notamment pour les consultants à mieux
connaître leur corps, à mieux exprimer des difficultés et des besoins
spécifiques notamment concernant la vie sexuelle, les facteurs de
co-infection en particulier par les virus des hépatites B et C, les
cofacteurs de risque de transmission du VIH tels que les infections
sexuellement transmissibles (IST), les addictions et une mauvaise
hygiène de vie. Pour le soignant, aborder la prévention c’est porter
une attention particulière aux besoins et demandes des consultants
dans le respect de l’intimité, de la vie privée et concourir à amé-
liorer la santé et le bien-être du patient.

Un document de synthèse précisant les conditions de mise en
place des actions de prévention dans le champ de la sexualité au
sein des établissements de santé, pour les personnes vivant avec le
VIH et les personnes consultant pour un accident d’exposition au
VIH, figure en annexe 2 de la présente circulaire.

Les actions à mener s’inscrivent dans le cadre de la stratégie de
prévention annoncée par le ministre de la santé le 3 janvier 2007,
qui prend en compte les préconisations émanant des états généraux
de la prévention et qui sera enrichie à la suite des forums régionaux.
Cette démarche vise à intégrer la prévention dans l’approche des
soins. Elle cible aussi le décloisonnement entre les nombreux
acteurs impliqués par la démarche préventive autour de l’objectif
commun d’amélioration de la qualité de vie des patients et des usa-
gers.

Les actions mises en place veilleront à respecter et à être en cohé-
rence avec les recommandations et référentiels élaborés et/ou validés
au plan national. Dans ce même objectif, seront pris en compte les

travaux menés dans le cadre des programmes régionaux de santé
publique (PRSP) et des schémas régionaux d’éducation et de pré-
vention pour la santé (SREPS), notamment des programmes régio-
naux d’accès à la prévention et aux soins (PRAPS). L’établissement
de santé, conformément au code de la santé publique, participe à des
actions de santé publique et notamment à toutes actions médico-
sociales coordonnées et à des actions d’éducation pour la santé et de
prévention. Les missions de prévention et d’éducation pour la santé
font partie du référentiel de certification des établissements de santé.
La prévention s’inscrit donc dans les missions des établissements de
santé. En outre, le projet d’action doit être inclus dans le projet de
service, de pôle ou d’établissement en définissant les éléments
d’évaluation.

En milieu psychiatrique, les comités sida sexualité prévention
(CSSP) participent à cette mission de prévention et d’éducation pour
la santé auprès des patients.

Les modalités de financement des activités de prévention et
d’éducation à la santé s’inscrivent dans le cadre des missions d’in-
térêt général et d’aide à la contractualisation (MIGAC) prévues à
l’article 1er du décret du 8 avril 2005 et à l’article 2 de l’arrêté du
23 mars 2007 modifiant l’arrêté du 12 avril 2005.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,

D. HOUSSIN

La directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,

A. PODEUR

A N N E X E I

ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE (ET)

Document proposé par le groupe d’experts (rapport 2006 sur la
prise en charge médicale des personnes infectées par le VIH
sous la direction du Pr P. Yeni) avec le concours de P. Massip,
D. Lacoste et des équipes soignantes (CHU Bichat AP-HP,
CHU Toulouse, CHU Besançon).

I. − L’ET PREND UNE DIMENSION PARTICULIÈRE DANS
LA PRISE EN CHARGE DES PATIENTS INFECTÉS PAR LE
VIH.

L’éducation thérapeutique revêt, dans l’infection par le VIH, un
intérêt essentiel dans trois domaines :

– l’observance thérapeutique ;
– la nécessité de prévention de la transmission du virus ;
– les complications liées au traitement.

1. L’observance : une composante essentielle de l’ET

a) Définition

L’observance est un comportement selon lequel la personne suit
son traitement avec l’assiduité et la régularité optimales, selon les
conditions prescrites et expliquées par le médecin. Elle est
influencée par quatre paramètres sur lesquels il est possible d’agir :

– le facteur cognitif : connaissance de la maladie, des traitements
antirétroviraux, de leur mode d’action, etc. ;

– le facteur comportemental « routinisation » des prises, intégra-
tion dans le quotidien... ;

– le facteur psychologique : dépression, exaltation, estime de soi,
etc. ;

– le facteur social : notamment, l’intégration sociale.

b) Observance et traitement anti-VIH

L’efficacité des traitements antirétroviraux impose une observance
maximale (> 95 %), d’un niveau très supérieur à celui habituelle-
ment observé chez les personnes atteintes de maladies chroniques
(où l’observance est, en moyenne, de 50 %). L’efficacité virolo-
gique, et donc clinique, est étroitement corrélée à l’observance.

Une observance insuffisante favorise l’apparition de souches résis-
tantes aux traitements, réduisant l’éventail des options thérapeu-
tiques à proposer au patient, diminuant leur qualité de vie, et aug-
mentant les coûts liés à la prise en charge de l’infection (traitements
plus coûteux, arrêts de travail, hospitalisations, etc.).
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Chez les patients vivant avec le VIH, les difficultés d’observance
dépendent de :

– Facteurs liés aux traitements antirétroviraux.

1. Contraintes alimentaires/et ou horaires liées à certains médica-
ments.

2. Nombre de comprimés et gélules, nombre de prises.
3. Administration de formes injectables.
4. Fréquence élevée des effets indésirables.
5. Manque de formes galéniques adaptées à l’enfant.
6. Peur de la transformation physique.
– Facteurs liés au patient ou à son environnement.
1. Méfiance à l’égard de l’efficacité des traitements, pessimisme

face à l’infection, méconnaissance de l’infection.
2. Co-morbidités souvent associées à une observance moins

bonne : dépression, anxiété, usage d’alcool ou de drogues.
3. Maladie vécue comme inexistante chez les patients asympto-

matiques : la maladie est impalpable et les patients oublient le traite-
ment. L’absence de bénéfice immédiat contraste avec l’apparition
d’effets indésirables ou de contraintes.

4. Paramètres de vulnérabilité sociale – hébergement, emploi, res-
source – et de vulnérabilité affective (isolement) souvent associés à
une observance moins bonne.

5. Activités professionnelles, voyages, modes de vie, horaires
décalés.

6. Peur de la discrimination et de la rupture du secret profes-
sionnel.

2. La prévention : un enjeu majeur de l’ET

La prévention de la transmission de l’infection par le VIH repose
sur des mesures supposant l’adoption et le maintien de comporte-
ments spécifiques de la part du patient. L’augmentation de l’in-
cidence des nouveaux cas d’infection par le VIH dans certaines
populations à risque souligne l’importance de l’acquisition de ces
comportements.

3. Les complications thérapeutiques

Elles sont fréquentes, en particuliers métaboliques et cardio-
vasculaires, et leur prévention impose l’adoption et le maintien de
mesures hygiéno-diététiques.

II. − OBJECTIFS DE L’ET POUR LE PATIENT

Permettre au patient l’acquisition de connaissances et de compé-
tences afin de pouvoir prendre en charge de manière active sa
maladie, ses soins, la prévention de la transmission et sa surveil-
lance, en partenariat avec les soignants.

II.a) Acquisition de compétences cognitives

Comprendre l’infection, l’absence de guérison, la notion d’infec-
tion latente chronique.

Acquérir des connaissances sur la physiologie de l’appareil
génital.

Comprendre la notion de co-infection(s) et co-morbidité(s).
Comprendre le caractère transmissible et les modes de transmis-

sion (personne traitée ou non traitée).
Comprendre les principes du traitement.
Comprendre le suivi biologique et clinique de la maladie.
Comprendre les résultats des examens complémentaires.
Comprendre la notion de résistance au traitement et ses méca-

nismes.
Comprendre le secret médical et professionnel.
Savoir exprimer son vécu, ses difficultés de vivre avec la maladie.

II.b) Acquisition de compétences pratiques

Comprendre l’ordonnance (validité, renouvelable ou non, ordon-
nance ALD..)/

Savoir reconnaître les médicaments ; apprendre le nom des médi-
caments et leur mode de conservation.

Connaître les techniques d’injections éventuelles.
Savoir gérer les effets indésirables les plus fréquents ou les plus

prévisibles.
Savoir que faire en cas de rupture de traitement (perte d’ordon-

nance, etc.).
Savoir que faire en cas d’oubli ou de décalage dans la prise du

traitement.
Savoir que faire en cas de voyages programmés, non programmés.

Savoir que faire en cas d’affections intercurrentes (vomissements
etc.).

Savoir que faire en cas de grossesse.
Comprendre les dangers de l’automédication.
Comprendre la complémentarité entre médecin traitant et équipe

spécialisée (prescriptions du médecin traitant par exemple).
Comprendre un essai clinique.
Identifier une personne ressource dans l’équipe d’éducation théra-

peutique.

II.c) Acquisition de conduites préventives

Connaître et comprendre les moyens de protection.
Savoir utiliser les moyens de protection, où se les procurer etc.
Savoir utiliser le dispositif relatif aux accidents d’exposition au

risque viral.
Pouvoir s’exprimer sur les conséquences de la maladie sur la vie

sexuelle et affective et sur l’information au(x) partenaire(s).
Comprendre les techniques de procréation sans risque, et com-

ment y avoir accès.

III. − OBJECTIFS DE L’ET POUR LES PROFESSIONNELS

Maintenir ou restaurer une réponse immunologique et une réponse
virologique optimale.

Maintenir ou restaurer si nécessaire une qualité de vie affective,
psychologique et sociale équivalente à la population non infectée.

IV. − ACTIONS D’ET

L’ET doit s’inscrire dans une prise en charge globale, médicale,
psychologique et sociale et centrée sur le patient. L’ET doit être
accessible et proposée à tous les patients. Elle peut avoir lieu
en séances individuelles ou collectives. Les intervenants sont
spécifiquement formés à l’ET et disposent de temps réservé à cette
activité.

1. Entretiens individuels avec les patients

A titre indicatif :
Entretiens individuels avec les patients par une équipe pluridisci-

plinaire avec des personnes formées à l’ET :
– un infirmier diplômé d’État ;
– et/ou un psychologue ;
– et/ou un assistant social ;
– et/ou une diététicienne ;
– et/ou un médecin ;
– et/ou un pharmacien ;
– et/ou un technicien de recherche clinique ;
– et/ou un patient ou un représentant des associations des

malades et des usagers du système de santé.
A titre indicatif, les séances se déroulent sous forme d’entretiens

individuels d’une durée moyenne de 45 minutes, dans un lieu dédié
à l’éducation thérapeutique.

Ces entretiens permettent :
– d’établir un diagnostic éducatif, psychologique, culturel et

social ;
– Statut social, juridique, habitus et mode de vie, ressources

matérielles ;
– Existence ou non d’une personne ressource (personne de

confiance, proche, famille etc.) ;
– Niveau d’études (analphabétisme, etc.), barrière linguistique ;
– Solitude, secret ;
– Vie associative ;
– Existence ou non d’un médecin traitant ;
– Adresse ou à défaut domiciliation ;
– Accessibilité de la personne (téléphone ou non) ;
– Identifier les représentations du patient, ses croyances, ses

attitudes et ses connaissances vis-à-vis de la maladie ;
– Identifier un recours à des médecines traditionnelles ou alter-

natives ;
– Repérer les fausses croyances relatives au traitements ou aux

modes de transmission ;
– Identifier le niveau d’acceptation de la maladie (de la

compréhension au déni) ;
– Identifier les priorités dans le diagnostic, le suivi, le traite-

ment ;
– Evaluer l’activité et la santé sexuelle ;
– Identifier un désir de parentalité non exprimé ;
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– D’établir un diagnostic médical (si intervention d’un médecin) ;
– Stade de l’infection ;
– Succès ou échec du traitement anti rétroviral ;
– Co-morbidités associées ;
– Effets indésirables des traitements ;

– d’orienter la personne vers des structures ou professionnels
adaptés à la situation diagnostiquée ;
– Service social ;
– Professionnels non médicaux (psychologue, nutritionniste,

diététicienne, kinésithérapeutes) ou médicaux ;
– Réseaux de santé ;

Association des malades et des usagers du système de santé.
De ce diagnostic vont émerger la méthode pédagogique et les

objectifs éducatifs qui seront abordés au cours des séances d’éduca-
tion ultérieures :

2. Entretiens de groupe : possibilité d’ateliers à thème

Les thèmes suivants peuvent être cités à titre d’exemple :
– J’adapte mon traitement à ma vie ;
– Ma lipodystrophie, j’en parle à qui ? ;
– Je voyage avec mon traitement ;
– Comment manger avec mon traitement ? ;
– L’activité physique, comment ça « marche » ;
– Je n’ose pas révéler ma séropositivité ;
– Je n’arrive pas à négocier la prévention, etc.

V. − A QUEL MOMENT L’ET DOIT-ELLE ÊTRE PROPOSÉE ?

Découverte de la maladie ;
Phase de préparation au traitement ;
Initiation de traitements ;
Modification du traitement antirétroviral ;
Durant le suivi par des reprises éducatives en cas d’évènements

intercurrents significatifs.
En cas d’échec thérapeutique.
La fréquence des consultations d’éducation thérapeutique est à

adapter au profil des patients. Ces séances sont particulièrement
importantes dans des moments clé de prise en charge de la maladie
ou lors de la survenue d’évènements d’ordre psychosociaux (rupture
sentimentale, déménagement, prise ou perte d’emploi, formation
d’un couple, etc.). A titre indicatif, 2 à 3 séances annuelles peuvent
suffire chez un patient asymptomatique non traité compte tenu des
compétences à acquérir, alors que plusieurs séances mensuelles sont
nécessaires chez un patient fragilisé en échec thérapeutique. La part
de l’aide à la prise médicamenteuse varie dans le contenu des
séances d’ET en fonction des profils des patients.

VI. − SUPPORTS

Le dossier du patient (clinique, examens biologiques, immunolo-
giques...) ;

Le cahier de suivi des consultations d’ET ;
Les plans de prise des médicaments ;
Les piluliers (mise en pratique de la planification des prises jour-

nalières) ;
Les brochures d’information (disponibles auprès de l’INPES) ;
Le chevalet pour l’éducation thérapeutique ;
Des échantillons de comprimés, gélules pour visualiser couleur,

forme et taille ;
Des documents spécifiques pour les traitements injectables

(reconstitution, techniques d’injections, etc.) ;
Les CD ROM, DVD et vidéo ;
Le recours à l’interprétariat professionnel.

VII. − FORMATION DES PROFESSIONNELS

L’éducation thérapeutique se conçoit dans une dynamique centrée
sur le patient et suppose une variété d’outils pédagogiques et une
compétence justifiant une formation particulière. L’actualisation des
connaissances sur l’ET, l’observance, la prévention est également
utile. Le professionnel de santé ou l’acteur de santé doit connaître la
pathologie liée au VIH, la physiopathologie et les traitements, ainsi
que la prévention mais doit également posséder des compétences
pédagogiques et des capacités d’échanges et de partage. Un certain
nombre de formations peuvent être citées à titre indicatif parmi
lesquelles :

– DUEP = diplôme universitaire d’éducation du patient ;
– diplôme inter universitaire (DIU) de pédagogie médicale ;

– IPCEM-formation ;
– une sélection de formations diplomantes en promotion de la

santé, éducation pour la santé et éducation du patient recensées
par l’INPES (www.inpes.sante.fr) ;

– les formations dispensées par les sociétés savantes.

VIII. − ÉVALUATION

Il sera nécessaire de prendre en compte les éléments fournis par
la HAS dans le référentiel à paraître.

L’évaluation ne porte pas uniquement sur les compétences
acquises par le patient, mais également sur sa satisfaction et, plus
largement, sur l’ensemble du programme (efficacité, intégration au
processus de soins, coût, etc.). Les acteurs du programme doivent
être partie prenante de l’évaluation et l’ensemble des acteurs
concernés doit y être associé.
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A N N E X E I I

PRÉVENTION DANS LE CHAMP DE LA SEXUALITÉ

Document rédigé au cours de la période 2005-2006 par le groupe
de travail composé d’experts et d’acteurs de la lutte contre le
VIH appartenant aux associations et organismes suivants :
AIDES, ANRS, Comment Dire, DRASS Ile-de-France, DRASS
PACA, hôpital Saint-Antoine (AP-HP), INPES, Sida Info Ser-
vice, TRT 5.

L’objectif des actions de prévention chez les personnes vivant
avec le VIH et chez les personnes consultant pour un accident d’ex-
position sexuelle au VIH s’inscrit dans le cadre des objectifs de la
loi de santé publique : faire baisser l’incidence de l’infection par le
VIH, des cas de SIDA et améliorer la qualité de vie des personnes
atteintes.
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L’enquête sur les personnes vivant avec le VIH en France en
2004 (VESPA-ANRS) montre que plus d’un tiers des patients ont
un mal-être psychologique peu favorable à une prise en charge
médicale efficace et au maintien de conduites préventives et 40 %
des patients sous traitement déclarent avoir des troubles de la sexua-
lité.

Par ailleurs, l’analyse des données du BEH no 48/2004 sur les
consultations d’exposition au VIH montre que 1 consultant sur 2 a
pris des risques sexuels avérés.

I. − IDENTIFICATION DES RESSOURCES HUMAINES ET
DES COMPÉTENCES

La priorité est d’identifier, au sein des acteurs de santé, des pro-
fessionnels sensibilisés formés et volontaires pour aborder au sein de
la prévention, le champ de la vie sexuelle et affective avec les
patients. L’ensemble des professionnels de santé doit être sensibilisé,
à l’entretien autour de la vie sexuelle et affective des personnes qui
consultent pour un accident d’exposition au risque viral ou des per-
sonnes séropositives sous traitement. Les questions doivent être
adaptées à la culture et au langage de chaque personne, en prenant
le temps de l’écoute et le cas échéant en ayant recours à un inter-
prétariat professionnel.

Les professionnels de santé et les membres associatifs doivent
être formés en fonction des thématiques citées ci-dessus au sein de
l’établissement de santé ou à l’extérieur dans le cadre d’un partena-
riat (Corevih, comité départemental d’éducation pour la santé,
CRIPS, réseaux...). Plusieurs organismes proposent des formations
centrées sur l’écoute et l’éducation pour la sexualité, pour la plupart
répertoriées par l’Institut national de prévention et d’éducation pour
la santé (INPES) dans la rubrique « Agenda santé/formations »
(www.inpes.sante.fr).

II. − DIFFÉRENTES MÉTHODOLOGIES D’INTERVENTION

Les personnes peuvent exprimer des besoins ou demandes parti-
culières qui dépassent les compétences d’un intervenant. Dans ces
situations et en accord avec le patient, le recours vers des acteurs
spécialisés (psychologues, cadres socio-éducatifs, sexologues, assis-
tants de service social, association d’usagers et de patients etc.) est
d’une particulière importance.

Toutes les modalités d’interventions sont possibles : ateliers,
groupe de parole, consultation classique, etc.

III. − LES LIEUX D’INTERVENTION

Soit au sein de l’établissement de santé, soit en dehors de celui-ci
en collaboration, notamment, avec des professionnels de santé libé-
raux (réseaux, etc..), avec des associations d’usagers et de patients
compétents dans des activités de soutien, d’information, d’éducation
pour la santé dans le champ de la sexualité, de la prévention et de la
vie avec les traitements (observance, effets indésirables).

IV. − QUAND ABORDER LES QUESTIONS
DE PRÉVENTION ?

Pour les personnes vivant avec le VIH :
– lors de l’expression d’une plainte par le patient portant sur sa

vie sexuelle et affective ;
– lors de l’expression par le patient de difficultés à maintenir un

comportement de prévention ;
– lors des premières consultations après l’annonce de la séroposi-

tivité ;
– lorsque la question se pose d’informer son/sa partenaire de la

séropositivité ;
– lors des consultations de suivi, ou lors d’un bilan annuel de

synthèse en posant la question : « comment va votre vie
sexuelle et affective ? ou « êtes vous satisfait de votre vie
sexuelle et affective ? » ;

– lors des consultations de gynécologie ;
– à l’occasion d’une infection sexuellement transmissible ou du

dépistage d’une co-infection avec les virus des hépatites ;
– lors d’un bilan de prévention globale (cardiovasculaire, d’un

dépistage de cancer, de l’exploration d’une dépendance...).
Pour les consultants pour un accident d’exposition au VIH :
– lors de la consultation initiale ou lors du suivi des accidents

d’exposition en particulier sexuel ;
– lors d’accidents d’exposition sexuels répétés.

V. − QUEL RYTHME, QUELLE FRÉQUENCE ?

Ces besoins identifiés permettent d’évaluer le nombre de vaca-
tions à mettre en place, en sachant que si une consultation peut
aider, en moyenne deux à trois consultations par patient sont néces-
saires sur un à deux mois.
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Annexes :

Annexe I. – Etat des conventions relatives à l’IVG médica-
menteuse en ville au 31 août 2006

Annexe II. – Nombre de forfaits IVG médicamenteuses en
ville 2005 et 2006

Annexe III. – Répartition des forfaits IVG médicamenteuses
en ville 2005 et 2006

Annexe IV. – Demande d’état des lieux régional

La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports à
Mesdames et Messieurs les directeurs des agences
régionales de l’hospitalisation (pour information et
exécution) ; Messieurs les préfets de régions (direc-
tion régionales des affaires sanitaires et sociales
[pour information et exécution]) ; Mesdames et
Messieurs les préfets de département (direction
départementales des affaires sanitaires et sociales
[pour information, exécution et diffusion]) ; Mes-
dames et Messieurs les directeurs d’établissemets de
santé (pour exécution).
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Les difficultés particulièrement importantes rencontrées chaque
année par les femmes pour accéder à une interruption volontaire de
grossesse, au moment de la période d’été, s’inscrivent dans un
contexte globalement peu favorable sur trois plans :

– le nombre des IVG continue d’augmenter : les IVG ont pro-
gressé annuellement de 1,8 %, en moyenne, depuis 1995 et de
3,6 % entre 2003 et 2004 (source DREES – « études et résul-
tats » sept 2006 – données 2004 : 210 600 IVG en France
métropolitaine et 223 800 IVG pour la France entière) ;

– la montée en charge de l’IVG en médecine de ville, qui avait
été importante en 2005, semble marquer un ralentissement
en 2006, traduit par l’évolution du nombre des nouvelles
conventions signées ;

– l’accès à l’intervention demeure difficile, notamment dans cer-
taines régions, tout au long de l’année.

Ces difficultés font l’objet d’une attention soutenue :
– la séance de la commission nationale de la naissance du

20 octobre 2006 et la journée des commissions régionales de la
naissance du 12 décembre 2006 ont consacré une partie impor-
tante de leurs réflexions au thème de l’IVG et aux améliora-
tions susceptibles d’être apportées en matière d’accès et d’ac-
compagnement ;

– le programme d’inspection des services déconcentrés comprend
un plan pluriannuel d’inspection des services pratiquant des
IVG (2007-2009). L’inspection constitue, dans ce domaine, un
outil de réflexion quant à l’organisation, de sensibilisation et de
mobilisation des équipes ;

– une grande enquête nationale, actuellement menée par la
DREES (recueil des données d’avril à juin 2007) auprès des
femmes ayant recours à une IVG, auprès des structures d’ac-
cueil et des médecins, permettra de mieux connaître, non seule-
ment les caractéristiques socio-démographiques des intéressées,
mais surtout leur parcours de soins, les conditions d’accès et de
prise en charge. Cette étude devrait permettre d’améliorer les
parcours et d’affiner les politiques de prévention.

La présente circulaire a pour objet de donner des indications sur
le renforcement nécessaire de l’organisation régionale et de la coor-
dination des acteurs au cours de la période estivale et d’inciter tant
les établissements de santé que les médecins de ville à accentuer
leurs efforts pour faciliter l’accès à l’IVG.

1. L’organisation régionale
et la coordination des différents acteurs en période estivale

Les ARH veilleront à ce que les établissements de santé de la
région se coordonnent au niveau du territoire de santé pour per-
mettre la réalisation des IVG dans des conditions satisfaisantes pen-
dant la période d’été.

Les plannings hospitaliers, qui seront mis à la disposition des éta-
blissements de santé de la région, des professionnels des réseaux de
santé en périnatalité et des permanences téléphoniques régionales
d’information relatives à l’IVG et à la contraception, mentionneront
précisément les périodes de fermeture éventuelle de services et les
présences des personnels participant à cette activité. Cette coordina-
tion est, bien évidemment, étendue par chaque établissement, à
l’activité des médecins avec lesquels il a passé une convention dans
le cadre du dispositif « IVG en ville ».

Les DRASS vérifieront que les permanences téléphoniques régio-
nales d’information relatives à l’IVG et à la contraception :

– disposent des éléments d’information émanant des établisse-
ments de santé de la région concernant les possibilités de prise
en charge à l’hôpital ou en médecine de ville pendant la pé-
riode d’été ;

– sont en mesure d’informer les professionnels des réseaux de
santé en périnatalité de l’accessibilité des services réalisant les
IVG ;

– assurent de manière efficace une orientation rapide et fiable des
femmes qui, souhaitant recourir à une interruption volontaire de
grossesse, s’adressent directement à elles.

2. Le développement du dispositif
« IVG en médecine de ville »

2.1. La montée en charge du dispositif

Le dernier bilan effectué au 31 août 2006 par la DHOS indique
que 731 conventions ont été passées par des médecins de ville avec
155 établissements de santé (cf. tableau joint en annexe 1). Les don-
nées 2006 montrent que, dans certaines régions, le nombre de
conventions est peu important au regard du nombre d’IVG médica-
menteuses pratiquées. En outre, le nombre de nouvelles signatures
semble illustrer un ralentissement en 2006.

Les dernières statistiques 2005 et 2006 élaborées par la Caisse
nationale d’assurance maladie sur la base des demandes de rem-
boursement présentées par les femmes (cf. tableau joint en annexe 2)
montrent que le 2e semestre 2006 connaît une relative stabilisation
de cette activité alors que le 1er semestre 2006 enregistrait une pro-
gression rapide du nombre d’IVG réalisées par les médecins de
ville. Par ailleurs, ces chiffres d’activité les plus récents confirment
les données antérieures concernant la répartition des actes : la
grande majorité des médecins pratique individuellement peu d’actes
(1 à 2 IVG par mois).

Il convient que les établissements de santé veillent au maintien de
moyens suffisants pour la mise en œuvre de leurs obligations
conventionnelles et notamment pour la prise en charge des compli-
cations ou d’échecs éventuels liés à la réalisation d’IVG médica-
menteuses en médecine de ville, le recueil des fiches de liaison ainsi
que l’accompagnement des praticiens de ville signataires de conven-
tions, dans le cadre d’un travail en réseau par le biais d’actions d’in-
formation et de formation.

Les interventions et les échanges de la journée nationale des
commissions régionales de la naissance du 12 décembre 2006 ont
permis de reconnaître l’intérêt que présenterait l’implication des
réseaux de périnatalité associant les établissements de santé et la
médecine de ville sur cette thématique, pour une meilleure coordina-
tion et une plus grande efficacité des prises en charge des IVG par
les établissements de santé et les médecins de ville.

2.2. L’amélioration de l’information des femmes et des médecins

– à l’intention des patientes, 300 000 exemplaires d’une nouvelle
version du dossier - guide IVG ont été diffusés aux DDASS en
2006. Une nouvelle diffusion de la brochure interviendra en 2007 ;

– à l’intention des médecins, un livret d’information apportant
aux praticiens des repères sur le cadre et les conditions de cette pra-
tique a été diffusé à 80 000 exemplaires, en février 2007, aux
DRASS, chargées par la circulaire no DGS/DHOS/DSS/DREES
no 04/569 du 26 novembre 2004 d’une mission générale d’informa-
tion concernant le dispositif.

Les deux brochures sont consultables sur le site Internet du minis-
tère de la santé, de la jeunesse et des sports www.sante.gouv.fr–
Thèmes « Accédez à tous les dossiers », lettre I (IVG) ou C (contra-
ception).

2.3. Le suivi du dispositif

Le suivi des conventions :
Afin de compléter l’état des lieux régional pour l’année 2006, il

est demandé aux ARH de bien vouloir faire parvenir, avant le
30 juillet 2007, à la DHOS, bureau O1, un état des nouvelles
conventions signées au sein de la région, du 1er septembre 2006 au
31 décembre 2006 en renseignant le tableau joint en annexe 3. Cet
état est à transmettre, à l’intention d’Anne-Noëlle Machu, par mèl, à
l’adresse suivante (anne-noelle.machu@sante.gouv.fr) ou par télé-
copie (01-40-56-41-89) ; à l’issue de cette demande, cet état des
lieux ne sera demandé annuellement qu’au 1er janvier de l’année.

Le suivi qualitatif :

Le décret no 2002-796 du 3 mai 2002 (art. 6 de la convention-
type) prévoit la transmission, au médecin inspecteur régional de
santé publique de la DRASS, par chaque établissement de santé
ayant signé des conventions permettant la pratique d’IVG hors éta-
blissements de santé, d’une synthèse quantitative et qualitative
annuelle de l’activité d’interruptions volontaires de grossesse médi-
camenteuses réalisées dans le cadre du dispositif. Ces synthèses per-
mettent aux DRASS de dresser, chaque année, un bilan régional de
cette activité. Afin de permettre aux services de l’administration
centrale de connaître et prendre en compte les appréciations portées
au plan local sur le dispositif, les DRASS transmettront au service
concerné de la DGS (bureau MC1, à l’intention de Béatrice Bois-
seau-Mérieau), avant le 31 octobre 2007, un bilan qualitatif très suc-
cinct portant sur l’activité d’IVG médicamenteuse réalisée en 2006
en médecine de ville au plan régional, comportant une appréciation
des conditions et des éventuelles questions de sa mise en œuvre.
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Pour toute information complémentaire, vous pouvez prendre
contact avec les bureaux MC1 de la direction générale de la santé
(Béat r ice  Boisseau-Mér ieau ;  mèl :  bea t r ice .boisseau-
merieau@sante.gouv.fr) et O1 de la direction de l’hospitalisation et
de l’organisation des soins (Anne-Noëlle Machu ; mèl : anne-
noelle.machu@sante.gouv.fr).

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,

PR D. HOUSSIN

Pour la ministre et par délégation :
La directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,

A. PODEUR

Direction de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins

Sous-direction de l’organisation
du système de soins

Bureau de l’organisation générale
de l’offre régionale de soins (O1)

A N N E X E I

É T A T  D E S  C O N V E N T I O N S  S I G N É E S  E N T R E  L E S
ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ ET LES MÉDECINS DE VILLE AU
1er SEPTEMBRE 2006

1. Nombre de conventions entre les établissements de santé et
les médecins de ville déclarées par les ARH au 1er septembre
2006 – répartition par spécialité médicale

Cette mise à jour fait suite à la demande adressée aux ARH par la
circulaire DGS/SD 6D/DHOS/O1 du 19 juillet 2006.

AU 1er SEPTEMBRE 2006
PROGRESSION

1er décembre 2004
au 1er septembre 2006

Nombre total de conven-
tions signées par des
médecins généralistes : 250 × 12,50

Nombre total de conven-
tions signées par des
gynécologues médi-
caux : 165 × 9

Nombre total de conven-
tions signées par des
gynécologues-obstétri-
ciens : 301 × 7

Nombre total de conven-
tions signées par des
m é d e c i n s  c o n v e n -
tionnés : 731 (*) × 9

Nombre total d’établisse-
ments de santé conven-
tionnés : 155 × 6,50

(*) Dont 15 médecins dont la spécialité n’a pas été précisée.

Au 1er septembre 2006, les ARH ont déclaré 731 conventions
conclues avec 155 établissements de santé signataires.

A cette date, les gynécologues-obstétriciens représentaient le plus
grand nombre de signataires, soit 41 % des médecins ayant signé
des conventions. Les médecins généralistes se sont également mon-
trés intéressés par le dispositif car ils représentaient 34,2 % des
médecins de ville ayant signé des conventions au 1er septembre 2006.
Les gynécologues médicau× viennent en troisième position, repré-
sentant 22,5 % des signataires.

Entre le 1er décembre 2004 et le 1er septembre 2006, le nombre de
conventions conclues par des médecins généralistes est celui qui a le
plus fortement progressé.

Au 1er septembre 2006, cent cinquante-cinq établissements de
santé pratiquant des IVG avaient signé des conventions avec des
médecins de ville. Ils ne représentaient cependant encore que 23,7 %
des établissements de santé réalisant des IVG (SAE 2004). Il est
cependant possible d’estimer que, à la fin de l’année 2006, près du
quart des établissements de santé ont passé convention. En outre, la
moyenne des conventions par établissement a également augmenté
puisqu’elle est passée de un peu moins de quatre à plus de cinq.

2. Répartition annuelle des conventions conclues
entre 2001 et le 1er septembre 2006

ANNÉE
de conclusion

des conventions
2001-

31/12/04 2005
2006

(1er/01-
1er/09)

DATE NC TOTAL
2001-2006

Nombre de conven-
tions signées par
des médecins : 107 450 61 113 731

Nombre d’établisse-
ments de santé
signataires : 30 95 3 27 155

La montée en charge du dispositif a été particulièrement impor-
tante pendant l’année 2005 puisque 450 conventions ont été
conclues cette année-là, soit 72,8 % des conventions pour lesquelles
la date est connue. Cette progression s’est en revanche ralentie
durant les huit premiers mois de 2006 puisque, seulement, soixante
et un nouvelles conventions ont été conclues et trois nouveau× éta-
blissements de santé sont concernés.

3. Répartition régionale et progression sur quatorze mois,
entre juillet 2005 et septembre 2006

Au 1er septembre 2006, seuls les établissements de santé des
régions de Corse et de Martinique n’avaient passé aucune conven-
tion avec des médecins de ville. Les régions disposant du plus grand
nombre de conventions conclues sont, par ordre décroissant, les
régions d’Ile-de-France (36,7 % des conventions passées au niveau
national), Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA), Alsace, Bretagne,
Rhône-Alpes et Haute-Normandie.

Au regard du nombre d’IVG médicamenteuses pratiquées au plan
régional dans les établissements de santé, les régions les mieux
dotées en conventions au 1er septembre 2006 sont les régions d’Ile-
de-France, Alsace, Haute-Normandie, Bretagne et Franche-Comté
(régions présentant au moins onze conventions pour 1 000 IVG
médicamenteuse). Les régions en situation intermédiaire sont les
régions Rhône-Alpes, PACA, Pays de la Loire, Midi-Pyrénées et
Aquitaine (régions présentant entre six et dix conventions pour
1 000 IVG médicamenteuses).

Les régions qui disposent d’un faible, voire très faible, nombre de
conventions au regard du nombre d’IVG médicamenteuses prati-
quées sont l’Auvergne, le Nord - Pas-de-Calais, la Picardie et surtout
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le Languedoc-Roussillon (régions présentant moins de trois à une
conventions pour 1 000 IVG médicamenteuses), la Bourgogne
n’ayant cependant pas fourni toutes les données au 1er septembre
2006.

En considérant la montée en charge du dispositif entre juillet 2005
et septembre 2006, trois groupes de régions peuvent être distingués.

Les régions qui présentent une progression forte : il s’agit des
régions Alsace, Aquitaine, Bretagne, Centre, Ile-de-France, PACA,
Haute-Normandie et Midi-Pyrénées.

Un second groupe, qui connaît une progression de moindre
ampleur : Franche-Comté, Rhône-Alpes, Nord - Pas-de-Calais.

Enfin, certaines régions qui connaissent des difficultés dans la
montée en charge du dispositif.

RÉGION

NOMBRE
de

conventions
par région

en
juillet 2005

NOMBRE
de

conventions
par région

en
septembre

2006

NOMBRE
d’établisse-
ments de
santé en

juillet 2005

NOMBRE
d’établisse-
ments de
santé par
région en
septembre

2006

Alsace 22 59 3 5

Aquitaine 4 26 4 7

Auvergne 3 3 2 2

Bourgogne 1 3 1 1

Bretagne 12 49 3 10

Centre 5 18 2 4

Champagne-Ardenne 2 6 2 3

Corse 0 0 0 0

Franche-Comté 0 10 0 4

Ile-de-France 137 269 21 32

Languedoc-Roussillon 0 5 0 3

Limousin 3 4 2 3

RÉGION

NOMBRE
de

conventions
par région

en
juillet 2005

NOMBRE
de

conventions
par région

en
septembre

2006

NOMBRE
d’établisse-
ments de
santé en

juillet 2005

NOMBRE
d’établisse-
ments de
santé par
région en
septembre

2006

Lorraine 4 8 1 6

Midi-Pyrénées 15 29 9 9

Nord - Pas-de-Calais 0 14 0 4

Normandie (Basse) 5 5 3 3

Normandie (Haute) 0 43 0 7

Pays de la Loire 13 21 1 3

Picardie 0 8 0 3

Poitou-Charentes 3 10 2 4

Provence-Alpes-Côte
d’Azur 5 77 3 17

Rhône-Alpes 14 44 6 19

France métropolitaine 248 711 65 149

Guyane 3 3 1 1

Guadeloupe 0 11 0 3

Martinique 0 0 0 0

Réunion 2 6 1 3

Total France entière 253 731 67 155

A N N E X E I I

ÉTAT DES FORFAITS IVG MÉDICAMENTEUSES EN VILLE 2005-2006

PÉRIODE
janvier 2005 - décembre 2006

NOMBRE
de forfaits FHV

NOMBRE
de forfaits FMV

NOMBRE DE MÉDECINS
différents ayant eu

au moins 1 FHV ou 1 FMH
DONT

gynécologue
DONT

omnipraticien
DONT

autre spécialité

Janvier 2005 24 21 14 14 0

Février 2005 369 365 77 72 5 0

Mars 2005 746 740 140 132 8 0

Avril 2005 501 484 147 138 9 0

Mai 2005 754 745 182 169 13 0

Juin 2005 931 925 201 180 21 0

Juillet 2005 659 652 181 168 13 0

Août 2005 834 749 205 187 18 0

Septembre 2005 944 947 226 206 20 0

Octobre 2005 848 848 235 211 24 0

Novembre 2005 930 912 265 230 35 0

Décembre 2005 1 081 1 061 270 238 32 0

Janvier 2006 1 178 1 157 278 241 37 0
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PÉRIODE
janvier 2005 - décembre 2006

NOMBRE
de forfaits FHV

NOMBRE
de forfaits FMV

NOMBRE DE MÉDECINS
différents ayant eu

au moins 1 FHV ou 1 FMH
DONT

gynécologue
DONT

omnipraticien
DONT

autre spécialité

Février 2006 1 095 1 083 279 241 38 0
Mars 2006 1 279 1 277 303 251 52 0
Avril 2006 1 045 1 034 289 239 50 0
Mai 2006 1 215 1 204 299 252 47 0
Juin 2006 1 502 1 484 333 279 54 0
Juillet 2006 1 308 1 280 329 270 59 0
Août 2006 1 466 1 436 317 255 61 1
Septembre 2006 1 358 1 324 316 256 60 0
Octobre 2006 1 376 1 345 329 273 55 1
Novembre 2006 1 220 1 205 331 265 66 0
Décembre 2006 1 235 1 224 341 278 62 1

Source : CNAMTS/DSES.
Source : Erasme V0, données de remboursement détaillées du régime général (y compris sections locales mutualistes) pour les données de

janvier à novembre 2005.
Source : Erasme V1, données de remboursement détaillées du régime général (y compris sections locales mutualistes) pour les données de

décembre 2005 à décembre 2006.
Champ : France entière (y compris DOM), médecins libéraux.

A N N E X E I I I

RÉPARTITION DU NOMBRE DE MÉDECINS LIBÉRAUX SELON LE NOMBRE DE FORFAITS FHV
REMBOURSÉS POUR LEURS PATIENTES

MOIS
de remboursement AUCUN FHV 1 À 2 FHV 3 À 5 FHV 6 À 10 FHV 11 À 20 FHV PLUS

de 20 FHV

TOTAL
nombre

de médecins
ayant perçu au
moins un FHV

NOMBRE
de médecins

différents ayant
perçu au moins

1 FHV ou 1 FMH

Janvier 2005 12 2 14 14
Février 2005 45 15 11 1 5 77 77
Mars 2005 1 82 29 15 7 6 139 140
Avril 2005 95 32 11 5 4 147 147
Mai 2005 1 107 38 24 4 8 181 182
Juin 2005 2 108 48 21 15 7 199 201
Juillet 2005 2 110 37 20 8 4 179 181
Août 2005 1 121 48 19 10 6 204 205
Septembre 2005 4 125 55 28 8 6 222 226
Octobre 2005 2 157 44 19 8 5 233 235
Novembre 2005 2 173 53 18 14 5 263 265
Décembre 2005 1 151 74 26 11 7 269 270
Janvier 2006 3 151 69 38 10 7 275 278
Février 2006 1 165 60 34 12 7 278 279
Mars 2006 1 174 63 45 10 10 302 303
Avril 2006 3 173 67 29 11 6 286 289
Mai 2006 2 172 72 30 15 8 297 299
Juin 2006 4 186 73 43 21 6 329 333
Juillet 2006 2 195 70 40 16 6 327 329
Août 2006 6 174 73 33 22 9 311 317
Septembre 2006 2 187 68 34 18 7 314 316
Octobre 2006 4 196 78 27 15 9 325 329
Novembre 2006 3 198 78 33 12 7 328 331
Décembre 2006 5 209 74 33 13 7 336 341

Source : CNAMTS/DSES.
Source : Erasme V0, données de remboursement détaillées du régime général et sections locales mutualistes pour les données de janvier à

novembre 2005.
Source : Erasme V1, données de remboursement détaillées du régime général et sections locales mutualistes pour les données de décembre

2005 à décembre 2006.
Champ : France entière (y compris DOM), médecins libéraux.
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(1) INSERM. Tuberculose, place de la vaccination dans la maîtrise de la
maladie. Expertise collective, Institut national de la santé et de la recherche
médicale, Paris, 2004.

(2) Colditz GA, Berkey CS, Mosteller F, Brewer TF, Wilson ME, Burdick
E, Fineberg HV. The efficacy of bacillus Calmette-Guerin vaccination of new-
borns and infants in the prevention of tuberculosis : meta-analyses of the
published literature. Pediatrics. 1995 Jul ;96(1 Pt 1) :29-35.

(3) Rodrigues LC, Diwan VK, Wheeler JG. Protective effect of BCG against
tuberculous meningitis and miliary tuberculosis : a meta-analysis. Int J Epide-
miol. 1993 Dec ;22(6) :1154-8.

A N N E X E I V

NOUVELLES CONVENTIONS SIGNÉES POUR LA PRATIQUE DE L’IVG EN VILLE
ENTRE LE 1er SEPTEMBRE 2006 ET LE 31 DÉCEMBRE 2006

QUALITÉ DU MÉDECIN

NOM DE L’ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ NUMÉRO FINESS
de l’établissement

DATE
de la convention

Mettre le nombre de médecins concernés
par la convention

Généraliste Gynécologue-
médical

Gynécologue
obstétricien

Direction générale de la santé

Avis du comité technique des vaccinations et du Conseil
supérieur d’hygiène publique de France, section des
maladies transmissibles, relatif à la suspension de l’obli-
gation de vaccination par le vaccin BCG chez les enfants
et les adolescents (séances du 9 mars 2007)

NOR : SJSP0730528V

Considérant d’une part :
– l’épidémiologie de la tuberculose en France, telle que mesurée

par les données de la déclaration obligatoire (art. D. 3113-6 du
Code de la santé publique) :
– l’incidence moyenne annuelle de la tuberculose diminue

lentement après une période de stagnation. Elle était de
8,9/105 en 2005 en France métropolitaine (annexe I) ;

– cette diminution s’accompagne de fortes disparités : dans les
populations de nationalité étrangère l’incidence de la tuber-
culose est élevée (69,8/105 en 2005), en augmentation de
+ 6 % sur la période 2000-2005, quand dans le même temps
elle décroît dans la population de nationalité française, avec
un taux annuel moyen de variation de – 7 % entre 2000 et
2005 et une incidence de 4,8/100 000 en 2005 ;

– sur les trois dernières années, à l’exception de l’Ile-de-France
(incidence à 21,8/105 sur la période 2003-2005), l’incidence
moyenne annuelle était inférieure à 10,0/105 dans toutes les
régions françaises. Elle est également inférieure à 10,0/105

dans les départements d’outre-mer, à l’exception de la
Guyane (28,9/105 sur la période 2003-2005) ;

– dans les populations de nationalité étrangère, l’incidence de
la tuberculose est superposable, dans les premières années
suivant l’arrivée dans le pays d’accueil, à celle du pays
d’origine, notamment pour les pays de forte endémicité
(annexe II ;

– le niveau de prévalence de la tuberculose dans la zone où
une personne a passé son enfance et sa jeunesse a un impact
important sur le risque de développer une tuberculose à l’âge
adulte ;

– le taux d’incidence national annuel moyen des cas de tuber-
culose microscopie positive (présence de bacilles acido-
alcoolo-résistants à l’examen microscopique direct) est
évalué à 3,8/105 sur la période 2003-2005 (4,8/105 en données
corrigées de la sous-notification), valeur inférieure au seuil
(fixé à 5) proposé par l’Union internationale contre la tuber-
culose et les maladies respiratoires (Union) comme l’un des
critères permettant d’envisager l’arrêt de la vaccination géné-
ralisée des enfants ;

– les données de l’expertise collective Inserm (1)intitulée
« Tuberculose, place de la vaccination dans la maîtrise de la
maladie », rendues publiques le 23 novembre 2004 :

– l’efficacité du vaccin BCG est estimée à 75 % pour les
formes graves extra pulmonaires de l’enfant et à 50 % pour
les formes pulmonaires, pendant les 10 à 15 ans qui suivent
cette vaccination (2) (3), la grande majorité des études mon-
trant l’efficacité protectrice du BCG pour une vaccination à
la naissance, ou dans les premiers mois de vie ;
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(1) Avis du CTV/CSHPF du 30 septembre 2005 relatif à la vaccination par
le vaccin BCG et au renforcement des moyens de la lutte antituberculeuse en
France.

(1) Conformément à l’article 1 de l’arrêté du 13 juillet 2004 (JO du
29/07/04) relatif à la pratique de la vaccination par le vaccin antituberculeux
BCG et aux tests tuberculiniques.

– la vaccination par le BCG protège essentiellement les sujets
vaccinés et n’intervient pas ou, de manière exceptionnelle,
sur la chaîne de transmission de la maladie ;

– les diverses études conduites en Europe et en Amérique du
Nord, montrant une association entre des conditions socio-
économiques défavorables et la tuberculose maladie ;

– que la tuberculose chez l’enfant, très exceptionnellement conta-
gieuse, est presque toujours due à une contamination à partir
d’un adulte bacillifère ;

– que la première mesure de prévention de la tuberculose de
l’enfant, conséquence directe des considérants précédents, est le
dépistage précoce des tuberculoses pulmonaires de l’adulte, la
recherche active des cas secondaires d’infection tuberculeuse
latente et maladie, et leur traitement bien conduit ;

Considérant d’autre part :
– Les effets indésirables de la vaccination par le BCG :

– les infections généralisées par le BCG, exceptionnelles, sont
le plus souvent liées à un déficit immunitaire congénital ;

– depuis janvier 2006, seul le vaccin du Statens Serum Insti-
tute de Copenhague (souche 1331), administré par voie stric-
tement intradermique, est disponible en France suite à l’arrêt
de la commercialisation du vaccin BCG par multipuncture
par le laboratoire pharmaceutique producteur. L’analyse de
l’ensemble des données nationales de pharmacovigilance
recueillies jusqu’à ce jour par l’Afssaps met en évidence une
prédominance d’effets indésirables loco-régionaux, notam-
ment des abcès chez le nourrisson avec un taux de notifica-
tions compris entre 0,6 et 1,2 cas/1000, du même ordre que
dans les données internationales.

– L’exemple de la Suède en matière d’arrêt de la vaccination
généralisée :
– cette décision a entraîné une augmentation globale de l’in-

cidence de la tuberculose de l’enfant, notamment, mais pas
uniquement, parmi ceux vivant dans un environnement à
risque, défini essentiellement par le pays d’origine de
l’enfant ou de ses parents. Cette situation a conduit à un ren-
forcement des mesures visant à vacciner les enfants vivant
dans un environnement à risque, qui a permis une réduction
de l’incidence de la tuberculose pédiatrique. Cependant,
celle-ci n’est pas revenue à son niveau observé lors de la
vaccination généralisée, y compris chez les enfants ne vivant
pas dans un environnement à risque  (1).

– Les estimations de l’expertise collective INSERM (2004)
menées sur la base des travaux de l’Institut de veille sanitaire
(InVS), notamment les points suivants selon des hypothèses
d’efficacité du BCG de 75 % contre les méningites et miliaires
et de 50 % contre les autres formes (hypothèse de base) et de
85 % contre les méningites et miliaires et de 75 % contre les
autres formes (hypothèse d’efficacité maximum) :
– l’arrêt total de la vaccination par le BCG entraînerait une

augmentation non négligeable des cas de tuberculose chez les
enfants de moins de 15 ans, de 320 à 800 cas par an, dont au
moins 10 à 16 cas de méningites ou miliaires tuberculeuses.
En outre un nombre additionnel annuel de plus de 340 cas
d’infections à mycobactéries atypiques serait observé ;

– la vaccination centrée sur les enfants à risque élevé de tuber-
culose (risque défini par leur origine ou l’origine de leurs
parents d’un pays de forte endémie), par rapport à la vacci-
nation systématique de tous les enfants dans les conditions
les plus optimistes de couverture vaccinale par voie intra-
dermique (95 % à l’âge de 6 ans) :
– entraînerait chaque année, parmi les enfants à faible

risque, environ 80 à 200 cas supplémentaires de tuber-
culose selon les hypothèses d’efficacité du BCG, dont 2 à
4 cas de méningites ou miliaires tuberculeuses, ainsi
qu’environ 300 cas supplémentaires d’infections à myco-
bactéries atypiques ;

– permettrait d’éviter chaque année environ 260 cas d’adé-
nites suppurées et une dizaine de cas d’infections générali-
sées par le BCG ;

– l’élaboration d’un programme national de lutte contre la tuber-
culose ;

– le rapport sur la levée de l’obligation vaccinale par le BCG
chez les enfants ; « synthèse et recommandation de l’audition
publique des 13 et 14 novembre 2006 » organisée par la SFSP
(rapport en date du 13 décembre 2006) recommandant la sus-
pension de l’obligation de vaccination par le BCG dans cer-
taines conditions.

1. Le Comité technique des vaccinations et le Conseil supérieur
d’hygiène publique de France, section des maladies transmissibles,
soulignent que la vaccination des enfants par le BCG ne sert en
aucun cas de stratégie de remplacement à la lutte contre la tuber-
culose. Cette vaccination a une efficacité incertaine sur la transmis-
sion de la maladie entre adultes, qui sont, eux, la source principale
de cette transmission.

2. Le Comité technique des vaccinations et le Conseil supérieur
d’hygiène publique de France, section des maladies transmissibles,
recommandent la mise en œuvre rapide et la pérennisation du pro-
gramme de lutte contre la tuberculose.

3. Le Comité technique des vaccinations et le Conseil supérieur
d’hygiène publique de France, section des maladies transmissibles,
recommandent, au moment de la mise en œuvre du programme
national de lutte contre la tuberculose, la suspension, chez l’enfant
et l’adolescent, de l’obligation vaccinale par le vaccin BCG men-
tionnée dans les articles L. 3112-1 et R. 3112-1 A et B du code de la
santé publique.

4. Le Comité technique des vaccinations et le Conseil supérieur
d’hygiène publique de France, section des maladies transmissibles,
émettent les recommandations de vaccination suivantes :

– La vaccination BCG est fortement recommandée chez les
enfants à risque élevé de tuberculose, qui répondent au moins à
l’un des critères suivants :
– enfant né dans un pays de forte endémie tuberculeuse

(annexe 2) ;
– enfant dont au moins l’un des parents est originaire de l’un

de ces pays ;
– enfant devant séjourner au moins un mois d’affilée dans l’un

de ces pays ;
– enfant ayant des antécédents familiaux de tuberculose (colla-

téraux ou ascendants directs) ;
– enfant résidant en Ile-de-France ou en Guyane ;

– enfant dans toute situation jugée par le médecin à risque d’ex-
position au bacille tuberculeux notamment enfants vivant dans
des conditions de logement défavorables (habitat précaire ou
surpeuplé) ou socio-économiques défavorables ou précaires (en
particulier parmi les bénéficiaires de la CMU, CMUc, AME,...)
ou en contact régulier avec des adultes originaires d’un pays de
forte endémie.

– Tout enfant dont les parents demandent la vaccination doit être
vacciné sauf contre indication ;

– Le CTV et le CSHPF rappellent que cette vaccination est réa-
lisée par un(e) médecin, un(e) sage-femme ou par un(e) infir-
mièr(e) sur prescription médicale ;

5. Le Comité technique des vaccinations et le Conseil supérieur
d’hygiène publique de France, section des maladies transmissibles,
émettent les recommandations suivantes concernant la réalisation de
la vaccination :

– chez les enfants à risque élevé de tuberculose (définis ci-
dessus) la vaccination BCG doit être réalisée au plus tôt, si
possible à la naissance ou au cours du premier mois de vie,
sans nécessité d’IDR à la tuberculine préalable ;

– chez des enfants appartenant à l’une des catégories à risque
élevée définies ci-dessus et non vaccinés, la vaccination doit
être réalisée jusqu’à l’âge de 15 ans ;

– l’IDR à la tuberculine préalable à la vaccination doit être réa-
lisée à partir de l’âge de 3 mois afin de rechercher une infec-
tion liée à une contamination après la naissance ;

– le CTV / CSHPF rappellent que le BCG est contre indiqué en
cas de déficit immunitaire (1) Chez les enfants nés de mère

infectée par le VIH, la vaccination doit être reportée jusqu’à obten-
tion de la preuve de l’absence d’infection de l’enfant par le VIH ;

– en dehors des professionnels soumis à l’obligation vaccinale
listés aux articles L. 3112-1, R. 3112-1C et R. 3112-2 du code de
la santé publique, le CTV / CSHPF ne recommandent pas la
vaccination BCG après l’âge de 15 ans.

6. Le Comité technique des vaccinations et le conseil supérieur
d’hygiène publique de France, section des maladies transmissibles,
recommandent, de plus :

– que lors de la consultation de prévention du 4e mois de gros-
sesse, l’évaluation du risque de tuberculose et l’indication de la
vaccination BCG soient systématiquement abordés avec les
parents ;

– que lors de la consultation du 8e jour après la naissance, une
discussion sur l’indication du BCG ait lieu avec mention de la
décision dans le carnet de santé (pages relatives à la surveil-
lance médicale) ;
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(1) données tirées du rapport de l’OMS 2006 « Global Tuberculosis Control,
p. 29, Fig.3 : Estimated TB incidence rates, 2004 »

(1) Article R. 5121-29 4o du code de la santé publique : « Pour un médica-
ment homéopathique soumis à autorisation de mise sur le marché, compte tenu
de la spécificité de ce médicament, le demandeur est dispensé de produire tout
ou partie des résultats des essais pharmacologiques, toxicologiques et cliniques
lorsqu’il peut démontrer par référence détaillée à la littérature publiée et
reconnue dans la tradition de la médecine homéopathique pratiquée en France
que l’usage homéopathique du médicament ou des souches homéopathiques le
composant est bien établi et présente toutes garanties d’innocuité »

– que les trois certificats de santé soient adaptés pour permettre
d’évaluer cette nouvelle politique vaccinale, notamment la cou-
verture vaccinale ;

– qu’au cours de leurs stages pratiques d’études médicales, les
étudiants en médecine aient obligatoirement à faire preuve de
leur capacité à réaliser correctement une injection par voie
intradermique chez le jeune enfant ;

– que des actions spécifiques de formation à la pratique de l’in-
jection par voie intradermique chez le jeune enfant soient mises
en œuvre rapidement sur l’ensemble du territoire français pour
les médecins, sages-femmes et infirmières en exercice ;

– que pour faciliter l’injection intradermique des aiguilles courtes
ultrafines soient utilisées ;

– dans l’attente d’un avis complémentaire, les professionnels
visés aux articles L. 3112-1, R. 3112-1C et R. 3112-2 du code de
la santé publique demeurent soumis à l’obligation vaccinale par
le BCG.

Cet avis ne peut être diffusé que dans son intégralité sans sup-
pression ni ajout.

A N N E X E I

ÉVOLUTION DE L’INCIDENCE DE LA TUBERCULOSE (TAUX POUR
100 000 HABITANTS), FRANCE MÉTROPOLITAINE, 1972-2005
(InVS)

A N N E X E I I

Les zones géographiques à forte incidence tuberculeuse, selon les
estimations de l’OMS(1) (1), et en tenant compte de certaines impré-
cisions liées aux difficultés du recueil fiable des données épidémio-
logiques dans certains pays, sont :

– le continent africain dans son ensemble ;
– le continent asiatique dans son ensemble, y compris les pays du

Proche et Moyen-Orient ;
– les pays d’Amérique centrale et du sud ;
– les pays d’Europe Centrale et de l’Est y compris les pays de

l’ex-URSS ;
– dans l’Union européenne, Bulgarie, Estonie, Hongrie, Lettonie,

Lituanie, Pologne, Portugal, Roumanie.

Direction générale de la santé

Avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France,
section maladies transmissibles, relatif aux vaccins anti-
grippaux (séance du 24 novembre 2006)

NOR : SJSP0730529V

Considérant :
– qu’il existe des vaccins antigrippaux ayant obtenu une auto-

risation de mise sur le marché au niveau européen ;

– que ces vaccins ont prouvé leur efficacité dans la prévention de
la morbidité et de la mortalité liées à la grippe dans les popula-
tions à risque ;

Considérant, d’autre part :
– qu’il existe des médicaments homéopathiques ayant une indica-

tion dans la prévention des états grippaux ;
– que l’autorisation de mise sur le marché octroyée à ces médica-

ments homéopathiques ne nécessite pas l’existence de preuves
scientifiquement établies, l’existence d’une tradition homéopa-
thique étant suffisante (1) ;

– qu’il peut arriver que ces médicaments homéopathiques soient
présentés comme étant des « vaccins homéopathiques » ;

– que l’utilisation de ces médicaments homéopathiques à la place
du vaccin antigrippal constitue une perte de chance, notamment
chez les personnes à risque de complications.

Le Conseil supérieur d’hygiène publique de France, section des
maladies transmissibles, ne recommande, pour la prévention de la
grippe, que l’utilisation des vaccins antigrippaux et rappelle que les
médicaments homéopathiques ne peuvent se substituer à ces vaccins
dans cette indication, notamment pour les personnes appartenant aux
groupes pour lesquels cette vaccination est recommandée.

Le Conseil supérieur d’hygiène publique de France émet le sou-
hait que cet avis soit largement diffusé, y compris à l’ordre des
pharmaciens, tous les ans en période de vaccination antigrippale.

Cet avis ne peut être diffusé que dans son intégralité, sans sup-
pression, ni ajout.

Direction générale de la santé

Avis  du Conseil supérieur d’hygiène publique de France,
section maladies transmissibles, relatif à la vaccination
anti-papillomavirus type 16 et 18 (séance extraordinaire
du 5 décembre 2006)

NOR : SJSP0730530V

Après avoir pris connaissance du rapport provisoire du groupe de
travail sur la vaccination contre les papillomavirus ;

Après avoir pris connaissance de l’avis du Comité technique des
vaccinations relatif à la vaccination anti-papillomavirus type 16 et 18,
séance du 30 novembre 2006 ;

Considérant d’une part :
Les données sur les infections par les papillomavirus :
Parmi la centaine de papillomavirus (HPV) connue, quarante sont

à tropisme génital préférentiel et une quinzaine d’HPV sont associés
à des cancers (HPV dits « à haut risque oncogène ») avec une pré-
valence différente selon les régions du monde. Les types 16 et 18
sont les plus fréquents des HPV oncogènes ;

L’infection à papillomavirus est une des trois principales infec-
tions sexuellement transmissibles (IST) qui concerne la population
générale et la première des IST virales. Tout rapport sexuel, avec ou
sans pénétration, est associé à un risque d’infection par les HPV.
Plus de 70 % des hommes et des femmes font au moins une infec-
tion à HPV au cours de leur vie ;

Chez les jeunes femmes, plus de 60 % des primo-infections sur-
viennent dans les cinq ans suivant les premiers rapports sexuels.
L’âge médian des premiers rapports sexuels en France se situe vers
17 ans et demi dans les deux sexes ;

La primo-infection est en règle inapparente. La durée médiane de
portage est d’environ quinze mois et évolue dans la majorité des cas
dans le sens d’une clairance virale : plus de 80 % des infections à
HPV régressent spontanément. Dans un faible pourcentage de cas
impliquant les HPV à haut risque, l’infection persiste, d’abord sans
traduction cytologique ou histologique, puis sous forme de lésions
histologiques précancéreuses obéissant à une définition précise codi-
fiée (néoplasies cervicales intra-épithéliales ou CIN de grades
différents). Toutes ces lésions précancéreuses ont une probabilité
non négligeable (de 32 à 57 % selon la lésion) de régresser
spontanément ;
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Les réponses immunes protectrices contre les infections par HPV
sont médiées essentiellement par des anticorps neutralisants dirigés
contre les protéines L. 1. La protection est essentiellement spécifique
de type. L’évolutivité des lésions, après infection naturelle, est,
quant à elle, essentiellement contrôlée par les réponses cellulaires
dirigées contre les protéines E6 et E7. L’immunodépression, quelle
que soit son origine, est un facteur de risque de développement de
lésions (dysplasies, carcinomes du col utérin) liées aux HPV. La
présence d’anticorps ne modifie pas l’évolution d’une lésion à HPV
établie ;

Il n’y pas à ce jour de techniques standardisées pour doser les
anticorps et donc suivre leur évolution ;

Les données sur infection à HPV et cancer du col de l’utérus :
Les HPV constituent des cancérigènes humains. Le lien de causa-

lité entre cancers/lésions précancéreuses du col de l’utérus et cer-
tains génotypes de papillomavirus dits à haut risque oncogène est
établi. L’incidence des cancers du col est corrélée à la prévalence
des HPV à haut risque. Si les HPV 16 et 18 sont les plus fréquents
des oncogènes, le type 16 prédomine dans les lésions épidermoïdes
et le type 18 dans les adénocarcinomes ;

En France, le cancer du col de l’utérus est le huitième cancer
féminin pour le nombre de cas incidents avec près de 3 400 cas
estimés en 2000. Le pic d’incidence est à 40 ans. C’est le quinzième
cancer féminin pour le nombre de décès avec près de 900 décès en
2002. Le pic de mortalité est à 50 ans. L’âge médian lors du dia-
gnostic est de 51 ans. La survie relative est inférieure à 70 % à 5
ans, la survie relative correspondant à la survie après élimination de
tous les décès non liés à la maladie ;

Les personnes immunodéprimées constituent un groupe à risque
de développer un cancer lié aux HPV ;

L’existence d’une prévention secondaire efficace des cancers du
col de l’utérus par la pratique du dépistage :

Le dépistage du cancer du col utérin repose sur un test cytolo-
gique, le frottis cervico-utérin (FCU). La cytologie dépiste, la colpo-
scopie localise, seul l’examen histologique assure le diagnostic et
apporte la certitude lésionnelle et l’extension. Ce dépistage correcte-
ment mis en place a fait la preuve de son efficacité ;

La bonne pratique de ce dépistage suit des directives nationales
édictées par l’Anaes et par le rapport du Groupe technique national
sur le dépistage du cancer du col de l’utérus ;

Le frottis cervico-utérin est recommandé chez les femmes de 25 à
65 ans selon un rythme triennal, après deux FCU négatifs à un an
d’intervalle. Tout frottis anormal doit être suivi d’investigations dia-
gnostiques en fonction du résultat de la cytologie ;

Les recommandations internationales (OMS, CIRC, UE) sont una-
nimes concernant la mise en place du dépistage cytologique organisé
du cancer du col de l’utérus. Sa mise en place dans certains pays
nordiques (Danemark, Finlande, Islande, Norvège et Suède) a
permis une diminution importante (jusqu’à 80 %) de l’incidence et
de la mortalité de ce cancer ;

La nécessité de l’optimisation de la pratique du dépistage par FCU
en France :

La politique de dépistage (test, âge cible et fréquence du dépis-
tage) de la France se situe dans les normes européennes. En
revanche, hormis quelques expériences pilotes touchant environ 5 %
de la population (quatre départements : Bas-Rhin et Haut-Rhin,
Isère, Martinique), il n’y a pas de programme organisé. Le dépistage
est essentiellement individuel ;

D’après l’analyse effectuée sur l’échantillon permanent des
assurés sociaux (EPAS), pour la période 1998-2000, le nombre de
frottis cervico-utérins remboursés par l’assurance maladie sur
trois ans permettrait de couvrir la quasi-totalité des femmes de la
tranche d’âge cible du dépistage du cancer du col de l’utérus.
Cependant le taux de couverture moyen (tous âges) sur trois ans n’a
pas dépassé les 55 % sur deux périodes de trois ans entre 1995 et
2000 : plus de 40 % des femmes n’ont pas fait de frottis en trois ans,
plus de 34 % des femmes n’ont pas fait de frottis en six ans ;

Il s’agit là d’une hypothèse basse de couverture du dépistage du
cancer du col de l’utérus, l’ensemble de l’activité de dépistage
n’étant pas inclus dans cette base et la tranche d’âge étudiée étant
plus large que celle à qui le dépistage est recommandé. Les
enquêtes déclaratives menées en population générale (baromètres
santé de l’Inpes, enquêtes décennales de l’Insee) montrent, dans la
tranche d’âge où le dépistage est recommandé, une couverture
d’environ 80 % pour les femmes de 20 à 65 ans ayant effectué un
frottis dans les trois dernières années, avec des disparités liées au
niveau socio-économique. Il est probable que la couverture réelle est
intermédiaire entre les estimations données par l’EPAS et par les
enquêtes déclaratives.

Le dépistage organisé du cancer du col utérin présent actuelle-
ment dans les quatre départements cités repose sur des initiatives
locales dont les modalités d’organisation diffèrent fortement d’un
département à l’autre ;

Le modèle d’organisation choisi en Alsace (EVE) intègre le
dépistage à l’activité médicale telle qu’elle se pratique en France et
obtient de bons résultats en termes de participation des patientes,
d’assurance qualité et de diminution d’incidence du cancer. Un
modèle de ce type mériterait d’être généralisé ;

Dans tous les cas, le dépistage cytologique doit être optimisé
selon les recommandations du cahier des charges du Groupe tech-
nique national sur le dépistage du cancer du col de l’utérus, parmi
lesquelles le rythme triennal des FCU. L’information des femmes et
la formation des professionnels sont indispensables à la diffusion et
au respect de ces bonnes pratiques ;

L’amélioration de la pratique du dépistage du cancer du col de
l’utérus répond à un des objectifs fixés dans la loi relative à la poli-
tique de santé publique du 9 août 2004 : « Réduire l’incidence de
2,5 % par an du cancer du col de l’utérus notamment par l’atteinte
d’un taux de couverture de dépistage de 80 % pour les femmes de 25
à 69 ans (Objectif 48) » ;

Considérant d’autre part :

L’existence d’un premier vaccin préventif contre les infections par
les types 16 et 18 ayant obtenu une autorisation de mise sur le
marché en 2006 (et d’un second vaccin pour lequel le dossier de
demande d’autorisation de mise sur le marché est en cours
d’examen) dont les caractéristiques sont les suivantes :

Il s’agit d’un vaccin contenant des protéines L. 1 présentées sous
forme de pseudo particules virales entraînant des anticorps neutrali-
sants ;

Ce premier vaccin est indiqué pour la prévention des dysplasies
cervicales de haut grade (CIN 2/3), du cancer du col utérin, de
lésions dysplasiques vulvaires de haut grade (VIN 2/3), mais aussi
de lésions génitales externes (condylomes acuminés) liées à un
papillomavirus humain de type 6, 11 ;

Ce vaccin :
– est un vaccin préventif et ne peut être utilisé à visée thérapeu-

tique, 
– est dirigé contre certains HPV oncogènes (16 et 18) et ne pro-

tège pas contre les infections par les autres HPV oncogènes, 
– une couverture vaccinale de 100 % ne pourrait conférer au

maximum une protection que contre 70 à 80 % des cancers du
col de l’utérus ;

Le Conseil supérieur d’hygiène publique de France, section des
maladies transmissibles :

– attire l’attention sur le fait que la vaccination contre les papillo-
mavirus HPV 16 et 18 ne peut remplacer le dépistage des
lésions précancéreuses/cancéreuses du col de l’utérus par le
frottis cervico-utérin ;

– recommande que soient dégagés par l’autorité sanitaire les
moyens nécessaires à l’optimisation du dépistage du cancer du
col de l’utérus en fonction du cahier des charges du groupe
technique national de dépistage du cancer du col de l’utérus
dans l’optique d’un dépistage organisé sur tout le territoire ;

– recommande que des actions de communication visant à pro-
mouvoir le dépistage du cancer du col de l’utérus et rappeler
son intérêt soit le plus vite possible mises en œuvre par l’auto-
rité sanitaire ;

– recommande que des actions d’information et de formation
soient développées en direction des professionnels de santé sur
la priorité du dépistage organisé comme méthode de prévention
par rapport à une éventuelle vaccination ;

– demande qu’il soit fait obligation aux firmes produisant ou
amenées à produire ce type de vaccin de promouvoir simultané-
ment dans la communication l’utilisation du vaccin et le dépis-
tage du cancer du col utérin, et de rappeler que ce vaccin n’est
pas actif contre tous les HPV cancérigènes.

Le Conseil supérieur d’hygiène publique de France, après analyse
de l’avis du comité technique des vaccinations et dans l’attente des
résultats de travaux complémentaires, notamment en matière de
modélisations médico-économiques, considère ne pas disposer de
suffisamment d’éléments sur la place du vaccin par rapport à un
dépistage bien conduit et donc ne peut émettre ce jour des
recommandations sur le vaccin papillomavirus type 16 et 18.

Le Conseil supérieur d’hygiène publique de France demande au
groupe de travail de poursuivre ses travaux et rendra un avis sur
cette vaccination dans un délai de trois mois.

Cet avis ne peut être diffusé que dans son intégralité, sans sup-
pression, ni ajout.
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(1) Parashar UD, Gibson CJ., Bresee JS, Glass RI. Rotavirus and Severe
Childhood Diarrhea. Emerg Infect Dis 2006 ; 12 : 304-306.

(2) Gorrell RJ et al. Homotypic and heterotypic serum neutralizing antibody
response to rotavirus proteins following natural primary infection and reinfec-
tion in children. J Med Virol. 1999 ; 57 (2) : 204-11.

(1) Fourquet F., Desenclos J.C., Maurage C., Baron S.Le poids médico-
économique des gastro-entérites aiguës de l’enfant : l’éclairage du programme
de médicalisation des systèmes d’information (PMSI).Arch Pediatr 2003, 10 :
861-868.

(2) Gleizes O, Desselberger U, Tatochenko V, Rodrigo C, Salman, N Mez-
ner Z, Giaquinto C, Grimprel E. Nosocomial Rotavirus Infection in European
Countries : A Review of the Epidemiology, Severity and Economic Burden of
Hospital-Acquired Rotavirus Disease. Pediat Infect Dis J. 2006. Suppl. 25 :
S12-S21.

(3) Le schéma de vaccination comporte :
– soit 2 doses (Rotarix(®)). La première dose peut être administrée à partir

de l’âge de 6 semaines. L’intervalle entre les doses doit être au moins de
4 semaines. Le schéma de vaccination doit préférentiellement être administré
avant l’âge de 16 semaines, et doit être terminé avant l’âge de 24 semaines ;

– soit 3 doses (Rotateq(®)) : La première dose peut être administrée à partir
de l’âge de 6 semaines et au plus tard à l’âge de 12 semaines. L’intervalle entre
chaque dose doit être d’au moins 4 semaines. Les 3 doses doivent de préférence
être administrées avant l’âge de 20-22 semaines. Les 3 doses doivent être admi-
nistrées avant l’âge de 26 semaines.

(4) Les critères d’évaluation étant distincts dans les études concernant cha-
cun des deux vaccins, il n’y a pas de comparaison possible.

Direction générale de la santé

Avis du Conseil superieur d’hygiène publique de France -
section maladies transmissibles relatif à la vaccination
anti-rotavirus chez les nourrissons de moins de six mois
(séances du 22 septembre et du 5 décembre 2006)

NOR : SJSP0730531V

Considérant d’une part :
Les données sur l’épidémiologie du rotavirus :
– le rotavirus est un agent universel des gastro-entérites aiguës

sévères chez le nourrisson et l’enfant de moins de cinq ans
dans le monde, à l’origine de 111 millions d’épisodes infec-
tieux. Dans les pays en voie de développement, la gastro-
entérite à rotavirus est la principale cause de mortalité infantile,
responsable d’un demi-million de morts par an, chez les enfants
de moins de cinq ans (1). L’infection à rotavirus a une inci-

dence par tranche d’âge similaire à travers le monde ;
– en France, l’infection à rotavirus serait responsable chaque

année d’environ 300 000 épisodes de diarrhée aiguë chez les
enfants de moins de cinq ans, dont 160 000 diarrhées sévères,
avec en moyenne 13 à 14 décès annuels. Ces infections à rota-
virus seraient à l’origine de 138 000 consultations par an et le
nombre d’hospitalisations liées à ces infections est estimé à
18 000. Le coût annuel de l’infection est estimé à 28 millions
d’euros pour le système de santé ;

– le rotavirus est isolé principalement pendant l’épidémie hiver-
nale où son taux d’isolement atteint jusqu’à 50 %. La gastro-
entérite aiguë se voit avant tout chez des enfants jeunes, de
moins de deux ans, avec un pic maximal de fréquence entre
six mois et douze mois ;

– les sérotypes les plus prévalents sont les G1, G2, G3, G4 asso-
ciés à P1A [8] et G2 associé à P1B[4] ;

– parmi les souches de rotavirus qui circulent en France, la
souche G1P [8] est prédominante (50 %) suivie de G4P [8]
(11,1 %) et de G2P [4] (7,4 %).

L’immunité naturelle induite après une première infection diges-
tive à rotavirus :

– l’immunité anti-rotavirus est spécifique de sérotype. Néan-
moins, il existe une immunité à la fois homotypique et hétéro-
typique. Après la première infection, les anticorps sont dirigés
sur un sérotype et leur spécificité s’élargit ultérieurement avec
les contacts répétés (2) ;

– ainsi la diversité majeure et la variabilité des rotavirus humains
nécessitent que les vaccins anti-rotavirus induisent une protec-
tion hétérotypique suffisante pour être efficaces.

Les facteurs de sévérité de la maladie :
– facteurs liés à l’âge :

– l’expression clinique de l’infection diffère selon l’âge ;
– chez le nouveau-né, l’infection est le plus souvent asympto-

matique. L’infection du jeune nourrisson âgé de un à
trois mois est a- ou pauci-symptomatique ;

– le nourrisson âgé de six mois à deux ans est la cible privilégiée
du rotavirus. Chez le nourrisson, la gastro-entérite se complique
parfois d’une déshydratation sévère pouvant conduire au décès.
La quasi-totalité des décès dus au rotavirus survient dans cette
tranche d’âge, que ce soit dans les pays industrialisés comme
dans les pays en voie de développement ;

– facteurs non liés à l’âge :
– la majorité des formes sévères surviennent au cours de la

primo-infection. Celle-ci protège dans plus de 85 % des cas le
nourrisson contre une réinfection de forme sévère. Un état de
malnutrition préalable semble favoriser la survenue de forme
plus sévère ;

– chez le patient profondément immunodéprimé, l’infection est
plus grave.

L’impact des diarrhées à rotavirus sur l’activité hospitalière de
soins et les infections en collectivités :

– chaque année, la conjonction des trois épidémies hivernales
(bronchiolites à virus respiratoire syncitial, gastro-entérites à
rotavirus et grippe) met régulièrement en difficulté les systèmes
de soins pédiatriques français (1); – les crèches et les collecti-
vités de nourrissons sont également largement concernées par
l’infection.

La responsabilité du rotavirus dans les infections nosocomiales en
pédiatrie :

– dans les pays industrialisés, le rotavirus est la principale cause
d’infections nosocomiales en pédiatrie (2), à l’origine d’épidé-
mies hivernales importantes de diarrhées dans les collecti-
vités d’enfants et d’hospitalisations prolongées ;

– son incidence est souvent sous-estimée et se situe en France
entre 4 % et 15 % des enfants hospitalisés en pédiatrie en pé-
riode hivernale, tous motifs d’hospitalisation confondus ;

– les infections nosocomiales à rotavirus touchent des nourrissons
plus jeunes que lors de l’infection naturelle ;

– ces infections nosocomiales sont responsables d’un allongement
non négligeable de la durée de séjour des enfants hospitalisés,
d’un nombre important de réadmissions et surtout d’un impor-
tant surcoût hospitalier.

L’existence de deux nouveaux vaccins vivants contre le rotavirus
ayant obtenu leur autorisation de mise sur le marché depuis 2006 :

– deux vaccins rotavirus (à virus vivants) ont obtenu une auto-
risation de mise sur le marché en 2006 : l’un contenant la
souche RIX4414 dérive d’une souche humaine de rotavirus
isolée chez un patient (souche 89-12) de type G1P[8], l’autre
contenant 5 rotavirus réassortants obtenus par co-infection
d’une souche parentale bovine [WC3 : P7[5], G6)] et de 4
souches parentales humaines G1 P1[8], G2P2[6], G3 P1[8], G4
P1[8] ;

– ces vaccins sont indiqués dans l’immunisation active des nour-
rissons à partir de l’âge de six semaines pour la prévention de
gastro-entérites dues à une infection à rotavirus ;

– ils sont administrés par voie orale (3) ;

– l’efficacité vaccinale contre les gastro-entérites sévères à rota-
virus a été estimée à 84.7 % [IC 95 % 71.7 % ; 92.4 %] pour
Rotarix(®) et à 98.0 % ([88.3 ; 100.0]) pour Rotateq(®)) (4)

(avec des critères de jugement différents rendant toute
comparaison impossible entre les 2 vaccins) ;

– l’efficacité vaccinale vis-à-vis des hospitalisations dues à aux
gastro-entérites à rotavirus a été estimée à 85.0 % [69.6 ;
93.5].pour Rotarix(®) et à 95.8 % [90.5 ; 98.2) pour
Rotateq(®) (6) ;

– dans les essais cliniques, l’efficacité a été démontrée contre les
gastro-entérites dues à des rotavirus de sérotypes G1P[8],
G3P[8] et G9P[8] (Rotarix(®)), et de sérotype G1P1[8],
G2P[4], G3P1[8], G4P1[8] et G9P1[8](Rotateq(®)) (6) ;

– en terme de tolérance, les études ne suggèrent pas de risque
accru d’invagination intestinale aiguë (IIA) qui avait été iden-
tifié avec Rotashield(®), cependant, en dépit de leur taille
importante, elles demeurent dans l’incapacité d’exclure une élé-
vation de ce risque. Ainsi, il faut noter que les intervalles de
confiance observés (Rotarix(®) : – 0.32/10000 (95 % CI :
– 2.91/10000 ; 2.18/10000), Rotateq(®) : 0.4/10000 (95 % CI :
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(1) Peter G, Myers MG. Intussuspection, rotavirus, and oral vaccines : sum-
mary of a workshop. Pediatrics 2002 ; 110 (6) :e67.

(2) Cette limite est renforcée par l’observation que c’est pendant une période
limitée à 14 jours suivant la vaccination que le risque avait été mis en évidence
pour Rotashield(®).

Or, dans les études menées avec Rotarix(®) et Rotateq(®), ce sont des pé-
riodes de 30 jours (Rotarix(®)) et de 42 jours (Rotateq(®)) suivant la vaccina-
tion qui ont été comparées. Dans ces conditions, il ne peut être exclu que
l’accroissement de la « fenêtre d’étude » hors de la période pendant laquelle le
risque est véritablement augmenté puisse tendre à diluer le risque et favoriser
une conclusion artificielle de similarité. Néanmoins, il n’a pas été observé de
cas groupés dans les semaines suivant les injections

Le nombre d’événements observés pendant les 14 jours après la vaccination
est trop faible pour tirer des conclusions solides (Rotarix(®) : 2/31673 et pla-
cebo 2/31552. (intervalle de confiance de la différence vaccin – placebo à 95 %
[-1.7/10000 ; + 1.7/10000], Rotateq(®) : 1/34644 et 1/34630 placebo (inter-
valle de confiance de la différence vaccin – placebo à 95 % [– 1.4/10000 ;
+ 1.4/10000]). De plus, compte tenu du lien mis en évidence entre les IIA
observées après administration de Rotashield(®) et l’âge auquel les enfants
recevaient leurs doses vaccinales, les deux laboratoires ont restreint, pour cha-
cun des 2 vaccins (Rotarix(®) et Rotateq(®)), l’âge de la vaccination. Il est
possible que cela suffise à placer les enfants inclus dans ces vastes essais avant
l’âge classique de survenue de l’IIA idiopathique. Dans ces conditions, ces don-
nées rassurantes ne peuvent pas être extrapolées à des enfants plus âgés que
ceux pour lesquels l’AMM a été octroyée (cf. schéma posologique). En pra-
tique, il est indispensable de respecter le schéma vaccinal proposé

(3) Melliez H. Mortalité, morbidité et coût des infections à rotavirus en
France. BEH no 35/2005 ; 175-176 (1) Estimation basse : 7 décès, estimation haute : 20 décès par an

–2.4/10000, 3.2/10000) ne permettent pas d’exclure la possibi-
lité d’un risque aussi grand que celui observé avec Rotas-
hield(®) (1/10 000) (1) (2) ;

– à la demande de l’agence européenne du médicament, dans le
cadre d’un plan de gestion de risque, chaque laboratoire s’est
engagé à suivre l’incidence de survenue des IIA (PSURs,
études..) après la mise sur le marché ;

– les vaccins peuvent être administrés simultanément avec dif-
férents vaccins pédiatriques utilisés en routine monovalents ou
combinés, y compris les vaccins hexavalents (DTCa-HBV-
IPV/Hib) : vaccin diphtérie-tétanos-coqueluche-acellulaire
(DTCa), vaccin Haemophilus influenzae de type b (Hib), vaccin
poliomyélitique inactivé (IPV), vaccin hépatite B (HBV) et
vaccin pneumococcique conjugué ;

– les données disponibles (Rotarix(®)) ne suggèrent pas que
l’allaitement réduise la protection conférée par le vaccin contre
les gastro-entérites à rotavirus ;

– des données limitées chez des nourrissons anciens prématurés
indiquent que les vaccins rotavirus peuvent leur être donnés.
Cependant le niveau de protection clinique obtenu n’est pas
connu ;

– la transmission des virus vaccinaux à des sujets contacts est
possible. Ces vaccins doivent donc être administrés avec pré-
caution chez les sujets en contact étroit avec des patients
immunodéprimés.

Considérant d’autre part :

Que les gastro-entérites aiguës à rotavirus ne constituent qu’une
partie des gastro-entérites aiguës virales en France :

– dans les pays industrialisés, les diarrhées aiguës virales sont de
loin les plus fréquentes ;

– les principaux virus responsables des gastro-entérites aiguës
pédiatriques sont les rotavirus, les calicivirus ( Norovirus et
Sapovirus), les astrovirus et les adénovirus ;

– les rotavirus sont responsables d’environ un tiers des hospitali-
sations pour gastro-entérites aiguës virales.

L’amélioration possible des moyens actuels de lutte contre les
gastro-entérites à rotavirus :

– le traitement est essentiellement symptomatique et repose avant
tout sur les solutés de réhydratation orale (SRO) administrés
précocement pour traiter la déshydratation et en prévenir les
formes sévères ;

– les données disponibles en France montrent que l’utilisation des
SRO est insuffisante malgré les recommandations de l’OMS.

Le rôle de l’allaitement :
– le lait maternel protège le nourrisson contre l’infection à rota-

virus pendant la durée d’un allaitement intégral, cependant le
taux d’allaitement en France est faible ;

– si la proportion des enfants allaités et la durée de l’allaitement
en France étaient égales à celle de la Norvège, où plus de 40 %
des enfants sont allaités à l’âge de 9 mois, on pourrait éviter
8000 cas de diarrhées à rotavirus et 1000 hospitalisations par
an (3).

L’estimation de la létalité des gastro-entérites à rotavirus :
– une première étude spécifique de l’Institut de veille sanitaire a

analysé les fichiers nationaux du PMSI et du Cépi-DC sur les
décès d’enfants de moins de 3 ans pour les années 1997-2001,
et a conduit à une estimation de 7 à 20 décès pas an liés à une
gastro-entérite aiguë à rotavirus, soit en moyenne 13 à 14 décès
par an (1).

L’enquête sur les décès par gastro-entérite aiguë :
– une deuxième étude spécifique qui portait sur la saison

2004/2005 réalisée par l’Institut de veille sanitaire n’a pas mis
en évidence de décès qui soit dû à une infection à rotavirus ful-
minante et potentiellement seulement évitable par la vaccination
comme en atteste la durée des délais entre le début des symp-
tômes et le décès, supérieur à un jour et demi pour tous les
enfants inclus dans l’étude.

L’évaluation coût-efficacité :
– une troisième étude, basée sur la modélisation de l’histoire

naturelle de l’infection à rotavirus en France, a été menée par
l’Institut de veille sanitaire et une équipe du Centre Hospitalier
de Tourcoing (59). Son objectif était de déterminer le rapport
coût-efficacité de la vaccination anti-rotavirus chez des nourris-
sons ;

– selon les résultats de cette modélisation, en France, avec une
couverture vaccinale de 75 %, le vaccin permettrait d’éviter
89 000 cas de diarrhée aiguë, 10 500 hospitalisations et 8 décès
par an liés au rotavirus chez les enfants âgés de 0 à 3 ans.
A150 euros pour l’ensemble des doses, le coût du programme
avec vaccination, incluant le coût de prise en charge des cas
non évités par la vaccination, serait de 95 millions d’euros pour
le système de santé. Il représenterait un surcoût annuel de
68 millions d’euros par rapport aux dépenses actuellement
effectuées pour la prise en charge des cas. Dans l’analyse de
base, le coût serait de 6 500 € par hospitalisation évitée, de
299.000 € par année de vie gagnée, et de 138 000 € par année
de vie gagnée ajustée sur la qualité. L’analyse de sensibilité,
réalisée afin de tenir compte de l’incertitude entourant un cer-
tain nombre de données du modèle, fait varier le ratio coût-
efficacité de cette stratégie de 64 000 à 212 000 €/ par année
de vie gagnée ajustée sur la qualité ;

– l’instauration d’un programme de vaccination par les nouveaux
vaccins contre le rotavirus en France aurait un impact important
sur la morbidité sévère liée à ce virus. Cette stratégie apparaît
toutefois peu coût-efficace, en comparaison avec les seuils
généralement considérés, à moins de diminuer de façon impor-
tante le prix du vaccin.

Que le vaccin n’apportera pas d’immunité de groupe :
Le conseil supérieur d’hygiène publique de France, section des

maladies transmissibles, tout en prenant acte que le vaccin a
démontré une bonne efficacité à titre individuel, constate au regard
de l’épidémiologie, que le mode de prise en charge en France des
diarrhées de l’enfant doit encore être amélioré.

De ce fait, le CSHPF recommande :
Dans un premier temps :
– de différer la recommandation de la vaccination anti-rotavirus

systématique pour les nourrissons de moins de six mois ;
– de mettre en œuvre des actions nécessaires à une prise en

charge optimale des gastro-entérites aiguës, dont le financement
devra être prévu, et qui pourra être intégrée le cas échéant dans
un plan « maladies infectieuses » ;

– de mettre en œuvre un programme de suivi de ces actions et
une étude prospective de suivi de l’évolution des pratiques
concernant la prise en charge des gastro-entérites aiguës et la
réhydratation orale ;

– d’harmoniser les pratiques sur la réhydratation orale et la prise
en charge d’une gastro-entérite aiguë chez le nourrisson ;

– de diffuser ensuite ces recommandations de bonnes pratiques
auprès des pédiatres, des médecins généralistes et des pharma-
ciens ;

– d’informer les parents et les professionnels s’occupant de nour-
rissons sur la conduite à tenir en cas de diarrhée et sur com-
ment mener à bien une réhydratation orale et une ré-ali-
mentation dans les premières heures ;

– d’améliorer l’accueil et les circuits dans les services d’Urgences
et les conditions d’hospitalisation afin de limiter le risque de
transmission et les infections nosocomiales ;

– d’améliorer les conditions d’accueil et le temps d’attente des
nourrissons dans les salles d’attente des médecins libéraux ;

– de développer la recherche, notamment sur les mesures complé-
mentaires à la vaccination et les pratiques professionnelles en
matière de prise en charge de la déshydratation ;
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(1) M.N. Oxman, M.D., M.J. Levin, M.D., et al. A Vaccine to Prevent
Herpes Zoster and Postherpetic Neuralgia in Older Adults. N Engl J Med
2005 ;252 :2271-84 ;

(2) définies comme la persistance ou la réapparition après 90 jours de dou-
leurs d’une intensité 3 sur une échelle allant de 1 à 10.surtout chez les per-
sonnes de plus de 70 ans (incidence des douleurs post-zostériennes dans le
groupe vaccin et le groupe placebo, respectivement de 6,6 % et 6,9 % entre 60
et 69 ans, et de 9,8 et 18,5 % après 69 ans), mais il n’existe pas de données per-
mettant de juger de l’efficacité du vaccin au delà de 180 jours ;

(1) Cervical Intra-epithelial Neoplasia 2/3 en 2004 en France métropoli-
taine a été de 20 à 30.0004 ;

Dans un second temps :
De réévaluer cet avis après deux ans, temps nécessaire pour :
– mettre en œuvre rapidement une évaluation précise des actions

destinées à améliorer la prise en charge des gastro-entérites
aiguës et la réhydratation orale des nourrissons. Ces actions
devront être soutenues officiellement par la DGS, la SFP et le
groupe de gastro-entérologie qui lui est affilié, les principaux
groupes représentant les médecins généralistes ;

– avoir un recul suffisant sur les effets indésirables éventuels
d’une vaccination de masse telle qu’elle est proposée dans cer-
tains pays (Etats-Unis, Venezuela, Panama, Brésil et plus près
de nous en Autriche) ;

– avoir des données sur l’évolution de l’écologie des rotavirus à
la suite de la mise en place de la vaccination universelle ;

– mettre en place, en France, un réseau de surveillance opéra-
tionnel des invaginations intestinales aiguës et une surveillance
virologique épidémiologique (détaillée par biologie moléculaire)
des souches circulantes et de leur évolution annuelle.

Cet avis ne peut être diffusé que dans son intégralité, sans sup-
pression, ni ajout.

Direction générale de la santé

Avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France
section maladies transmissibles relatif au vaccin contre
l e  z o n a  ( s é a n c e s  d u  2 2  s e p t e m b r e  e t  d u
5 décembre 2006)

NOR : SJSP0730532V

Considérant d’une part que :
Le zona est une affection dont l’incidence augmente de façon

importante après l’âge de soixante ans : selon les données de sur-
veillance du réseau Sentinelles de l’Inserm, le taux d’incidence est
de 2 pour mille chez les moins de 50 ans (95 % IC : 0.8-3.1), de 5.6
pour mille de 50 à 69 ans (95 % IC : 2.0-9.2), de 10.5 pour 1 000
(95 % IC : 4.3-16.8) de 70 à 79 ans et de 11.1 pour 1 000 (95 % IC :
3.7-18.4) à partir de 80 ans ;

Le zona peut se compliquer de douleurs post zostériennes, et ce
d’autant plus fréquemment qu’il survient à un âge avancé (6 % des
cas avant 65 ans et 22 % des cas après 75 ans) ;

Les autres complications du zona se voient surtout chez les
patients très âgés (zona ophtalmique notamment) et chez les patients
immunodéprimées (dissémination avec atteintes viscérales) ;

Le vaccin contre le zona Zostavax(R), dans un essai contrôle
contre placebo portant sur 38 546 personnes de plus de 60 ans
réparties également en un groupe vacciné et un groupe placebo, a
permis de réduire l’incidence du zona d’environ 50 % (1).

Cette réduction de l’incidence a été moins importante chez les
sujets âgés de 70 ans et plus que chez les personnes âgées de 60
à 69 ans (réduction de 37,6 versus 63,9 %) ;

Ce vaccin n’a pas permis de réduire de façon cliniquement signi-
ficative l’intensité et la durée des douleurs du zona à la phase
aiguë ;

Ce vaccin a permis de réduire significativement l’incidence des
douleurs post-zostériennes (2) ;

La tolérance du vaccin, évaluée chez plus de 19 000 patients vac-
cinés a été satisfaisante ;

L’autorisation de mise sur le marché a été obtenue dans l’indica-
tion : « Prévention du zona et des douleurs post-zostériennes chez
les sujets de plus de 60 ans ».

Considérant d’autre part que :
Le vaccin proposé actuellement est congelé ce qui rend son utili-

sation difficile en France ;
La durée de protection conférée par le vaccin n’est pas connue à

ce jour ;
Il n’existe pas de démonstration d’une corrélation entre l’immu-

nité sérique obtenue et la protection clinique ;

Le traitement précoce du zona (dans les 48 à 72 heures suivant le
début de l’éruption zostérienne) par un antiviral permet de réduire
discrètement la durée des douleurs de la phase aiguë du zona et de
manière plus importante l’incidence, l’intensité et la durée des dou-
leurs post-zostériennes ;

L’efficacité d’un éventuel rappel après l’âge de 70 ans n’est pas
établie cliniquement ;

Il est possible que l’administration du vaccin se contente de
retarder la survenue d’un zona à un âge plus avancé, lequel compor-
terait alors un risque plus élevé de douleurs post zostériennes,
celles-ci pouvant être plus intenses et de durée plus longue.

Le Conseil supérieur d’hygiène publique de France, section mala-
dies transmissibles, ne peut recommander, dans l’état actuel des
connaissances, la vaccination large par le vaccin contre le zona Zos-
tavax ®, et reconsidérera sa position dès que des données seront dis-
ponibles sur son efficacité à long terme et sur l’intérêt d’un éventuel
rappel vaccinal.

Cet avis ne peut être diffusé que dans son intégralité, sans sup-
pression, ni ajout.

Direction générale de la santé

Avis du comité technique des vaccinations et du Conseil
supérieur d’hygiène publique de France, section des
maladies transmissibles, relatif à la vaccination contre
les papillomavirus humains 6, 11, 16 et 18 (séances du
9 mars 2007)

NOR : SJSP0730533V

Après avoir pris connaissance du rapport du groupe de travail ad
hoc ;

Considérant d’une part :
L’avis relatif à la vaccination anti-papillomavirus type 16 et 18

émis par le conseil supérieur d’hygiène publique de France lors de
sa séance du 5 décembre 2006 ;

Considérant d’autre part :
Que certains papillomavirus humains (HPV) sont retrouvés dans

99,7% des cancers du col utérin ;
Qu’il est actuellement admis que certains HPV sont la cause des

cancers du col utérin1 ;
Que, en France, le cancer du col utérin est le 8e cancer chez la

femme et la 15e cause de décès par cancer2 ;
Que le pic d’incidence du cancer du col utérin se situe à 40 ans2 ;
Que l’âge médian de découverte de ce cancer est de 51 ans en

France2 ;
Que le nombre annuel de décès liés à ce cancer a diminué entre

1980 et 2000 passant, selon les données des registres du cancer, de
1941 décès en 1980 à 1004 décès en 20003 ; en 2002 ce nombre a
été estimé à 904 décès ;

Que l’incidence du cancer du col utérin a diminué de façon paral-
lèle ;

Que les cancers malpighiens sont précédés de lésions précancé-
reuses ; l’incidence estimée de CINa (1)

Que l’évolution de ces lésions vers le cancer n’est pas systéma-
tique5 ;

Que le cancer invasif se développe environ 15 à 25 ans après
l’acquisition de l’infection HPV5 ;

Que les HPV sont également responsables des condylomes géni-
taux ;

Que l’incidence annuelle des condylomes génitaux a été estimée
en France à 107 pour 100 000 habitants, et que les femmes repré-
sentent environ 40 % de ces cas6 ;

Que ces condylomes ont une répercussion sur la vie psycho-
affective importante7 ;

Que la transmission des HPV se fait par voie cutanéo-muqueuse,
le plus souvent lors de rapports sexuels et que l’utilisation des pré-
servatifs ne protège que partiellement de l’infection par les HPV8 ;

Que l’infection s’acquiert le plus souvent au début de la vie
sexuelle9 ;

Que, environ 3 % des jeunes filles ont leur premier rapport sexuel
avant l’âge de 15 ans, et 9 % avant l’âge de 16 ans 10 ;

Qu’il existe environ 120 génotypes d’HPV, dont 40 infectent
l’épithélium génital, certains HPV étant oncogènes (notamment
HPV16 et HPV18) et pouvant être à l’origine de cancers du col
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(1) Moins de 100 femmes âgées de 24 à 26 ans ont été incluses dans l’une
des études.

(2) Séronégatives et PCR négatives vis-à-vis des HPV 6, 11, 16 et 18

utérin, de la vulve et de l’anus, d’autres étant non oncogènes et pou-
vant être à l’origine de condylomes ou végétations vénériennes
(HPV6 et HPV11 notamment)11 ;

Que, en Europe occidentale, les génotypes 16 et 18 sont en cause
dans environ 73 % des cancers du col utérin, 57 % des lésions de
haut grade, 24 % des lésions de bas grade12,13 ;

Considérant par ailleurs :
Qu’il existe un test de dépistage des lésions pouvant mener au

cancer du col de l’utérus, le frottis cervico-utérin ;
Que la mise en place d’un dépistage organisé dans certains pays

d’Europe du Nord a permis de réduire l’incidence et la mortalité du
cancer du col de 80 % 14 ;

Qu’en France métropolitaine, le dépistage du cancer du col est
actuellement individuel, le frottis étant recommandé chez les
femmes de 25 ans à 65 ans tous les 3 ans après 2 frottis initiaux
normaux à un an d’intervalle (ANAES) ;

Que les traitements appliqués aux CIN 2/3 ont une efficacité
proche de 100 % 15 ;

Que le traitement des condylomes génitaux qu’il soit chimique,
physique ou chirurgical n’en permet pas toujours l’éradication et que
des récidives surviennent dans 20 à 30 % des cas 16 ;

Qu’il existe un vaccin, le Gardasil(R), contre les génotypes 6, 11,
16 et 18 ;

Que l’efficacité de ce vaccin à 2 ans vis-à-vis des lésions cervi-
cales de haut grade (CIN 2/3) et des cancers in situ du col de
l’utérus associés à l’infection par les HPV 16 et 18 est de l’ordre de
95 % ; en effet, 2 études de phase III17 de ce vaccin ont été réalisées
chez des femmes, en Asie, en Océanie, en Amériques et en Europe,
âgées de 16 à 23 ans (1) :

– ces femmes ont reçu soit une injection de vaccin à M0, M2 et
M6, soit 3 injections de placebo selon le même calendrier, 

– 17 000 femmes environ ont reçu au moins une injection soit de
vaccin soit de placebo, 

– parmi les 16 000 femmes environ ayant reçu trois injections de
vaccin ou de placebo qui n’étaient pas infectées et qui ne l’ont
pas étéc (2) jusqu’à la 3e injection, l’efficacité du vaccin

quant à la prévention des CIN 2/3 et des cancers in situ associés à
l’infection par les HPV 16 et 18 diagnostiqués à partir du mois sui-
vant la 3e injection a été de 100 %, 

– parmi les 17 000 femmes environ ayant reçu au moins une
injection de vaccin ou de placebo et qui n’étaient pas infectées
le jour de la première injectionc, l’efficacité du vaccin quant à
la prévention des CIN 2/3 et des cancers in situ associés à l’in-
fection par les HPV 16 et 18 diagnostiqués à partir du mois sui-
vant la 1ère injection a été de l’ordre de 95 %, valeur qui peut
être celle retenue pour l’efficacité de ce vaccin dans la situation
dans laquelle il sera utilisé, 

– parmi les 17 000 femmes environ ayant reçu au moins une
injection de vaccin ou de placebo, infectées ou non, l’efficacité
du vaccin quant à la prévention des CIN 2/3 et des cancers in
situ associés à l’infection par les HPV 16 et 18 diagnostiqués à
partir du mois suivant la 1re injection a été de l’ordre de 40 % ;

Que dans ces mêmes études, l’efficacité de ce vaccin vis-à-vis des
condylomes vulvaires associés à l’infection par les HPV 6, 11, 16 et
18 est de l’ordre de 95 %17 :

– parmi les 16 000 femmes environ ayant reçu trois injections de
vaccin ou de placebo qui n’étaient pas infectées et qui ne l’ont
pas étéc jusqu’à la 3e injection, l’efficacité du vaccin quant à la
prévention des condylomes vulvaires associés à l’infection par
les HPV 6,11,16 et 18 diagnostiqués à partir du mois suivant la
3e injection a été de l’ordre de 99 %, 

– parmi les 17 000 femmes environ ayant reçu au moins une
injection de vaccin ou de placebo qui n’étaient pas infectéesc le
jour de la première injection, l’efficacité du vaccin quant à la
prévention des condylomes vulvaires associés à l’infection par
les HPV 6, 11, 16 et 18 diagnostiqués à partir du mois suivant
la 1re injection a été de l’ordre de 95 %, valeur qui peut être
celle retenue pour l’efficacité de ce vaccin dans la situation
dans laquelle il sera utilisé, 

– parmi les 17 000 femmes ayant reçu au moins une injection de
vaccin ou de placebo, infectées ou non, l’efficacité du vaccin
quant à la prévention des condylomes vulvaires associés à l’in-
fection par les HPV 6, 11, 16 et 18 diagnostiqués à partir du
mois suivant la 1re injection a été de l’ordre de 70 % ;

Que le nombre médian de partenaires sexuels était de 2 et infé-
rieur ou égal à 4 pour 99 % des femmes ayant participé à l’étude ;

Que la tolérance de ce vaccin a été satisfaisante mais que les
effectifs ne permettaient pas de détecter un effet indésirable dont
l’incidence serait inférieure à 1/4 000 ;

Que, parmi les femmes enceintes dans le mois suivant la vaccina-
tion, il a été observé 5 malformations congénitales versus 0 dans le
groupe placebo ; bien que cette différence ne soit pas significative,
une information concernant ce point a été incluse dans le résumé
des caractéristiques du produit ;

Que les données immunologiques recueillies au cours de ces
essais, montrent un titre des anticorps supérieur à celui observé
après infection naturelle et permettent d’anticiper une protection
forte et prolongée ;

Que l’analyse conduite pour comparer, au niveau populationnel,
l’impact épidémiologique et économique de l’organisation du dépis-
tage et de la vaccination des adolescentes de 14 ans montre :

– que la priorité devrait être accordée à l’organisation du dépis-
tage, 

– que cependant, la vaccination aurait un impact épidémiologique
additionnel significatif : sur les 70 premières années, l’organisa-
tion du dépistage et l’organisation du dépistage associée à la
vaccination permettraient de diminuer respectivement de 16 %
et de 34 % le nombre de cancers diagnostiqués, 

– que l’estimation, au coût actuel du vaccin, du rapport coût/effi-
cacité de la vaccination associée au dépistage organisé se situe,
du point de vue de l’Assurance maladie, entre 17.500 € et
35.400 € par année de vie gagnée, selon le taux d’escompte
retenu pour actualiser les bénéfices, sans tenir compte de l’im-
pact de la vaccination sur les condylomes ;

Considérant enfin :
Que le pourcentage de femmes n’ayant pas eu de frottis en 6 ans

était en France de l’ordre de 34 % en 2000 avec des disparités
régionales18 ;

Que dans l’expérience de dépistage organisé du Bas-Rhin, la cou-
verture atteint 72 % à 3 ans et 82 % à 5 ans19 ;

Que le dépistage est une prévention secondaire du cancer du col
de l’utérus ;

Que le vaccin est une prévention primaire des lésions pré-
cancéreuses et cancéreuses du col de l’utérus ainsi que des condy-
lomes génitaux ;

Que le traitement d’éventuelles lésions peut avoir des consé-
quences physiques et psychiques ;

Que l’impact du vaccin sur l’incidence et la mortalité du cancer
du col utérin ne deviendra apparent qu’à long terme, dans 15 à 25
ans ;

Que l’intérêt à court et moyen terme de ce vaccin est de réduire
les situations potentiellement traumatisantes que sont la découverte
et le traitement de lésions du col, la découverte de condylomes vul-
vaires et le traitement de ceux-ci ;

Qu’il serait possible que, si les femmes vaccinées se faisaient
moins dépister, l’incidence et plus encore la mortalité du cancer du
col de l’utérus augmentent, le vaccin n’étant pas efficace vis-à-vis
d’environ 30 % des cancers ;

Qu’il ne peut être exclu que l’effet du vaccin ne soit que transi-
toire du fait de l’émergence d’autres génotypes d’HPV oncogènes,
venant remplacer les génotypes 16 et 18 ;

Que la durée de la protection octroyée par le vaccin, évaluée sur
une population restreinte d’environ 100 femmes et sur les données
immunologiques, est d’au moins 5 ans, mais que la durée de la pro-
tection à long terme ne peut être encore connue ;

Que si un rappel devait s’avérer nécessaire et si certaines femmes
négligeaient d’y recourir, il existerait un risque de décalage de l’in-
cidence du cancer du col vers un âge plus avancé ;

Le Comité technique des vaccinations et le Conseil supérieur
d’hygiène publique de France, section des maladies transmissibles :

rappellent leur recommandation d’organiser le dépistage des
lésions précancéreuses et cancéreuses du col de l’utérus par frottis
cervico-utérin sur l’ensemble du territoire, la vaccination contre les
papillomavirus 16 et 18 ne pouvant s’y substituer ;

Rappellent leur recommandation pour que des actions d’informa-
tion et de formation soient développées en direction des profession-
nels de santé sur la complémentarité de la vaccination et du dépis-
tage ainsi que sur la façon d’aborder le thème de la sexualité avec
leurs jeunes patientes ;

Rappellent leur recommandation pour qu’une campagne de
communication visant à promouvoir le dépistage du cancer du col
de l’utérus et à rappeler son intérêt, aussi bien chez les femmes vac-
cinées que chez les femmes non-vaccinées, soit mise en place par
l’autorité sanitaire ;
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Recommandent, dans la perspective de la prévention des lésions
précancéreuses et cancéreuses du col de l’utérus ainsi que de la pré-
vention des condylomes vulvaires, la vaccination des jeunes filles de
14 ans, afin de protéger les jeunes filles avant qu’elles ne soient
exposées au risque de l’infection HPV ;

Recommandent que le vaccin soit également proposé aux jeunes
filles et jeunes femmes de 15 à 23 ans qui n’auraient pas eu de rap-
ports sexuels ou au plus tard, dans l’année suivant le début de la vie
sexuelle, proposition qui pourrait être faite à l’occasion d’une
primo-prescription de contraception, d’un recours à une pilule du
lendemain, d’une consultation pour tout autre motif ;

Recommandent l’élargissement des dispositifs actuels pour per-
mettre une prise en charge financière des adolescentes souhaitant
être vaccinées sans avis parental ;

Recommandent qu’il soit expliqué par le médecin et avant la vac-
cination la nécessité et les modalités du dépistage, le schéma de
vaccination, l’absence préférable de grossesse au cours du mois sui-
vant chaque injection, l’absence d’efficacité sur la prévention
d’environ 30 % des cancers, l’éventualité qu’un rappel devienne
nécessaire et qu’il soit remis un document écrit indiquant la date à
laquelle devra être fait le premier dépistage ;

Recommandent qu’il soit fait obligation aux firmes produisant ou
amenées à produire un vaccin HPV de promouvoir simultanément
dans leur communication l’utilisation de ce vaccin et le dépistage
des lésions du col de l’utérus et de mentionner l’absence d’efficacité
sur la prévention d’environ 30 % des cancers ;

Demandent que des études d’impact en santé publique soient
menées dans les domaines suivant : tolérance ; surveillance des mal-
formations congénitales chez les enfants des femmes qui auraient été
vaccinées par erreur pendant la grossesse ou ayant démarré une
grossesse immédiatement après la vaccination ; durée de protection ;
incidence des lésions cancéreuses et précancéreuses ; émergence de
nouveaux génotypes oncogènes et écologie des génotypes d’HPV ;
protection croisée avec les génotypes autres que 16 et 18 ; impact de
la vaccination sur le dépistage et impact de la vaccination sur les
comportements de prévention des infections sexuellement transmis-
sibles ;

Souhaitent que soit créé un centre national de référence consacré
aux papillomavirus ;

Demandent que des études soient menées spécifiquement sur la
vaccination chez les jeunes filles et jeunes femmes immunodépri-
mées ;

Rappellent que l’utilisation du préservatif participe à la prévention
des autres infections sexuellement transmissibles ; la pérennité des
campagnes de promotion de l’utilisation de ces préservatifs doit
donc être assurée.

Cet avis ne peut être diffusé que dans son
intégralité sans suppression ni ajout
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SANTÉ ENVIRONNEMENTALE

Direction générale de la santé

Sous-direction de la prévention des risques liés à
l’environnement et à l’alimentation

Bureau de la qualité des eaux

Circulaire DGS/EA4 no 2007-232 du 3 juin 2007 relative au
contrôle et à la gestion du risque sanitaire liés à la pré-
sence de radionucléides dans les eaux destinées à la
consommation humaine, à l’exception des eaux condi-
tionnées et des eaux minérales naturelles

NOR : SJSP0730515C

Date d’application : immédiate.

Références :
Directive 98/83/CE du conseil du 3 novembre 1998 relative à la

qualité des eaux destinées à la consommation humaine ;
Recommandation de la Commission européenne du

20 décembre 2001 concernant la protection de la population
contre l’exposition au radon dans l’eau potable ;

Code de la santé publique, notamment ses articles R. 1321-1 à
R. 1321-63 ;

Arrêté du 1er septembre 2003 définissant les modalités de calcul
des doses efficaces et des doses équivalentes résultant de
l’exposition des personnes aux rayonnements ionisants (J.O.
du 13 novembre 2003) ;

Arrêté du 17 septembre 2003 relatif aux méthodes d’analyse
des échantillons d’eau et à leurs caractéristiques de perfor-
mance (J.O. du 7 novembre 2003) ;

Arrêté du 12 mai 2004 fixant les modalités de contrôle de la
qualité radiologique des eaux destinées à la consommation
humaine (J.O. du 18 juin 2004) ;

Arrêté du 24 janvier 2005 relatif aux conditions d’agrément des
laboratoires pour la réalisation des prélèvements et des ana-
lyses du contrôle sanitaire des eaux (J.O. du 22 février 2005)
– modifié par les arrêtés du 11 mars 2005 (J.O. du
31 mars 2005) et du 30 décembre 2006 (J.O. du 16 jan-
vier 2007) ;
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(1) Arrêté du 12 mai 2004, article 3 ; voir également l’annexe 1 sur la
méthodologie analytique.

Arrêté du 28 juin 2006 fixant la liste des laboratoires agréés
par le ministre chargé de la santé pour la réalisation des pré-
lèvements et des analyses du contrôle sanitaire des eaux
(J.O. du 28 juillet 2006) ;

Arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de
qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consomma-
tion humaine mentionnées aux articles R. 1321-2, R. 1321-3,
R. 1321-7 et R. 1321-38 du code de la santé publique (J.O.
du 6 février 2007) ;

Arrêté du 11 janvier 2007 relatif au programme de prélève-
ments et d’analyses du contrôle sanitaire pour les eaux four-
nies par un réseau de distribution, pris en application des
articles R. 1321-10, R. 1321-15 et R. 1321-16 du code de la
santé publique (J.O. du 11 février 2007 et du
24 février 2007) ;

Arrêté du 11 janvier 2007 relatif au programme de prélève-
ments et d’analyses du contrôle sanitaire pour les eaux utili-
sées dans une entreprise alimentaire ne provenant pas d’une
distribution publique, pris en application des articles
R. 1321-10, R. 1321-15 et R. 1321-16 du code de la santé
publique (J.O. du 17 février 2007) ;

Circulaire no DGS/SD. 7A/2007/39 du 23 janvier 2007 relative
à la mise en œuvre des arrêtés du 11 janvier 2007 concernant
les eaux destinées à la consommation humaine ;

Lettre circulaire du 30 novembre 2004 relative au département
des situations d’urgence sanitaire ;

Délibération no 2007-DL-003 de l’autorité de sûreté nucléaire
du 7 mars 2007 relative au contrôle sanitaire de la qualité
radiologique des eaux destinées à la consommation humaine ;

Note de l’autorité de sûreté nucléaire relative au contrôle sani-
taire de la qualité radiologique des eaux destinées à la
consommation humaine.

Annexes :

Annexe I. – Note de l’Autorité de sûreté nucléaire
Annexe II. – Liste des paramètres radiologiques contenus dans

le système d’information SISE-Eaux.

La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports à
Mesdames et Messieurs les préfets de région,
(directions régionales des affaires sanitaires et
sociales) ; Mesdames et Messieurs les préfets de
département (directions départementales des affaires
sanitaires et sociales).

Les arrêtés du 12 mai 2004 et du 11 janvier 2007 mentionnés en
référence définissent le programme d’analyses à mettre en œuvre
dans le cadre du contrôle sanitaire de la qualité radiologique des
eaux destinées à la consommation humaine, à l’exception des eaux
minérales naturelles et des eaux conditionnées.

L’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), autorité administrative
indépendante et compétente en matière de contrôle de la sûreté
nucléaire et de la radioprotection en France, a établi la note figurant
en annexe 1 et relative au contrôle sanitaire de la qualité radio-
logique des eaux destinées à la consommation humaine. Cette note :

– apporte des informations générales relatives aux indicateurs de
la qualité radiologique des eaux ;

– fournit des recommandations relatives au programme d’analyses
du contrôle sanitaire, aux modalités de prélèvement et aux
laboratoires d’analyses agréés ;

– propose des modalités de gestion en cas de non-respect des
références de qualité ou des valeurs guides associées aux para-
mètres radiologiques.

Je vous demande de mettre en œuvre le contrôle de la qualité
radiologique des eaux, conformément aux dispositions des arrêtés du
12 mai 2004 et du 11 janvier 2007 sus-référencés, en tenant compte
des dispositions mentionnées dans la note de l’ASN précitée. Les
données issues du contrôle sanitaire des eaux doivent être intégrées
dans la base de données SISE-Eaux [1] du ministère chargé de la
santé. A ce titre, la liste des paramètres radiologiques « SISE-Eaux »
à utiliser figure en annexe II de la présente circulaire. Un bilan
national de la qualité radiologique des eaux destinées à la consom-
mation humaine sera établi sur la base des données recueillies dans
le cadre du contrôle sanitaire des eaux.

S’agissant de la gestion du risque sanitaire en cas de dépassement
des références de qualité fixées pour le tritium ou la dose totale
indicative (DTI) ou des valeurs guides portant sur les activités alpha

globale ou bêta globale résiduelle, vous mettrez en œuvre les
mesures de gestion et d’information mentionnées dans la partie III
de la note de l’ASN précitée.

En cas d’incident pouvant avoir des conséquences sur la santé et
lié à la qualité radiologique des eaux, vous en informerez l’ASN et
le département des urgences sanitaires de la Direction générale de la
Santé selon les dispositions de la lettre circulaire du
30 novembre 2004 sus-référencée.

NOTE [1] : SISE-Eaux : système d’information en santé-envi-
ronnement sur les eaux.

*
* *

Vous me ferez part, sous le présent timbre, des éventuelles diffi-
cultés rencontrées pour l’application de la présente circulaire.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,

PR. D. HOUSSIN

A N N E X E I

NOTE DE L’AUTORITE DE SURETE NUCLEAIRE

NOTE RELATIVE AU CONTRÔLE SANITAIRE DE LA 
QUALITÉ RADIOLOGIQUE DES EAUX DESTINEES A LA
CONSOMMATION HUMAINE
Des nouveaux programmes de contrôle de la qualité radiologique

des eaux destinées à la consommation humaine sont en cours de
mise en place depuis le 1er janvier. 2005. Ils sont fondés sur la
mesure d’indicateurs destinés à évaluer la dose d’exposition aux
rayonnements ionisants d’origine naturelle attribuable à l’ingestion
régulière des eaux utilisées pour la consommation humaine. Le cas
échéant, ces indicateurs peuvent également servir à déclencher
l’alerte en cas de contamination de la ressource exploitée par des
radionucléides en provenance d’activités nucléaires.

La présente note apporte en première partie des informations
générales sur les indicateurs de la qualité radiologique des eaux. La
deuxième partie présente les éléments nécessaires à l’organisation du
contrôle sanitaire et enfin, la troisième propose des modalités de
gestion en cas de non-respect des références de qualité et des
valeurs guides associées aux indicateurs de qualité, ainsi que des
éléments d’information des consommateurs.

La présente note ne traite pas des eaux conditionnées.

I. − LES INDICATEURS DE LA QUALITÉ
RADIOLOGIQUE DES EAUX

I.1. Indicateurs, références de qualité et valeurs guides
L’arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de

qualité des eaux introduit quatre indicateurs pour la qualité radio-
logique des eaux destinées à la consommation humaine.

Les quatre indicateurs retenus sont l’activité en tritium (en BqL-1),
l’activité alpha globale (en BqL-1), l’activité bêta globale résiduelle
(en BqL-1) et la dose totale indicative – ou DTI – (en mSv.an-1).

Les valeurs des trois premiers indicateurs (les activités en tritium,
alpha globale et bêta globale résiduelle) sont issues directement
d’analyses effectuées en laboratoire à partir des échantillons d’eau
prélevés. Leur mesure figure dans les programmes de contrôle sani-
taire des eaux de consommation définis par les arrêtés du 11 jan-
vier 2007 référencés en annexe 4.

Le quatrième indicateur, la dose totale indicative, représente la
dose efficace Pour une définition de la dose efficace, voir
annexe 13-8 du code de la santé publique. résultant de l’incorpora-
tion des radionucléides présents dans l’eau durant une année de
consommation. Elle est obtenue par le calcul, à partir des méthodes
et des coefficients de dose définis par l’arrêté du 1er septembre 2003.
Son évaluation permet d’estimer la part de l’exposition aux rayonne-
ments ionisants apportée par les eaux de consommation. Le calcul
de la dose ne peut être effectué qu’à partir de l’identification et de
la quantification des concentrations des radionucléides présents,
ceux-ci n’étant à rechercher que si les résultats de mesure des acti-
vités alpha globale et bêta globale résiduelle ou tritium le justi-
fient (1)

Ces indicateurs permettent de connaître le « profil radiologique »
des eaux distribuées, compte tenu de la présence des radionucléides
naturels caractéristiques des terrains géologiques dans
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(1) Arrêté du 12 mai 2004 fixant les modalités de contrôle de la qualité
radiologique des eaux destinées à la consommation humaine, article 4-4.1, §1.

(2) Table des isotopes, 7e édition, CM Lederer & VS Shirley.

(3) A savoir : radon 222, polonium-214, polonium-218, plomb-214,
astate-218, bismuth-214, thallium-210.

Remarque : la réglementation française est plus contraignante que la direc-
tive 98/83/CE, dans la mesure où pour le calcul de la DTI les radionucléides
présentant une radiotoxicité élevée (plomb-210 et polonium-210 notamment)
sont pris en compte. Sur ce point, l’arrêté du 12 mai 2004 intègre partiellement
la recommandation de la Commission Européenne du 20 décembre 2001
concernant la protection de la population contre l’exposition au radon dans
l’eau potable.

(4) Directives pour l’eau de boisson, Genève, 1994.

lesquels l’eau prélevée a séjourné (bruit de fond naturel). Ils servent
également à détecter une présence anormale de radionucléides, arti-
ficiels ou naturels. En particulier, en situation accidentelle, ces indi-
cateurs contribueraient à mettre en évidence une contamination
radiologique de l’environnement.

Chacun de ces paramètres radiologiques est assorti :
– soit de références de qualité (100 Bq.L-1 en activité tritium et

0,1 mSv.an-1 pour la DTI), dont le dépassement peut conduire à
la mise en œuvre de mesures correctives en application de
l’article R. 1321-28 du code de la santé publique ;

– soit d’une valeur guide correspondant à un seuil d’action requé-
rant la mise en œuvre d’un programme d’analyses spécifique
défini par l’arrêté du 12 mai 2004 (0,1 Bq.L-1 en activité alpha
globale et 1,0 Bq.L-1 en activité bêta globale résiduelle).

La valeur de chacun de ces indicateurs ne constitue pas une
valeur limite de potabilité :

– lorsque la radioactivité est d’origine naturelle, la connaissance
de ces indicateurs revêt essentiellement une valeur informative.
Elle permet d’évaluer la contribution de cette radioactivité
d’origine naturelle à l’exposition aux rayonnements ionisants
par ingestion. En outre, pour des valeurs d’exposition (DTI)
élevées, elle peut conduire à des recommandations voire, le cas
échéant, à des actions correctives ;

– si la présence de radionucléides entraînant une augmentation
significative du bruit de fond est d’origine anthropique, ces
indicateurs constituent des niveaux d’investigation ou d’action.
Le dépassement des valeurs guides ou des références de qualité
justifie des expertises complémentaires et conduit, le cas
échéant, à des recommandations ou des restrictions de consom-
mation par les autorités sanitaires.

I.2. Calcul de l’activité bêta globale résiduelle

L’activité bêta globale résiduelle est déterminée à partir des résul-
tats de l’activité bêta globale et de la contribution du potassium-40 à
l’activité bêta globale  (1).

Cette valeur peut être déterminée directement à partir de la
concentration en potassium stable dans l’eau. Ainsi, l’activité bêta
globale résiduelle est calculée selon la formule suivante  (2) :

Activité bêta globale résiduelle = activité bêta globale mesurée –
27,610-3 × [K], 

avec [K] : concentration en potassium total (en mg.L-1).

I.3. Calcul de la dose total indicative (DTI)

La DTI est calculée en tenant compte de la totalité des radio-
nucléides mis en évidence, à l’exclusion de ceux à vie courte résul-
tant de la désintégration du radon figurant en annexe de l’arrêté du
12 mai 2004 (3).

Comme préconisé par le modèle utilisé par l’OMS6, (4) elle est
calculée à partir de la formule suivante, basée sur une consomma-
tion de 730 litres par an pour un adulte :

DTI = 730 * (i (Ci * h(g)i))* 103 où : DTI : dose totale indicative
par ingestion d’eau pour un adulte (en mSv.an-1) ;

Ci : activité volumique exprimée du radionucléide i (en Bq.L-1) ;
h(g)i : dose efficace engagée par unité d’incorporation du radio-

nucléide i ingéré par un individu adulte (âge ł7 ans) Tableau 1.1 en
annexe de l’arrêté du 1er septembre 2003. (en Sv.Bq-1).

Ce calcul est réalisé pour l’adulte. En effet, en raison des plus
faibles volumes d’eau consommés, l’OMS (OMS, 2004) estime que
les doses calculées spécifiquement pour d’autres classes d’âge ne
seraient pas significativement différentes. Plus précisément, le calcul
réalisé pour l’enfant conduirait à des doses plus élevées les pre-
mières années, mais le cumul des doses sur une vie entière n’ap-
porte pas de différence significative en termes de risque, malgré des
coefficients de dose efficace par unité d’incorporation plus pénali-
sants (IRSN [2], 2006).

Lorsqu’une activité mesurée est inférieure à la limite de détection
correspondante, le radionucléide n’est pas pris en compte dans le
calcul de la DTI. Ces limites de détection sont celles mentionnées
dans l’arrêté du 17 septembre 2003 (annexe 2). Si ce dernier ne
mentionne pas de limite de détection, celle retenue par le laboratoire
sera précisée pour chaque paramètre.

Les incertitudes associées aux résultats des mesures ne sont pas
prises en compte dans le calcul de la DTI.

II. − ORGANISATION DU CONTRÔLE SANITAIRE
DE LA QUALITÉ RADIOLOGIQUE DES EAUX

II.1. Programme d’analyse du contrôle
sanitaire de la qualité radiologique des eaux

II.1.1. Notion d’« analyse de référence »

La notion d’« analyse de référence » a été introduite par l’arrêté
du 12 mai 2004 pour qualifier la première analyse radiologique réa-
lisée.

Pour les systèmes de production et de distribution d’eau autorisés
en application de l’article L. 1321-7 depuis le 1er janvier 2005, l’ana-
lyse de référence doit être jointe au dossier de demande d’autorisa-
tion.

Pour les systèmes de production et de distribution d’eau existants
au 1er janvier 2005, doit être considérée comme analyse de référence
la première analyse réalisée conformément aux dispositions de
l’arrêté du 12 mai 2004. Cette analyse est importante pour déter-
miner ensuite le contenu des analyses périodiques et notamment
savoir s’il est nécessaire de procéder à la recherche des radio-
nucléides spécifiques pour calculer la DTI.

Compte tenu de la charge de travail que ces analyses nouvelles
vont entraîner pour les nouveaux laboratoires agréés, il est
recommandé de faire porter, dans un premier temps, la priorité des
analyses sur les ressources alimentant les populations les plus nom-
breuses (unités de distribution � 5 000 habitants). Toutefois, dans
un délai de deux ans, une analyse complète (analyse de référence)
devra être réalisée pour caractériser la qualité radiologique des eaux
dans l’ensemble des unités de distribution.

II.2.2. Eaux fournies par un réseau de distribution

L’arrêté du 11 janvier 2007 relatif au programme de prélèvements
et d’analyses du contrôle sanitaire pour les eaux fournies par un
réseau de distribution fixe les modalités d’organisation du contrôle
sanitaire des eaux.

II.2.2.a. Lieu de prélèvement

Les mesures des activités en tritium, alpha et bêta globales
doivent être effectuées au point de mise en distribution, point repré-
sentatif de la qualité des eaux distribuées (analyse de type P2).

II.2.2.b. Fréquence des analyses

Les fréquences de mesure des indicateurs de qualité radiologique,
qui tiennent compte des débits journaliers distribués, sont fixées à
l’annexe II de l’arrêté du 11 janvier 2007 précité.

L’article 3 de cet arrêté fixe les modifications pouvant être appor-
tées au programme d’analyses :

1. La fréquence d’échantillonnage des paramètres radiologiques
peut être réduite « lorsqu’une stabilité des valeurs est observée sur
une période de temps significative appréciée par le préfet ». Cette
possibilité s’applique en particulier aux ressources souterraines bien
protégées vis-à-vis d’une éventuelle contamination provenant de
rejets de radionucléides, naturels ou artificiels. Elle ne peut être
appliquée en cas de :

– présence à proximité du captage de sources radioactives artifi-
cielles ou naturelles susceptibles de modifier la qualité radio-
logique des eaux brutes ;

– mise en place de mesures correctives destinées à réduire la
concentration en radionucléides.

2. Pour les unités de distribution de taille inférieure à 500 habi-
tants, le contrôle du tritium, peut être exclu « si les eaux distribuées
sont susceptibles de ne pas le contenir ». Cette situation, la plus
courante, correspond à celle des ressources souterraines, en
l’absence de toute activité à proximité susceptible de rejeter ce
radionucléide.

S’agissant des adaptations pouvant être apportées au programme
de contrôle, outre les résultats des analyses de référence, doit égale-
ment être prise en compte la présence éventuelle d’activités
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(1) Pour l’instruction des demandes d’agrément, l’Autorité de sûreté
nucléaire bénéficie de l’appui technique de l’IRSN. Pour une première
demande, une visite du laboratoire demandeur est organisée, afin d’évaluer les
conditions de la demande. Les DRASS et DDASS sont invitées à se joindre à
cette visite.

A l’issue de cette procédure, l’IRSN remet un avis technique joint aux pièces
du dossier.

(2) A l’adresse suivante : http ://www.sante.gouv.fr, dans la rubrique
« Eau/le contrôle sanitaire des eaux ».

(3) Article 8 de l’arrêté du 24 janvier 2005 modifié relatif aux conditions
d’agrément des laboratoires pour la réalisation des prélèvements et des analyses
du contrôle sanitaire des eaux.

(4) A savoir : uranium 234, uranium 238, radium 226, radium 228, polo-
nium 210 et plomb 210.

nucléaires, telles qu’elles sont définies à l’article L. 1333-1 du code
de la santé publique, ou d’activités industrielles soumises à l’article
L. 1333-13 de ce code (arrêté du 25 mai 2005) ou encore d’activités
minières, passées ou existantes, relevant de l’article 83 du code
minier. Pour ces activités, les rejets vers les eaux superficielles,
contrôlés ou non, et les risques de contamination des eaux souter-
raines, susceptibles d’altérer de façon significative, du point de vue
analytique, la qualité des eaux brutes prélevées pour la production
d’eaux de consommation seront considérés. Pour toutes ces ques-
tions, la division territoriale de l’ASN et la DRIRE doivent être en
mesure de communiquer toutes informations utiles concernant la
localisation de ces activités, qu’elles relèvent ou non du régime des
installations nucléaires de base ou de celui relatif aux installations
classées.

II.2.3. Eaux utilisées par une entreprise alimentaire
ne provenant pas du réseau public de distribution

L’arrêté du 11 janvier 2007 relatif au programme de prélèvement
et d’analyses du contrôle sanitaire pour les eaux utilisées dans une
entreprise alimentaire ne provenant pas d’une distribution publique
fixe les modalités d’organisation du contrôle sanitaire des eaux.

II.2.3.a Lieu de prélèvement
Les prélèvements d’échantillons d’eau sont effectués à la res-

source et aux points où l’eau est utilisée dans l’entreprise ali-
mentaire. La répartition des prélèvements entre les différents points
de contrôle est fixée par le préfet en fonction des dangers identifiés.

II.2.3.b Fréquence des analyses

Les indicateurs (tritium, activités alpha globale et bêta globale
résiduelle) font partie du programme d’analyses complémentaires
(C). Les fréquences de contrôle sont fixées à l’annexe II de l’arrêté
précité.

L’article 3 de cet arrêté fixe les modifications pouvant être appor-
tées au programme d’analyses :

– la fréquence d’analyses de l’ensemble des paramètres radio-
logiques peut être réduite « lorsqu’une stabilité des valeurs est
observée sur une période de temps significative appréciée par le
préfet » ;

– « pour les eaux utilisées dans les entreprises alimentaires ne
provenant pas d’une distribution publique et lorsque le débit
d’eau utilisé est inférieur à 3 m3/jour, les indicateurs de qualité
radiologique peuvent être exclus de l’analyse de type C,
lorsque les eaux sont susceptibles de ne pas les contenir ».

II.2. Modalités de prélèvements et réalisation des analyses

II.2.1. Prélèvements

L’article R. 1321-19 du code de la santé publique précise les per-
sonnes qui peuvent effectuer les prélèvements dans le cadre du
contrôle sanitaire des eaux.

Les prélèvements pour les analyses de radioactivité ne font pas
actuellement l’objet d’une norme spécifique. Toutefois, l’article 3 de
l’arrêté du 17 septembre 2003 référencé en annexe 4 précise que les
récipients contenant les échantillons, les produits chimiques ou
méthodes utilisés pour conserver un échantillon en vue de l’analyse
d’un ou de plusieurs paramètres, le transport et le stockage des
échantillons, ainsi que leur préparation en vue de l’analyse ne
doivent pas être susceptibles de modifier les résultats de celle-ci par
référence aux recommandations des normes d’échantillonnage en
vigueur et notamment la norme NF EN ISO 5667-3. Par ailleurs,
l’arrêté du 24 janvier 2005 modifié référencé en Annexe 4 rend
obligatoire l’accréditation pour les prélèvements et les analyses réa-
lisées sur site. De plus, l’article 9 de cet arrêté précise qu’en cas
d’incompatibilité entre les délais fixés par les normes en vigueur
pour les prélèvements et ceux fixés par les normes en vigueur pour
les analyses, les délais fixés par les normes analytiques priment.

Par ailleurs, le fascicule FD T 90-520 « Qualité de l’eau – Guide
technique de prélèvement pour le suivi sanitaire des eaux en appli-
cation du code de la santé publique » (octobre 2005) qui n’est pas
d’application obligatoire fournit des recommandations conformes
aux préconisations réglementaires et reprend des recommandations
des normes de la série ISO 5667 (Qualité de l’eau – Echantillon-
nage). Il précise en particulier que si des normes analytiques pré-
conisent des conditions de prélèvements particulières, celles-ci
doivent être appliquées.

II.2.2. Analyses et laboratoires agréés

En application de l’article R*. 1321-21 du code de la santé
publique, les analyses des échantillons d’eau sont réalisées par des
laboratoires agréés par le ministre en charge de la santé conformé-
ment aux conditions fixées par l’arrêté du 24 janvier 2005 modifié.

L’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) est chargée de l’instruction
des dossiers de demande d’agrément concernant les analyses du
contrôle sanitaire de la qualité radiologique des eaux destinées à la
consommation humaine. (1)

Après consultation de l’ASN, elle transmet un avis sur le dossier
à la direction générale de la Santé, qui publie par arrêté la liste des
laboratoires agréés au Journal officiel de la République française.
Cette liste est consultable sur le site Internet du ministère de la
santé. (2)

Lorsque le laboratoire ne dispose pas de tous les agréments néces-
saires pour réaliser les analyses spécifiques permettant le calcul de
la DTI, et si celui-ci doit être réalisé, un nouvel échantillon doit être
prélevé, transmis, puis analysé par un laboratoire disposant des agré-
ments nécessaires. Ce laboratoire, une fois effectuée cette seconde
analyse, fournit une estimation de la DTI en annexe de son rapport
d’essai.

Le laboratoire de l’Institut de radioprotection et de sûreté
nucléaire, service de traitement des échantillons et de métrologie
pour l’environnement (STEME, Le Vésinet), constitue le laboratoire
de référence pour l’ASN. A ce titre, il organise les épreuves d’inter-
comparaison auxquelles doivent se soumettre les laboratoires sollici-
tant un agrément pour effectuer des mesures de radioactivité au titre
du contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation
humaine10.  (3).

Dans le rapport d’essais fourni par le laboratoire, tout résultat de
mesure sera accompagné de son incertitude (avec un facteur d’élar-
gissement k = 2). Si le résultat de la mesure est inférieur au seuil de
détection, il sera exprimé sous la forme « inférieur à la limite de
détection », cette valeur étant précisée.

Pour une analyse portant sur de l’eau brute, une filtration pourra
être nécessaire pour la détermination des activités globales � et �.
Dans ce cas, l’activité des matières en suspension pour ces deux
paramètres sera déterminée, puis ajoutée aux activités mesurées dans
l’eau filtrée.

III. − GESTION DES DÉPASSEMENTS DES VALEURS
GUIDES ET RÉFÉRENCES DE QUALITÉ ET ÉLÉMENTS
D’INFORMATION DES CONSOMMATEURS

La comparaison des résultats des analyses pour les quatre indica-
teurs de radioactivité avec les références de qualité et les valeurs
guides permet d’orienter les actions des Directions départementales
des affaires sanitaires et sociales (DDASS).

Les incertitudes de mesure ne sont pas prises en compte pour pro-
céder à la comparaison avec les références de qualité et valeurs
guides.

III.1. Gestion des dépassements des valeurs guides

Lorsque les valeurs mesurées sont inférieures respectivement à 0,1
Bq.L-1 en activité alpha globale (exprimée en équivalent Pu-239) et
1,0 Bq.L-1 en activité bêta globale résiduelle (exprimée en équi-
valent Sr90-Y90), la dose totale indicative est supposée inférieure à
0,1 mSv par an, compte tenu des hypothèses de calcul et du scénario
de consommation retenus par l’Organisation mondiale de la santé
(OMS).

Lorsque la valeur de l’activité alpha globale mesurée (exprimée
en équivalent Pu239) est supérieure à 0,1 Bq.L-1 et/ou la valeur de
l’activité bêta globale résiduelle (exprimée en équivalent Sr90-Y90)
est supérieure à 1,0 Bq.L-1, l’identification et la quantification de
l’activité de chacun des radionucléides naturels mentionnés à
l’article 5a de l’arrêté du 12 mai 2004  (4) doivent être réalisées,
afin de vérifier si leur niveau d’activité est compatible avec les acti-
vités alpha globale et bêta globale résiduelle mesurées. Si tel est le
cas, la dose totale indicative d’origine naturelle est alors calculée.

Si les activités des radionucléides naturels ne suffisent pas à elles
seules à expliquer les valeurs mesurées en activité alpha globale
et/ou bêta globale résiduelle, il est procédé à l’identification et à la
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(1) A savoir : carbone 14, strontium 90, radionucléides émetteurs de rayon-
nements gamma, en particulier cobalt 60, iode 131, césium 134 et césium 137,
et radionucléides émetteurs de rayonnements alpha, en particulier plutonium
238, plutonium 239, plutonium 240 et américium 241.

(2) Commission internationale de protection radiologique.)

(3) cf. avis de la section radioprotection du CSHPF concernant la dose effi-
cace.

(4) IRSN/DRPH, Rannou A., Aubert B., Scanff P., 2006, Exposition de la
population française aux rayonnements ionisants, rapport DRPH / SER no 2006-
02.).

(5) Cette valeur varie, dans le monde, entre 0,2 et 0,8 mSv en dose efficace
annuelle moyenne.

(6) IRSN, Thomassin A., 2006, Consommation d’eaux à teneur élevée en
radionucléides naturels, risques pour les nourrissons et les jeunes enfants, rap-
port DRPH/SER no 2006/4).

(1) Article R. 1333-8 du code de la santé publique

(2) Pourra être également prise en compte l’éventuelle présence d’arsenic et
d’antimoine, substances fréquemment associées à un contexte de radioactivité
naturelle élevée.

quantification des radionucléides artificiels mentionnés à l’article 5b
de l’arrêté du 12 mai 2004 (1) Le logigramme de l’annexe 3
détaille la démarche analytique décrite ci-dessus.

III.2. Gestion des dépassements des références de qualité

III.2.1. Gestion des dépassements de la référence
de qualité en tritium

La mesure du tritium sert d’indicateur susceptible de révéler la
présence de radionucléides artificiels et donc une contamination
d’origine humaine. La référence de qualité de 100 Bq.L-1 peut être
comparée à la valeur de 7 800 Bq.L-1 retenue par l’OMS
Recommandations pour la qualité de l’eau de boisson, Organisation
Mondiale de la Santé, 1994. et qui engendre une dose efficace
annuelle de 0,1 mSv pour la consommation quotidienne de 2 litres
d’une eau à cette concentration. L’activité de 100 Bq.L-1 en tritium
conduirait alors à une exposition annuelle de 1,3 Ó Sv.

En cas de dépassement de cette référence de qualité, la présence
éventuelle d’autres radionucléides artificiels doit être recherchée,
conformément à l’arrêté du 12 mai 2004. Il sera procédé ensuite à
une enquête environnementale, en collaboration avec la DRIRE et
les divisions territoriales de l’ASN, pour rechercher et, si possible,
supprimer les causes de la contamination. Même si le risque sani-
taire lié à la présence d’une concentration minime en tritium dans
les eaux de consommation est extrêmement faible, la présence de
tritium d’origine anthropique constitue une situation anormale justi-
fiant une enquête et une action corrective.

III.2.2. Gestion des dépassements de la DTI

Dans le domaine des rayonnements ionisants, la gestion du risque
est fondée sur une hypothèse prudente, adoptée au plan international
(publication 60 de la CIPR14) (2), d’une relation linéaire sans seuil
entre la dose d’exposition et les effets sur la santé. Cette hypothèse
a conduit à définir, pour les activités nucléaires, les principes de jus-
tification, d’optimisation et de limitation des doses figurant à
l’article L. 1333-1 du code de la santé publique. Toutefois, l’utilisa-
tion des modèles de calcul pour prédire le risque à des doses faibles
nécessite beaucoup de prudence si l’on considère que ces modèles
ont été établis, par extrapolation, à partir de situations d’exposition
aux rayonnements ionisants caractérisées par des doses supérieures à
50-100 mSv, et par de forts débits de dose difficilement comparables
à l’exposition résultant d’une consommation régulière d’eaux faible-
ment radioactives.

D’une manière générale, le calcul de la dose efficace, pour des
faibles doses d’exposition, est utile pour comparer l’importance rela-
tive de différentes sources d’exposition aux rayonnements ioni-
sants (3) Ainsi, une dose efficace annuelle de 0,1 mSv.an-1 corres-
pond au dixième de la limite annuelle d’exposition résultant des
activités nucléaires pour les personnes du public, valeur fixée par le
code de la santé publique (R. 1333-8).

La valeur de 0,1 mSv.an-1 peut être comparée à la dose efficace
moyenne mondiale annuelle par habitant due aux différentes sources
d’exposition aux rayonnements d’origine naturelle soit 2,4 mSv
(UNSCEAR, 2000 ; IRSN [1], 200616) (4)

L’ingestion (aliments et eaux) contribue en moyenne à cette expo-
sition à concurrence de 0,30 mSv.an-1 (UNSCEAR, 2000, vol.
I :14017 (5)IRSN [2], 200618) (6) Cette dose efficace provient prin-
cipalement de l’ingestion de potassium-40 et des radioéléments issus
des séries de l’uranium et du thorium.

III.2.2.a. Niveau élevé du bruit de fond naturel

Lorsque le dépassement de la DTI est dû à des radionucléides
naturels présents du fait des caractéristiques géologiques du

sous-sol, une démarche prudente et pragmatique devra être retenue,
en prenant en compte le nombre de personnes concernées, les
moyens disponibles pour réduire l’activité radiologique, les diffi-
cultés et les éventuels inconvénients liés à leur mise en œuvre.

Les solutions techniques disponibles :
La dilution peut contribuer à une réduction de la dose, ce procédé

de traitement n’étant acceptable que pour des eaux naturellement
radioactives. Dans ce cas, l’homogénéité du mélange doit pouvoir
être garantie. En outre, certains traitements de l’eau autorisés (pour
des raisons autres que celle liée à la présence de substances radio-
actives) peuvent conduire à une réduction significative de la radio-
activité naturelle (décantation/filtration par exemple, filtration ou
déferrisation/démanganisation, filtration sur support recouvert
d’oxydes métalliques...).

Les difficultés et les inconvénients liés aux traitements :
La mise en place d’un traitement des eaux spécifique à la radi o-

activité peut présenter à terme des difficultés pour maintenir la fiabi-
lité des installations. En particulier, pour les petites unités de distri-
bution, vraisemblablement les plus nombreuses à délivrer des eaux
présentant une radioactivité naturelle élevée, la mise en place d’un
traitement de filtration insuffisamment maîtrisé pourrait être accom-
pagnée de dysfonctionnements préjudiciables à la qualité globale de
l’eau, y compris au plan microbiologique.

En outre, la production d’effluents liquides et de boues faiblement
radioactives peut poser un réel problème d’élimination, du fait de la
reconcentration des radionucléides, et donc un problème de radio-
protection.

Par ailleurs, de nombreuses unités de distribution concernées par
une radioactivité naturelle élevée desservent d’une part des popula-
tions de faible importance et d’autre part délivrent une eau faisant
l’objet d’une simple désinfection voire une eau non désinfectée. La
mise en place d’un traitement, accompagné nécessairement d’une
étape de désinfection, requiert des moyens en termes d’investisse-
ment et de maintenance pouvant être difficiles à mobiliser. C’est
pourquoi les moyens mis en œuvre pour réduire les expositions
d’origine naturelle dues aux eaux de consommation, devront être
proportionnés au niveau de la DTI calculée.

Modalités pratiques de gestion des dépassements :
Il convient de considérer que, en France, la dose efficace

moyenne annuelle du fait de l’ingestion (eau/aliments) est estimée à
0,3 mSv, aussi apparaît-il raisonnable de n’envisager sous certaines
conditions des actions correctives que lorsque la seule part de l’ex-
position liée à la consommation d’eau dépassera cette valeur. En
outre, il semble nécessaire d’imposer des actions correctives lorsque
la dose efficace annuelle dépasse 1 mSv. Cette valeur correspond à
la limite annuelle réglementaire (1) fixée pour assurer la protection
de la population du fait de l’impact cumulé des activités nucléaires.

1. Dans les cas où la DTI des eaux distribuées est comprise entre
0,1 mSv.an-1 et 0,3 mSv an-1, les actions destinées à corriger la qua-
lité de l’eau ne sont pas nécessairement recommandées, sauf si des
solutions simples de substitution telles que le raccordement à un
autre réseau de distribution ou la dilution avec une autre ressource
disponible existent, et si leur faisabilité ne soulève pas de difficultés
technico-économiques particulières.

2. Dans les cas où la DTI des eaux distribuées dépasse
0,3 mSv.an-1, il conviendra de rechercher au cas par cas des solu-
tions de réduction des expositions, en tenant compte cependant des
moyens existant localement pour maîtriser le traitement de l’eau et
l’élimination des boues issues du traitement. Par précaution, l’utili-
sation de ces eaux pour la boisson et la préparation des aliments
sera déconseillée pour les nourrissons, les enfants et les femmes
enceintes.

3. Enfin, pour des eaux présentant une radioactivité naturelle telle
que la DTI excède 1 mSv par an, des solutions visant à réduire l’ex-
position devront impérativement être recherchées et mises en œuvre.

Dans les régions où les eaux sont naturellement faiblement radio-
actives, il convient d’examiner la situation dans son ensemble (par
exemple à l’échelle de l’aquifère) et non de façon isolée. Un bilan
départemental voire régional pourra utilement être réalisé puis pré-
senté en Commission départementale compétente en matière d’envi-
ronnement, de risques sanitaires et technologiques (CODERST)  (2).

Les aspects liés à la communication vers les consommateurs
seront examinés à cette occasion (cf. III.3. Eléments d’information
des consommateur).
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Le cas d’une radioactivité naturelle élevée, associée à la présence
d’éléments chimiques toxiques tels que l’arsenic à des concentra-
tions supérieures à la limite de qualité, constitue un argument déter-
minant pour l’abandon du captage.

4. Pour les nouveaux captages d’eau présentant des caractéris-
tiques radiologiques conduisant à une DTI supérieure à 0,3 mSv.an-1,
l’autorisation requise au titre de l’article L. 1321-7 du code de la
santé publique ne devrait pas être accordée, sauf le cas échéant,
pour faire face à une réelle difficulté d’approvisionnement ou s’il
s’avère possible de mettre en place un traitement et de réunir les
moyens permettant de le maîtriser.

III.2.2.b. Présence anormale de radionucléides
d’origine naturelle et/ou artificielle

Comme dans le cas du tritium, lorsque le dépassement de la DTI
est dû à la présence de radionucléides artificiels provenant d’une
activité nucléaire ou de radionucléides naturels provenant d’activités
industrielles (qui utilisent des matières premières contenant des
radionucléides non utilisés pour leurs propriétés radioactives), une
enquête environnementale devra être diligentée en collaboration avec
la DRIRE et les divisions régionales de l’ASN pour rechercher et
supprimer, si possible, les causes de la contamination. D’une
manière générale, quel que soit le résultat de l’évaluation de la DTI,
la présence de radionucléides artificiels dans les eaux de consomma-
tion doit être considérée comme anormale.

La conduite à tenir sera fondée sur les recommandations fournies
au cas par cas par l’ASN.

III.3. Eléments d’information des consommateurs

La nature des informations délivrées aux consommateurs est fonc-
tion de la valeur de la DTI.

III.3.1. Niveau élevé du bruit de fond naturel

Lorsque le bruit de fond conduit à des dépassements de la réfé-
rence de qualité, l’information des consommateurs est réalisée sur la
base suivante :

– si la DTI est inférieure à 0,1 mSv.AN-1, il pourra simplement
être mentionné que la radioactivité naturelle de l’eau est infé-
rieure à la référence de qualité de la DTI ;

– si la DTI est comprise entre 0,1 mSv.AN-1 et 0,3 mSv.AN-1, il
pourra être indiqué que la radioactivité naturelle de l’eau est
légèrement supérieure à la référence de qualité (qui n’est qu’un

paramètre indicateur). Aux vues du faible dépassement, et
conformément aux recommandations de l’ASN, des actions cor-
rectives ne sont pas nécessairement justifiées (à moins que de
simples actions correctives puissent être mises en œuvre) ;

– si la DTI est comprise entre 0,3 mSv.AN-1 et 1 mSv.AN-1, il
sera indiqué que la radioactivité naturelle de l’eau est supé-
rieure à la référence de qualité et qu’elle justifie l’étude de
solutions correctives. Si la qualité de l’eau ne peut être cor-
rigée, par précaution, sa consommation par les nourrissons, les
enfants et les femmes enceintes sera déconseillée pour la
boisson et la préparation des aliments ;

– si la DTI est supérieure à 1 mSv.AN-1, il sera indiqué que la
radioactivité naturelle élevée des eaux justifie impérativement
la mise en œuvre d’actions correctives. L’eau sera déconseillée
pour la boisson et la préparation des aliments pour l’ensemble
de la population.

III.3.2. Présence anormale de radionucléides
d’origine naturelle et/ou artificielle

En cas de dépassement des références de qualité du tritium et/ou
de la DTI, attribuable à la présence anormale soit de radionucléides
artificiels soit des radionucléides naturels conduisant à un dépasse-
ment significatif du bruit de fond moyen, les informations à commu-
niquer seront définies au cas par cas, sur la base des recommanda-
tions de l’autorité de sûreté nucléaire.

*
* *

La présente note a été établie sur la base des avis et publications
de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire et après consul-
tation de la section radioprotection et de la section des eaux du
conseil supérieur d’hygiène publique de France.
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A N N E X E I I

LIMITES DE DÉTECTION, DOSES EFFICACES ENGAGÉES PAR UNITÉ D’INCORPORATION
ET CONCENTRATIONS DÉRIVÉES DE RÉFÉRENCE POUR LES PRINCIPAUX RADIONUCLÉIDES

PARAMÈTRES

LIMITES DE DÉTECTION POUR L’ANALYSE
des eaux destinées

à la consommation humaine (1)
(Bq.L-1)

DOSES EFFICACES ENGAGÉES
par unité d’incorporation (2)

(Sv.Bq-1)

CONCENTRATIONS DÉRIVÉES
de référence (3)

(Bq.L-1)

Activité alpha globale 0,04 – –

Activité bêta globale 0,4 – –

Américium (Am) 241 0,06 2,0.10-7 0,7

Carbone (C) 14 20 5,8.10-10 240

Césium (Cs) 134 0,5 1,9.10-8 7,2

Césium (Cs) 137 0,5 1,3.10-8 11

Cobalt (Co) 60 0,5 3,4.10-9 40

Iode (I) 131 0,5 2,2.10-8 6,2

Plomb (Pb) 210 en cours de définition 6,9.10-7 0,2

Plutonium (Pu) 238 0,04 2,3.10-7 0,6

Plutonium (Pu) 239 0,04 2,5.10-7 0,6

Plutonium (Pu) 240 0,04 2,5.10-7 0,6

Polonium (Po) 210 en cours de définition 1,2.10-6 0,11

Radium (Ra) 226 0,04 2,8.10-7 0,5

Radium (Ra) 228 0,08 6,9.10-7 0,2

Strontium (Sr) 90 0,4 2,8.10-8 4,9

Tritium (H) 3 10 1,8.10-11 7800

Uranium (U) 234 0,005 4,9.10-8 2,8

Uranium (U) 238 0,005 4,5.10-8 3,0

(1) Arrêté ministériel du 17 septembre 2003 relatif aux méthodes d’analyse des échantillons d’eau et à leurs caractéristiques de
performance.

(2) Arrêté du 1er septembre 2003 définissant les modalités de calcul des doses efficaces et des doses équivalentes résultant de l’exposition
des personnes aux rayonnements ionisants, tableau 1.1 cas d’un adulte de plus de dix-sept ans.

(3) Cette activité serait à l’origine d’une dose de 0,1 mSv par an pour un adulte consommant 730 litres dans le cas de la présence exclusive
du radionucléide, à l’exclusion de tous les autres.
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MÉTHODOLOGIE POUR L’ANALYSE RADIOLOGIQUE DES EAUX DESTINÉES À LA CONSOMMATION HUMAINE
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A N N E X E I V

TEXTE DE RÉFÉRENCE

Directives européennes

Directive 98/83/CE du 3 novembre 1998 relative à la qualité des
eaux destinées à la consommation humaine (JOCE du
5 décembre 1998).

Directive 96/29 EURATOM du 13 mai 1996 fixant les normes de
base pour la protection des travailleurs et du public contre les dan-
gers des rayonnements ionisants (JOCE du 4 décembre 1996).

Code de la santé publique
(livre 3, protection de la santé et de l’environnement)

Au titre des eaux : titre 2, sécurité sanitaire des eaux et des ali-
ments ; chapitre 1, eaux potables, section 1, eaux destinées à la
consommation humaine à l’exclusion des eaux minérales naturelles
(art. R. 1321-1 et suivants, en particulier l’article R. 1321-20).

Au titre de la protection du public contre les rayonnements ioni-
sants : titre 3, prévention des risques sanitaires liés aux milieux et
sécurité sanitaire environnementale, chapitre 3, rayonnements ioni-
sants.

Arrêtés

Arrêté du 1er septembre 2003 définissant les modalités de calcul
des doses efficaces et des doses équivalentes résultant de l’exposi-
tion des personnes aux rayonnements ionisants (JO du
13 novembre 2003).

Arrêté du 17 septembre 2003 relatif aux méthodes d’analyse des
échantillons d’eau et à leurs caractéristiques de performance (JO du
7 novembre 2003).

Arrêté du 12 mai 2004 fixant les modalités de contrôle de la qua-
lité radiologique des eaux destinées à la consommation humaine (JO
du 18 juin 2004).

Arrêté du 24 janvier 2005 relatif aux conditions d’agrément des
laboratoires pour la réalisation des prélèvements et des analyses du
contrôle sanitaire des eaux – modifié par les arrêtés du 11 mars 2005
(JO du 22 février 2005) et du 30 décembre 2006 (JO du 16 jan-
vier 2007).

Arrêté du 25 mai 2005 relatif aux activités professionnelles met-
tant en œuvre des matières premières contenant naturellement des
radionucléides non utilisés en raison de leurs propriétés radioactives
(JO no 126 du 1er juin 2005).

Arrêté du 28 juin 2006 fixant la liste des laboratoires agréés par
le ministre chargé de la santé pour la réalisation des prélèvements et
des analyses du contrôle sanitaire des eaux (JO no 173 du
28 juillet 2006).

Arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qua-
lité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation
humaine mentionnées aux articles R. 1321-2, R. 1321-3, R. 1321-7 et
R. 1321-38 du code de la santé publique (JO du 6 février 2007).

Arrêté du 11 janvier 2007 relatif au programme de prélèvement et
d’analyse du contrôle sanitaire pour les eaux fournies par un réseau
de distribution, pris en application des articles R. 1321-10, R. 1321-15
et R. 1321-16 du code de la santé publique (JO du 11 février 2007).

Arrêté du 11 janvier 2007 relatif au programme de prélèvement et
d’analyse du contrôle sanitaire pour les eaux utilisées par une entre-
prise alimentaire ne provenant pas d’une distribution publique, pris
en application des articles R. 1321-10, R. 1321-15 et R. 1321-16 du
code de la santé publique (JO du 17 février 2007).

Autres documents

Organisation mondiale de la santé, 1994 et 2004, directives de
qualité de l’eau de boisson, Genève.

Circulaire DGSNR du 29 juillet 2004 relative aux missions des
DDASS et des DRASS dans le domaine de la radioprotection.

Commission européenne, recommandation du 20 décembre 2001
concernant la protection de la population contre l’exposition au
radon dans l’eau potable.

IRSN/DRPH [1], Rannou (A.), Aubert (B.), Scanff (P.), 2006,
exposition de la population française aux rayonnements ionisants,
rapport DRPH/SER no 2006-02.

IRSN/DRPH [2], Thomassin (A.), 2006, consommation d’eaux à
teneur élevée en radionucléides naturels, risques pour les nourrissons
et les jeunes enfants, rapport DRPH/SER no 2006-04.

IRSN/DEI, Brassac (A.), 2006, analyse de la radioactivité des
eaux destinés à la consommation humaine, rapport DEI/STEME
no 2006-03.

UNSCEAR (United Nations Scientific Committee on the Effects
of Atomic Radiation), 2000, Sources and Effects of Ionizing Radia-
tion. Report to the General Assembly. Volume I : Sources, United
Nations, New York.

Circulaire DGS/SD. 7A/2007/39 du 23 janvier 2007 relative à la
mise en œuvre des arrêtés du 11 janvier 2007 concernant les eaux
destinées à la consommation humaine.

A N N E X E I I

LISTE DES PARAMÈTRES RADIOLOGIQUES CONTENUS
DANS LE SYSTÈME D’INFORMATION SISE-EAUX

CODE SISE-EAUX
du paramètre LIBELLÉ DU PARAMÈTRE UNITÉ

ACTA201 .................... Activité Thallium 201 ............................. Bq/L
ACTA210 .................... Activité Thallium 210 ............................. Bq/L
ACTAM41 .................. Activité Américium 241 ......................... Bq/L
ACTC14 ...................... Activité Carbone 14 ................................ Bq/L
ACTCO60 ................... Activité Cobalt 60 .................................... Bq/L
ACTCS34 ................... Activité Césium 134 ............................... Bq/L
ACTCS37 ................... Activité Césium 137 ............................... Bq/L
ACTI123 ..................... Activité Iode 123 ..................................... Bq/L
ACTI125 ..................... Activité Iode 125 ..................................... Bq/L
ACTI131 ..................... Activité Iode 131 ..................................... Bq/L
ACTIK40 ..................... Activité bêta attribuable au Potas-

sium 40 ................................................... Bq/L
ACTITR ....................... Activité Tritium (3H) ............................... Bq/L
ACTP238 .................... Activité Plutonium 238 .......................... Bq/L
ACTPB10 .................... Activité Plomb 210 ................................. Bq/L
ACTPLU2 ................... Activité Plutonium 239 + 240 .............. Bq/L
ACTPLU3 ................... Activité Plutonium 238 + 239 + 240 ... Bq/L
ACTPO10 ................... Activité Polonium 210 ........................... Bq/L
ACTPU ........................ Activité Plutonium 238 + 239 + 240 ... Bq/L
ACTRD. 26 ................. Activité Radium 226 ............................... Bq/L
ACTRD. 28 ................. Activité Radium 228 ............................... Bq/L
ACTRN22 ................... Activité Radon 222 ................................. Bq/L
ACTS34 ...................... Activité Soufre 34 ................................... Bq/L
ACTSR. 90 ................. Activité Strontium 90 ............................. Bq/L
ACTTC99 .................... Activité Technetium 99 ......................... Bq/L
ACTTH28 ................... Activité Thorium 228 ............................. Bq/L
ACTTH30 ................... Activité Thorium 230 ............................. Bq/L
ACTTH32 ................... Activité Thorium 232 ............................. Bq/L
ACTU234 ................... Activité Uranium 234 ............................. Bq/L
ACTU235 ................... Activité Uranium 235 ............................. Bq/L
ACTU238 ................... Activité Uranium 238 ............................. Bq/L
DTI ............................... Dose totale indicative ............................ mSv/an
RALPHA2 ................... Activité alpha globale ............................ Bq/L
RBETA2 ...................... Activité bêta globale .............................. Bq/L
RBETA2R ................... Activité bêta globale résiduelle .......... Bq/L

A noter que les codes SISE suivants ne doivent plus être utilisés :
ACTTRIN, RALPHA, RALPHA3, RBETA, RBETA3, C13, C14,
CS134, CS137, DEUT, H3, O18, RADO222, RD. 226, RD. 228,
RSPEC, S34, STR, THO.

A noter que la version 2.2 de SISE-Eaux devrait permettre le calcul
automatique de :

– la DTI à partir des résultats portant sur les radionucléides ;
– l’activité bêta attribuable au potassium 40 (ACTIK40) à partir

de la concentration en potassium en mg/L (K).
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Direction générale de la santé

Sous-direction de la prévention des risques liés
à l’environnement et à l’alimentation

Bureau EA2

Circulaire DGS/EA2 no 2007-233 du 13 juin 2007 relative à
la diffusion d’une version 3 de l’application informatique
Saturnins traitant des risques liés au plomb et à l’insalu-
brité par les services Santé/Environnement

NOR : SJSP0730542C

Date d’application : immédiate.

Références :

Articles L. 1311-4, L. 1331-22 à L. 1331-31, L. 1334-1 à
L. 1334-12, L. 1337-4 et R. 1334-1 à R. 1334-13 du code de la
santé publique ;

Circulaire DGS no 2004-223 du 21 mai 2004 relative à la diffu-
sion d’une application informatique nationale Saturnins ;

Circulaire DAGPB/SRH2B no 2004-179 du 9 avril 2004, rela-
tive à l’organisation d’une action d’initiative nationale pour
les services déconcentrés.

La ministre de la santé de la jeunesse et des sports à
Mesdames et Messieurs les préfets de région (direc-
tions régionales des affaires sanitaires et sociales
[pour information]) ; Mesdames et Messieurs les
préfets de département (directions départementales
des affaires sanitaires et sociales [pour exécution]).

Le projet SISE-Habitat, projet d’application informatique inter-
ministérielle relatif aux risques sanitaires liés aux bâtiments va
entrer dans sa phase de développement avec une mise à disposition
fin 2008. Cette application couvrira dans un premier temps, la ges-
tion de cinq risques importants : l’amiante, le monoxyde de carbone,
le radon, l’insalubrité et le saturnisme.

Dans l’attente, je vous rappelle qu’une application a été déve-
loppée afin de traiter les risques sanitaires liés à l’insalubrité et au
plomb dans l’habitat. Cette application, dont les données seront
récupérées dans SISE-Habitat, s’intitule « Saturnins » et vous permet
de gérer vos dossiers, d’émettre des courriers et d’établir des statis-
tiques sous format Excel. Celle-ci est conçue pour être diffusée éga-
lement aux DDE et aux SCHS qui souhaiteraient l’utiliser. La pre-
mière version vous a été transmise le 21 mai 2004 et un dispositif
de formation et d’assistance fonctionnelle reposant sur des forma-
teurs-relais a ensuite été mis en place.

La version V3.0 fait suite au module de mise à jour de la version
V2.2 transmise par messagerie à vos services informatiques le
2 août 2006. Elle prend en compte les nouvelles dispositions régle-
mentaires portant sur le plomb et l’insalubrité (ordonnance du
15 décembre 2005) ainsi que diverses améliorations fonctionnelles
demandées par les utilisateurs. Le module permettant la fonction
d’échange des bases de données entre DDE et/ou SCHS vers
la DDASS sera diffusée ultérieurement.

Le module de mise à jour de la version V3 est transmise par la
DAGPB (Sintel) à vos services informatiques. En cas de problème
technique, ces derniers peuvent contacter :

– en première intention, le centre d’appel au 01-40-56-56-56 ou
par messagerie GUS ;

– en deuxième intention, l’équipe de certification technique au
01-40-56-47-32 ou par messagerie DAGPB-SINTEL 4-CERTI-
FICATION.

Conformément au schéma directeur, l’utilisation de cette applica-
tion est indispensable pour la reprise de vos données dans SISE-
Habitat.

Si vos services souhaitent des améliorations fonctionnelles de
cette nouvelle version, ils peuvent envoyer leurs propositions par
mél à ines.vansteene@sante.gouv.fr.

Pour toute difficulté, vous pouvez contacter mes ser-
vices (DGS/EA2).

Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de la santé :
La sous-directrice de la prévention des risques

liés à l’environnement et à l’alimentation,
J. BOUDOT

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE,
DU DÉVELOPPEMENT ET

DE L’AMÉNAGEMENT DURABLES

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR, DE L’OUTRE-MER
ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Circulaire interministérielle DGS/EA4/DE/DGCL no 2007-234
du 13 juin 2007 relative au premier recensement des
eaux de baignade en métropole

NOR : SJSP0730508C

Références :
Directive no 76/160/CEE du 8 décembre 1975 concernant la

qualité des eaux de baignade ;
Directive no 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil du

15 février 2006 concernant la gestion de la qualité des eaux
de baignade et abrogeant la directive no 76/160/CEE ;

Directive no 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil
du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique
communautaire dans le domaine de l’eau ;

Articles L. 1332-1 à L. 1332-9 et articles D. 1332-1 à D. 1332-19
du code de la santé publique ;

Décret no 2005-475 du 16 mai 2005 relatif aux schémas direc-
teurs d’aménagement et de gestion des eaux ;

Décret no 2007-983 du 15 mai 2007 relatif au premier recense-
ment des eaux de baignade par les communes ;

Arrêté du 7 avril 1981 relatif aux dispositions administratives
applicables aux piscines et aux baignades aménagées ;

Arrêté du 15 mai 2007 fixant les modalités de réalisation du
premier recensement des eaux de baignade par les
communes.

Le directeur général de la santé, le directeur de l’eau, le
directeur général des collectivités locales à Mes-
dames et messieurs les préfets de région de métro-
pole (directions régionales des affaires sanitaires et
sociales [pour attribution]) ; Mesdames et messieurs
les préfets de département de métropole (directions
départementales des affaires sanitaires et sociales
[pour attribution]) ; Mesdames et messieurs les pré-
fets coordonnateurs de bassin de métropole (direc-
tions régionales de l’environnement, DIREN de
bassin [pour attribution]).

Annexes
Annexe I. – Calendrier de mise en œuvre du premier recen-

sement des eaux de baignade.
Annexe II. – Modèle de lettre à adresser aux communes.
Annexe III. – Précisions et rappels destinés aux communes.
Annexe IV. – Fiche individuelle de recensement.
Annexe V. – Rappel sur la procédure de déclaration d’ouver-

ture d’une baignade aménagée.
Annexe VI. – Proposition de message pour l’information du

public à l’attention des municipalités.

I. − CONTEXTE

La loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006,
transposant sur le plan législatif la directive no 2006/7/CE du Parle-
ment européen et du Conseil du 15 février 2006, a modifié les
articles L. 1332-1 à L. 1332-9 du code de la santé publique.

Cette directive prévoit notamment que chaque Etat membre :
– recense les eaux de baignade, dont la définition figure en

annexe 2. Le premier recensement doit être effectué avant le
début de la première saison balnéaire suivant le 24 mars 2008 ;

– encourage la participation du public à la mise en œuvre du
recensement, afin qu’il puisse formuler « des suggestions,
remarques ou réclamations » ;

– motive toute modification de la liste des eaux de baignade par
rapport à l’année précédente (cf. article 13.2 de la directive).

L’article L. 1332-1 du code de la santé publique confie aux
communes le recensement des eaux de baignade sur leur territoire.
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En conséquence et afin que le public puisse participer en grand
nombre à ce recensement, ce dernier doit être effectué durant la
saison balnéaire de l’année 2007 en métropole.

Le décret et l’arrêté du 15 mai 2007 mentionnés en référence
visent à préciser les modalités de réalisation de ce premier recense-
ment dans le cadre précité. Ces textes ne modifient pas les disposi-
tions réglementaires actuelles fixées par les articles D. 1332-1
à D. 1332-19 du code de la santé publique et par l’arrêté du
7 avril 1981 fixant les dispositions administratives applicables aux
piscines et aux baignades aménagées (voir rappel en annexe 5),
s’agissant en particulier de la procédure de déclaration préalable à
l’aménagement d’une baignade ainsi que de la nature et de la fré-
quence des analyses du contrôle de la qualité des eaux.

Les modalités des recensements ultérieurs, ces derniers devant
être réalisés annuellement, seront fixées par des textes régle-
mentaires complémentaires qui porteront également sur :

– les dates de première application des différentes dispositions de
la directive ;

– les modes de classement basés sur les nouveaux critères de la
directive ;

– l’établissement des profils de baignades.

II. − PROCÉDURE

Afin de faciliter la réalisation de ce recensement par les
communes tel que prévu à l’article 1er du décret, nous vous suggé-
rons de suivre la procédure décrite ci-après, pour laquelle vous trou-
verez en annexe 1, le calendrier de mise en œuvre.

1. Préparation du recensement

Pour la réalisation de ce recensement, les communes doivent être
informées de la nécessité :

– d’une part, et selon les dispositions de l’article 2 de l’arrêté du
15 mai 2007 mentionné en référence, d’ouvrir un registre en
mairie et d’informer le public ;

– d’autre part, d’informer les déclarants de baignades ou les per-
sonnes souhaitant ouvrir une baignade lors de la prochaine
saison balnéaire des obligations qui leur incombent au titre de
ce recensement, en application des dispositions des articles 3
et 4 de l’arrêté du 15 mai 2007.

Cette procédure de recensement, l’information et la consultation
du public concernent toutes les communes, et non pas seulement les
communes sur lesquelles une baignade est actuellement suivie.

Pour ce faire et dans la perspective de faciliter le travail des
communes, il vous sera notamment nécessaire de :

1o Dresser, par commune, la liste des baignades actuellement sur-
veillées correspondant à l’année 2007, baignades faisant l’objet d’un
contrôle sanitaire en application de la directive euro-
péenne 76/160/CEE.

2o Pré-remplir, sur la base de cette liste, les fiches individuelles
de recensement d’eau de baignade, accompagnées d’éléments carto-
graphiques si ceux-ci sont disponibles.

Afin de préciser aux communes les objectifs et les résultats
attendus du recensement des eaux de baignade, vous transmettrez
aux communes un courrier rappelant les éléments de contexte de ce
recensement, sur la base du modèle figurant en annexe 2, accompa-
gnés :

– des éléments explicatifs relatifs à ce recensement en annexe 3 ;
– du modèle de fiche individuelle de recensement tel que figu-

rant à l’annexe 4, à renseigner par ces dernières et du modèle
de message d’information du public figurant à l’annexe 6 ;

– de la liste actuelle de baignades (c’est-à-dire, la liste des bai-
gnades soumises à un contrôle sanitaire en 2007) et des fiches
individuelles de renseignement pré-remplies pour ces dernières.

Cette démarche pourra être présentée au conseil départemental de
l ’environnement ,  des  r i sques  sani ta i res  e t  technolo-
giques (CODERST) si vous le jugez nécessaire.

2. Actions à mener par les communes

L’action des communes se déroule en deux phases : une phase
relative à la consultation du public (A) et une relative au recense-
ment (B).

A. Consultation du public : engagement de la procédure de recen-
sement :

a) Information du public : la campagne d’information sur la pro-
cédure de recensement, pour laquelle des éléments de langage sont
proposés à l’annexe 6, doit être affichée en mairie et, dans la
mesure du possible, à proximité des eaux de baignade ouvertes

en 2007, en prenant en compte les éventuelles restrictions d’affi-
chage dont peuvent faire l’objet certains sites. Le registre en mairie
doit être ouvert du 1er juillet au 30 septembre de l’année 2007, ac-
compagné de la liste des baignades ouvertes en 2007 sur la
commune.

b) Information spécifique pour les futurs déclarants de baignade :
les communes préciseront dans leur message au public que les per-
sonnes souhaitant ouvrir une baignade aménagée sur le territoire de
la commune durant la saison balnéaire 2008 doivent au plus tard le
30 novembre 2007 :

– d’une part, en faire la déclaration auprès de la commune ;
– et, d’autre part, lui préciser la durée prévisible de la saison bal-

néaire 2008.
Il est rappelé que la procédure de déclaration d’une baignade

aménagée est définie par l’arrêté du 7 avril 1981 fixant les disposi-
tions administratives applicables aux piscines et aux baignades amé-
nagées. Les nouvelles dispositions relatives au recensement, objet la
présente circulaire, complètent les dispositions prévues par cet
arrêté.

c) Information des déclarants actuels de baignade : les communes
devront encourager les déclarants de baignade à faire participer le
public au recensement des eaux de baignade. Elles leur indiqueront
également que, sauf opposition écrite expresse de leur part avant le
30 novembre 2007, leur baignade sera inscrite dans la liste des eaux
de baignade recensées par la commune au titre de la saison bal-
néaire 2008 et que la durée prévisible de la saison balnéaire 2008
qui leur sera affectée sera celle constatée en 2007. La commune
pourra leur transmettre les informations figurant en annexe 3, 4 et 5.

d) Recueil des observations du public : les observations du public
sont recueillies jusqu’au 30 septembre 2007.

e) Recueil des décisions des déclarants ou futurs déclarants : les
réponses des déclarants ou futurs déclarants sont recueillies jusqu’au
30 novembre 2007.

B. Recensement :
La commune devra :
– réaliser une synthèse des observations du public, y compris des

déclarants actuels ou futurs ;
– établir la liste des eaux de baignade qu’elle aura recensées et

renseigner les fiches individuelles de recensement de ces eaux ;
– transmettre aux préfets cette liste, accompagnée de la synthèse

des observations du public avant le 31 janvier 2008.

3. Finalisation du recensement
1o Réception
Vous recevrez les listes transmises par les communes au plus tard

le 31 janvier 2008 ainsi que les fiches renseignées des eaux de bai-
gnade. En l’absence de réponse, vous rappellerez l’obligation de
recensement des eaux de baignade aux communes concernées sus-
ceptibles de disposer d’eaux de baignade sur leur territoire. Pour les
communes où existent des lieux de baignade contrôlés, vous leur
transmettrez la liste des eaux de baignade ouvertes en 2007 sur leur
territoire en leur demandant les motifs de non-recensement de ces
eaux. Je vous précise que les seuls motifs pouvant conduire à l’ex-
clusion d’une baignade sont l’interdiction de baignade ou l’absence
de grand nombre baigneurs.

2o Examen des listes
Vous établirez une liste consolidée des eaux de baignade pour

2008, sur la base des informations transmises par les communes,
constituée des fiches individuelles de recensement renseignées et ac-
compagnées de la synthèse des observations du public.

Si le nombre de baignades recensées pour 2008 est très inférieur
ou très supérieur à la liste établie pour 2007, vous procéderez à une
vérification auprès des communes des informations qui vous auront
été fournies. Il vous reviendra notamment d’étudier, le cas échéant,
le motif de l’absence dans ce recensement d’eaux de baignade ayant
fait l’objet d’un contrôle les années précédentes.

En l’absence de réponse des communes sur les raisons de l’exclu-
sion d’eaux de baignade ayant fait l’objet d’un contrôle en 2007,
vous rappellerez aux communes concernées l’obligation de recenser
toutes les eaux de baignade situées sur leur territoire conformément
à la définition précisée à l’article L. 1332-2 du code de la santé
publique.

Dans l’éventualité d’un refus d’une commune d’ajouter une eau
de baignade de la liste alors que vous lui en avez rappelé la néces-
sité réglementaire et en l’absence de motif, vous indiquerez à cette
dernière ses obligations de recensement et de contrôle de la qualité
de l’eau au vu de la réglementation concernant cette eau de bai-
gnade pour la saison 2008 et vous inscrirez en annexe à la liste
départementale des eaux de baignade recensées ces baignades ayant
fait l’objet d’un refus d’ajout ou d’exclusion par la commune avec
vos commentaires sur la validité de ce refus.
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Dans ce dernier cas, vous pourrez déférer au juge administratif la
décision de la commune au titre du contrôle de légalité.

3o Transmissions
Vous voudrez bien me transmettre avant le 15 mars 2008 par voie

informatique la liste définitive des baignades recensées par les
communes dans votre département à la direction régionale des
affaires sanitaires et sociales, qui sera chargée d’en faire la synthèse
et de transmettre la liste régionale à la direction générale de la santé
sous le présent timbre au plus tard le 31 mars 2008. Le format du
fichier informatique qu’il conviendra d’utiliser vous sera commu-
niqué par messagerie.

Vous transmettrez au préfet coordonnateur de bassin et à la Direc-
tion régionale de l’environnement (DIREN) de bassin cette même
liste, aux fins d’inscription de ces eaux de baignade au registre des
zones protégées.

*
* *

Vous voudrez bien tenir informé la direction générale de la santé
et la direction de l’eau sous le présent timbre des éventuelles diffi-
cultés que vous rencontreriez dans la mise en œuvre des présentes
instructions.

Le directeur général
de la santé,
D. HOUSSIN

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général

des collectivités locales,
E. JOSSA

Le directeur de l’eau,
P. BERTEAUD

A N N E X E I

CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE DU PREMIER RECENSEMENT
DES EAUX DE BAIGNADE

ACTIONS RESPONSABLE DATES

Elaboration de la liste des
eaux de baignade faisant
l’objet d’un contrôle sanitaire
en 2007.

Préfecture Avant le 15 juin 2007

Information des communes. Préfecture Avant le 15 juin 2007

Transmission des fiches pré-
remplies aux communes.

Préfecture Avant le 1er juillet 2007

Consultation du public : affi-
chage en mairie et sur les
lieux de baignade et mise à
disposition du public d’un
registre en mairie.

Commune Du 1er juillet
au 30 septembre 2007

Recueil des observations du
public.

Commune Du 1er juillet
au 30 septembre 2007

Information des déclarants
actuels d’eaux de baignade.

Commune Avant le 31 juillet 2007

Recueil des réponses des
déclarants actuels ou futurs.

Commune Jusqu’au
30 novembre 2007

Transmission au préfet de la
synthèse des observations
du public, de la liste des
baignades de la commune
(fiches dûment remplies) de
la saison 2008 et des motifs
de retrait d’eaux de bai-
gnade.

Commune Avant
le 31 janvier 2008

ACTIONS RESPONSABLE DATES

Etablissement de la liste des
baignades à l’échelon dépar-
temental et, le cas échéant,
relance des communes ou
demande d’informations
complémentaires auprès de
celles-ci.

Préfecture Du 1er février
au 31 mars 2008

Transmission de la liste dépar-
tementale des eaux de bai-
gnade et des motifs de
retrait aux préfets de région,
au préfet coordonnateur de
bassin et à la direction
régionale de l’environnement
(DIREN) de bassin.

Préfecture Avant le 15 mars 2008

Transmission de la liste dépar-
tementale des eaux de bai-
gnade et des motifs de
retrait au ministère chargé
de la santé (direction géné-
rale de la santé).

Préfecture
de région

Avant le 31 mars 2008

A N N E X E I I

MODÈLE DE LETTRE À ADRESSER AUX COMMUNES

Préfecture de .............................................

Direction départementale
des affaires sanitaires et sociales
de ......................................................

Madame, Monsieur le maire
de ....................................................

Objet : recensement des eaux de baignade durant la saison bal-
néaire 2007 au titre des nouvelles dispositions réglementaires fixées
par le décret no 2007-983 et par l’arrêté du 15 mai 2007 fixant les
modalités de réalisation du premier recensement des eaux de bai-
gnade par les communes, en application de la directive no 2006/7/CE
du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant
la gestion de la qualité des eaux de baignade et abrogeant la direc-
tive no 76/160/CEE.

Pièces jointes :
1. Modèle de message d’information du public.
2. Précisions et rappels.
3. Liste des baignades ouvertes pendant la saison balnéaire 2007

et fiches individuelles pré-remplies.
4. Fiche à remplir pour les nouvelles eaux de baignade.
5. Rappel : dossier de déclaration d’une baignade aménagée.

Madame, Monsieur le maire, 
Conformément aux dispositions du décret et de l’arrêté du

15 mai 2007, il vous revient de recenser, sur le territoire de votre
commune, les eaux de baignade qui seront fréquentées lors de la
saison balnéaire 2008 dont la définition est rappelée en pièce jointe.
Ce recensement doit se dérouler en faisant participer le public, en
particulier en le consultant durant la saison balnéaire 2007.

Afin que mes services puissent disposer des informations néces-
saires dans les délais réglementaires prévus, je vous saurais gré de
bien vouloir engager ce recensement à partir du 1er juillet 2007.

S’agissant de la consultation du public à l’établissement de cette
liste d’eaux de baignade, je vous demande :

– d’informer le public au minimum par affichage en mairie et,
dans la mesure du possible, à proximité des lieux de baignades.
Vous trouverez en pièce jointe à toutes fins utiles des éléments
de communication ;

– d’ouvrir un registre en mairie du 1er juillet 2007 au 30 sep-
tembre 2007, afin de recueillir les remarques du public.

Je vous engage par ailleurs à faire une très large publicité de ce
recensement dans tous les lieux fréquentés par les touristes (syndi-
cats d’initiative, campings...), sur le site Internet de la commune, s’il
existe, et dans les bulletins municipaux.
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Il convient en outre que vous mettiez à disposition du public,
outre les affiches et le registre précités, la liste des sites de baignade
existants en 2007, afin que le public dispose de l’état des lieux
actuel et puisse porter ses observations sur la base de cette liste.
Vous inclurez également dans les documents mis à disposition un
message destiné aux futurs déclarants éventuels de nouvelles bai-
gnades pour qu’ils se fassent connaître de vos services avant le
30 novembre 2007.

Par ailleurs, vous informerez de manière spécifique les déclarants
des baignades existantes en 2007, en les encourageant à faire parti-
ciper le public. Vous leur indiquerez également que, sauf opposition
écrite expresse de leur part avant le 30 novembre 2007, leur bai-
gnade sera inscrite dans la liste des eaux de baignade recensées par
la commune au titre de la saison balnéaire 2008 et que la durée pré-
visible de la saison balnéaire 2008 qui leur sera affectée sera celle
constatée en 2007. Vous pourrez leur transmettre les informations
figurant en pièce jointe 2.

Vous recueillerez les décisions des déclarants ou futurs déclarants
jusqu’au 30 novembre 2007.

S’agissant du recensement, il vous est demandé de :
– réaliser une synthèse des observations du public, y compris des

déclarants ou futurs déclarants ; 
– établir la liste des baignades correspondant à la saison balnéaire

2008 sur la base des observations du public.
Vous me transmettrez avant le 31 janvier 2008 la liste des bai-

gnades recensées, accompagnée de la synthèse des observations du
public que vous aurez réalisées ainsi que des fiches individuelles de
recensement pour des eaux de baignade renseignées.

Je vous indique que les baignades recensées devront faire l’objet
d’un contrôle sanitaire en 2008 selon les dispositions réglementaires
en vigueur, concernant notamment la nature et la fréquence des ana-
lyses du contrôle de la qualité des eaux.

J’appelle enfin votre attention sur la nécessité de bien respecter la
procédure et les délais fixés afin d’éviter tout contentieux ultérieur.

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le maire, l’expression
de ma considération la meilleure.

A N N E X E I I I

PRÉCISIONS ET RAPPELS DESTINÉS AUX COMMUNES

Rappel du contexte :
La loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006,

transposant sur le plan législatif la directive no 2006/7/CE du Parle-
ment européen et du Conseil du 15 février 2006, a modifié les
articles L. 1332-1 à L. 1332-9 du code de la santé publique.

Cette directive prévoit notamment :
– que le premier recensement des eaux de baignade soit effectué

avant le début de la première saison balnéaire suivant le
24 mars 2008 ;

– que la participation du public à sa mise en œuvre soit encou-
ragée, afin qu’il puisse formuler « des suggestions, remarques
ou réclamations ».

L’article L. 1332-1 du code de la santé publique confie aux
communes le recensement des eaux de baignade sur leur territoire.
En conséquence et afin que le public puisse participer en grand
nombre à ce recensement, ce dernier doit être effectué durant la
saison balnéaire de l’année 2007 en métropole et de l’année 2008
dans les départements d’outre-mer.

1. Définitions

Eaux de baignade :
Article L. 1332-2 du code de la santé publique :
(...) est définie comme eau de baignade toute partie des eaux de

surface dans laquelle la commune s’attend à ce qu’un grand nombre
de personnes se baignent et dans laquelle l’autorité compétente n’a
pas interdit la baignade de façon permanente. Ne sont pas consi-
dérés comme eau de baignade :

– les bassins de natation et de cure ;
– les eaux captives qui sont soumises à un traitement ou sont uti-

lisées à des fins thérapeutiques ;
– les eaux captives artificielles séparées des eaux de surface et

des eaux souterraines.
Les piscines, les zones de baignades dont l’eau est soumise à un

traitement (chimique, physique ou biologique) ainsi que les zones
destinées exclusivement aux activités nautiques et/ou à la pêche,
sont donc stricto sensu exclues du recensement.

Que la baignade soit aménagée ou non, si elle n’est pas interdite
et qu’un grand nombre de baigneurs est prévisible, il convient de
considérer qu’il s’agit d’une eau de baignade.

Grand nombre de baigneurs :
La directive 2006/7/CE fournit la définition suivante des termes

« grand nombre de baigneurs » : « un nombre que l’autorité compé-
tente estime élevé compte tenu, notamment, des tendances passées
ou des infrastructures et services mis à disposition ou de toute autre
mesure prise pour encourager la baignade ».

Aussi, le grand nombre est à évaluer localement selon le contexte
et ne peut correspondre à un chiffre déterminé a priori pour toutes
les eaux de baignade du territoire français.

Cette notion peut en effet dépendre de l’étendue de l’eau de bai-
gnade, de la présence sur les sites de nouveaux aménagements
destinés à faciliter l’accès des baigneurs ou de la régularité de la
fréquentation dans la période considérée.

Saison balnéaire :
La directive 2006/7/CE ainsi que le décret no 2007-983 précisent

la définition de la « saison balnéaire » comme suit : période pendant
laquelle la présence d’un grand nombre de baigneurs est prévisible.

Cette définition implique que pendant cette saison balnéaire un
contrôle de la qualité de l’eau soit réalisé, mais ne suppose pas
l’obligation de surveillance de ces sites par des maîtres nageurs pen-
dant toute cette période.

Ces deux notions, de contrôle sanitaire de la qualité de l’eau et de
surveillance par des maîtres nageurs, sont distinctes et réglementées
par des textes différents.

Toutefois, la jurisprudence montre que la responsabilité du maire
peut être engagée pour défaut d’information et de mise en œuvre de
mesures adaptées à destination des utilisateurs d’un site qu’il savait
fréquenté. Par exemple, si plusieurs accidents du même type se sont
déjà produits auparavant, l’absence à proximité des lieux de bai-
gnade, de tout moyen permettant d’alerter rapidement un centre de
secours, peut constituer de la part du maire une faute dans l’exercice
de ses pouvoirs.

Sauf contexte local particulier les dates suivantes de saison bal-
néaire en métropole peuvent par exemple être retenues :

– pour les baignades en mer : du 15 juin au 15 septembre ;
– pour les baignades en eau douce : du 1er juillet au 31 août.
Baignades aménagées :
L’article D. 1332-1 du code de la santé publique précise :
« Une baignade aménagée comprend, d’une part, une ou plusieurs

zones d’eau douce ou d’eau de mer dans lesquelles les activités de
bain ou de natation sont expressément autorisées, d’autre part, une
portion de terrain contiguë à cette zone sur laquelle des travaux ont
été réalisés afin de développer ces activités ».

Ainsi, peuvent être considérées comme des baignades aménagées
les zones de baignade qui répondent au moins à un de ces critères :

– un aménagement de la berge et de la zone de bain (exemple :
une plage de sable qui se prolonge dans la zone de bain) ;

– une délimitation de la zone de baignade ;
– une publicité incitant à la baignade ;
– un poste de secours ou/et un maître nageur.

2. Responsabilités
Déclarant d’une eau de baignade :
Selon l’article L. 1332-1 du code de la santé publique :
« Toute personne qui procède (...) à l’aménagement d’une bai-

gnade, publique ou privée à usage collectif, doit en faire, avant l’ou-
verture, la déclaration à la mairie du lieu de son implantation.

Cette déclaration, accompagnée d’un dossier justificatif, comporte
l’engagement que (...) l’aménagement de la baignade satisfait aux
normes d’hygiène et de sécurité fixées par les décrets mentionnés
aux articles L. 1332-7 et L. 1332-8 ».

Personne responsable d’une eau de baignade :
L’article L. 1332-3 du code de la santé publique précise que :

« Est considéré comme personne responsable d’une eau de baignade
le déclarant de la baignade selon les dispositions de
l’article L. 1332-1, ou, à défaut de déclarant, la commune ou le
groupement de collectivités territoriales compétent sur le territoire
duquel se situe l’eau de baignade ».

Eaux de baignade à inclure dans le recensement :
La commune, responsable des eaux de baignade qui ne sont ni

déclarées en mairie, ni interdites et dans lesquelles elle s’attend à ce
qu’un grand nombre de personnes se baignent, doit inclure ces eaux
dans la liste des baignades recensées.

Eaux exclues du recensement :
Les exclusions d’une eau de baignade ouverte en 2007 dans le

recensement relatif à la saison balnéaire 2008 doivent être motivées.
En effet, la Commission européenne a sollicité par le passé des
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autorités françaises la justification explicite des motifs de retraits de
sites de baignades dans les bilans qui lui sont transmis annuelle-
ment.

Les motifs acceptables à ce titre sont par exemple l’interdiction
définitive de baignade au titre des pouvoirs de police du maire
(cf. paragraphe suivant) ou la démonstration que la zone n’entre plus
dans la définition des eaux de baignade donnée par
l’article L. 1332-2 du code de la santé publique.

Obligation de la personne responsable d’une eau de baignade :
Les eaux de baignade ainsi recensées feront l’objet d’un suivi

sanitaire durant la saison balnéaire 2008. Le financement lié à ce
suivi est à la charge du responsable de l’eau de baignade, qui est
donc, soit le déclarant, soit la commune ou le groupement de collec-
tivités, comme le précise l’article L. 1332-6 du code de la santé
publique.

3. Pouvoirs de police du maire

Les pouvoirs de police générale, visés à l’article L. 2212-2-5 du
code général des collectivités territoriales (CGCT), comprennent
notamment, « le soin de prévenir, par des précautions convenables,
et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les ac-
cidents (...), de pourvoir d’urgence à toutes les mesures d’assistance
et de secours... ».

Ainsi, le maire doit prendre les mesures préventives d’organisa-
tion des secours, ainsi que de signalisation et de prévention des dan-
gers. A cet égard, la circulaire du ministère chargé de l’intérieur
no 86-204, précise les obligations de signalisation.

Cette circulaire distingue :
1. Les emplacements dangereux où il est interdit de se baigner :

sur ces lieux doivent figurer par voie d’affichage les dangers excé-
dant ceux contre lesquels les baigneurs doivent personnellement se
prémunir et l’interdiction de se baigner rendue exécutoire par un
arrêté municipal.

2. Les emplacements où le public se baigne à ses risques et
périls.

3. Les emplacements aménagés à usage de baignade pour
lesquels un arrêté municipal précise l’organisation de la sécurité et
de son fonctionnement.

Si les dangers de noyade ou d’accident sont importants (et en par-
ticulier si des accidents se sont produits précédemment) le maire
doit interdire le lieu de baignade par arrêté de police. Toutefois,
cette interdiction ne peut intervenir que si d’autres mesures moins
contraignantes ne peuvent être prises pour assurer la sécurité des
baigneurs. En tout état de cause, le pouvoir d’interdire les activités
de baignade ne peut être utilisé à d’autres fins que celle de protéger
la sécurité des personnes, ou l’ordre public en général. Par exemple,
ne serait pas légale une interdiction décidée pour pallier une absence
de moyens de surveillance sur une baignade aménagée, alors que le
maire est tenu légalement d’y pourvoir.

En outre, le maire est tenu d’informer le public par une publicité
appropriée, en mairie et sur les lieux où elles se pratiquent, des
conditions dans lesquelles les baignades sont réglementées, confor-
mément à l’article L. 2213-23 du CGCT. Le maire définit les zones
du littoral qui font l’objet d’une surveillance et les périodes de
surveillance. Hors de ces zones et périodes, le public doit être
informé que les baignades sont pratiquées aux risques et périls des
intéressés.

En outre, l’article L. 2213-23 précise que le maire exerce par ail-
leurs un pouvoir de police spéciale en matière de baignade et d’acti-
vités nautiques à partir du rivage et au-delà de la limite des eaux sur
une bande de 300 mètres.

Aux termes de cet article, le maire doit exercer la police des bai-
gnades et des activités nautiques pratiquées à partir du rivage avec
des engins de plage et des engins non motorisés. Le maire doit
réglementer l’utilisation des aménagements qui auront été réalisés
pour la pratique de ces activités. En cas d’urgence, il doit pourvoir à
toutes les mesures d’assistance et de secours. Il lui appartient de
délimiter une ou plusieurs zones surveillées dans la partie du littoral
présentant une garantie suffisante pour la sécurité des baignades et
des activités nautiques. Le maire détermine les périodes de surveil-
lance. En dehors, la baignade s’exerce « aux risques et périls des
intéressés ». Enfin, le maire doit signaler les zones dangereuses où
la baignade est interdite. Il doit informer le public par publicité
appropriée des conditions dans lesquelles les baignades et les acti-
vités nautiques sont réglementées.

Les communes littorales, auxquelles s’applique cet article, sont
celles désignées à l’article L. 321-2 du code de l’environnement :

« 1o Riveraines des mers et océans, des étangs salés, des plans
d’eau intérieurs d’une superficie supérieure à 1 000 hectares ;

« 2. Riveraines des estuaires et des deltas lorsqu’elles sont situées
en aval de la limite de salure des eaux et participent aux équilibres
économiques et écologiques littoraux. La liste de ces communes est
fixée par décret en Conseil d’Etat, après consultation des conseils
municipaux intéressés. »

4. Actions à mener par les communes

Modalités d’information et de participation du public  :
Au minimum, la commune doit tenir informé le public de ce

recensement par un affichage des messages d’information relatifs au
recensement des eaux de baignade, en mairie et, si possible, à proxi-
mité des eaux habituellement fréquentées par des baigneurs, du
1er juillet au 30 septembre 2007.

Dans le cas des sites où cet affichage est interdit, il convient alors
d’informer le public par un affichage prévu dans des lieux plus éloi-
gnés, mais où celui-ci est susceptible de se trouver ou de passer
lorsqu’il se rend dans ces zones protégées (par exemple : parc de
stationnement situé à proximité).

Par ailleurs, il est conseillé de multiplier les moyens de communi-
cation. Les informations peuvent ainsi être publiées dans les offices
de tourisme, dans les campings, sur le site internet de la commune,
s’il existe, ou dans les bulletins municipaux.

Par ailleurs, un registre relatif au recensement des eaux de bai-
gnade doit être mis à disposition du public en mairie, afin qu’il
puisse y consigner ses observations. Outre ce registre, un recueil des
avis peut également être organisé auprès des postes de secours, lors-
qu’ils existent, sur le lieu de baignade.

Synthèse des observations du public :
La commune doit élaborer à l’issue de la période de consultation

(qui se termine le 30 septembre 2007) une synthèse des observations
du public. Cette synthèse fera état des attentes générales du public
et fournira, le cas échéant, des éléments statistiques tels que le
nombre de personnes s’étant exprimées et le nombre de sites évo-
qués.

Etablissement de la liste des eaux de baignade :
Pour l’établissement de la liste des eaux de baignade, la commune

tiendra compte des observations du public, dans la mesure du pos-
sible, tout en veillant à ne pas omettre une eau qui correspondrait à
la définition donnée par la directive européenne et par
l’article L. 1332-2 du code de la santé publique.

La commune fournira utilement au préfet de département un plan
situant et repérant précisément la zone de baignade (point de repère
gauche et point de repère droit) ainsi qu’une estimation aussi précise
que possible de la fréquentation (nombre moyen journalier de bai-
gneurs estimés au cours de la saison balnéaire).

A N N E X E I V

FICHE INDIVIDUELLE DE RECENSEMENT À COMPLÉTER PAR
LA COMMUNE POUR CHAQUE EAU DE BAIGNADE
RECENSÉE

Recensement des eaux de baignade pour la saison balnéaire 2008

Fiche individuelle de recensement

Département :
Nom de la commune :.......................................................................
Numéro de département et Numéro INSEE de la commune : ......
Nom du site :
Nom de la personne physique ou morale responsable de l’eau de

baignade :
Coordonnées éventuelles du déclarant de baignade :
Coordonnées géographiques du centre de l’eau de baignade (en

Lambert II étendu) :
X. :
Y :
(Si la commune ne dispose pas de système d’informations géo-

graphiques (SIG), description précise de la localisation du site et
fourniture d’un plan)

Type d’eau :
– eau douce : rivière ou lac ;
– eau salée.
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Date prévisible de début de la saison balnéaire 2008 :
/ / / /2008
Date prévisible de fin de la saison balnéaire 2008 :
/ / / /2008
Durée prévisible de la saison balnéaire 2008 : / / / /jours
Fréquentation journalière moyenne estimée lors de la saison bal-

néaire : / / / / personnes/jour

Cadre réservé à la préfecture : .................................................
Code « nuts » :............................................................................
Commentaires : ...........................................................................

Joindre un plan de situation de l’eau de baignade.

A N N E X E V

RAPPEL SUR LA PROCÉDURE DE DÉCLARATION
D’OUVERTURE D’UNE BAIGNADE AMÉNAGÉE

Extrait de l’arrêté du 7 avril 1981 fixant les dispositions
administratives applicables aux piscines et aux bai-
gnades aménagées

Article 1er

La déclaration d’ouverture (...) d’une baignade aménagée (...) doit
être accompagnée d’un dossier justificatif. Ces documents sont éta-
blis suivant les modalités définies à l’annexe I du présent arrêté. Ils
sont adressés en trois exemplaires à la mairie du lieu d’implantation
de l’établissement au plus tard deux mois avant la date prévue pour
l’ouverture de l’installation, sous réserve des dispositions de
l’article 2 ci-dessous. Le maire délivre un récépissé de réception ; il
transmet, dans le délai d’une semaine après réception, deux exem-
plaires au préfet.

ANNEXE I

A. – DÉCLARATION D’OUVERTURE

Je soussigné, (nom, qualité) déclare procéder à l’installation (...)
d’une baignade aménagée à (commune, adresse) ...............................

La date d’ouverture est fixée au ......................................................
Dès son ouverture, l’installation sera conforme à la description

contenue dans le dossier justificatif joint à la présente déclaration ;
elle satisfera aux normes d’hygiène et de sécurité fixées par le
décret no 81-324 du 7 avril 1981.

Fait à..., le...

B. – DOSSIER JUSTIFICATIF

Il comprend :
1. Une fiche préparée selon le modèle ci-dessous :
Établissement (ie nom de la baignade aménagée) :........................
Adresse :..............................................................................................
(...)
Propriétaire :........................................................................................
Nom : ......................................... Qualité : .........................................
Adresse :..............................................................................................
Téléphone :..........................................................................................
Nature de la gestion : municipale, association loi 1901, société

privée, autre.
Nom du responsable de la gestion de l’établissement (ie de la bai-

gnade aménagée) : ..................................................................................
Adresse :..............................................................................................
Téléphone :..........................................................................................
Périodes d’ouverture : ........................................................................
Horaires d’ouverture : ........................................................................
Fréquentation maximale instantanée en visiteurs : ..........................
Fréquentation maximale instantanée en baigneurs : ........................
2. Plans des lieux, bassins ou plans d’eau
3. Document précisant l’origine des eaux de baignade

A N N E X E V I

PROPOSITION DE MESSAGE POUR L’INFORMATION DU PUBLIC
À L’ATTENTION DES MUNICIPALITÉS

Commune de.......................................................................................

Participez au recensement des eaux de baignade du 1er juillet
au 30 septembre 2007 pour la saison balnéaire 2008

Une nouvelle directive de l’Union européenne sur la qualité des
eaux de baignade demande à tous les Etats membres d’établir une
liste des eaux de baignade avant chaque saison balnéaire, afin
qu’une surveillance de la qualité de ces eaux soit réalisée.

La loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 a
confié aux communes la réalisation du recensement de ces eaux de
baignade.

Dans le cadre de ce recensement, la participation du public est
demandée.

Si vous souhaitez formuler des suggestions et observations sur les
lieux de baignade à retenir ou à améliorer pour la saison bal-
néaire 2008, il vous est proposé d’inscrire vos remarques sur le
registre mis à votre disposition en mairie. Vous pouvez également
exprimer votre avis à l’adresse internet suivante : sur mairiexxx-
@mairie.com [si le site internet existe].

Direction générale de la santé

Sous-direction de la prévention des risques
liés à l’environnement et à l’alimentation

Bureau de la qualité des eaux

Direction de l’administration générale
du personnel et du budget

Sous-direction des système d’information
et des télécommunications

Bureau des applications informatiques

Circulaire DGS/EA4/DAGPB  no 2007-254 du 22 juin 2007
relative à la diffusion de l’application informatique
« SISE-Eaux version 2.2 », destinée au traitement des
données du contrôle sanitaire des eaux d’alimentation
par les directions départementales des affaires sani-
taires et sociales

NOR : SJSP0730543C

Références :
Code de la santé publique – Articles R. 1321-1 et suivants.
Circulaire DAGPB/DGS no 2642 du 26 février 1992 relative à

la création de SISE-Eaux Circulaire DGS/DAGPB no 14 du
10 décembre 1993 au support technique du SISE-Eaux.

Circulaire DGS/DAGPB no 234 du 21 mai 2004 relative à la
diffusion de SISE-Eaux V.2.

La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports à
Mesdames et Messieurs les préfets de région (direc-
tion régionale des affaires sanitaires et sociales) ;
Mesdames et Messieurs les préfets de département
(direction départementale des affaires sanitaires et
sociales).

Les directions départementales des affaires sanitaires et sociales
disposent du système d’information en santé-environnement sur les
eaux « SISE-Eaux » conçu et maintenu par les services de l’adminis-
tration centrale permettant de gérer les données issues du contrôle
sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine.

Une nouvelle version corrective (SISE-Eaux version 2.2) a été
développée en 2006 pour tenir compte des besoins d’évolution
exprimés par les services déconcentrés. La diffusion nationale de
cette application est en cours dans l’ensemble des DDASS.

La présente circulaire a pour objet de vous informer des princi-
pales améliorations ou corrections réalisées. Une description tech-
nique détaillée de ces évolutions est disponible sur le réseau
d’échange en santé environnementale (RESE) : thème
EDCH/rubrique SISE-Eaux d’alimentation/version 2.2.

Cinq fonctions de l’application sont principalement concernées :
1. La liaison de l’outil SISE-Eaux avec les laboratoires agréés par

le ministère.
Outre l’insertion des coordonnées géographiques des points de

prélèvements d’eau, les améliorations apportées sont essentiellement
techniques et concernent notamment des vérifications supplémen-
taires lors de l’enregistrement des analyses, fiabilisant davantage
cette fonction.
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Une option de liaison au format « Edilabo » qui sera à terme le
standard national en terme d’échange de données, a été intégrée à la
nouvelle version logicielle.

2. La fonction de gestion des installations principales et des cor-
respondants.

La table des installations a été complétée par une date de mise à
jour apportant une meilleure traçabilité de l’information dans le
temps.

Il est possible désormais d’affecter un point de surveillance d’une
installation secondaire à une installation principale.

La gestion des masses d’eau définie selon les modalités de la
directive cadre sur l’eau (DCE) a été ajoutée pour permettre des
exploitations de données particulières (bilans sanitaires par aquifère,
schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE), etc.). Les
données sont accessibles par l’écran des captages (onglet des eaux
superficielles et celui des eaux souterraines) pour être mises en
liaison par l’utilisateur avec la table des installations.

La taille du champ « adresse email » des correspondants des
unités de distribution d’eau a été étendu à soixante-dix caractères
dans les tables et dans les écrans « organismes et syndicats ».

3. La fonction de gestion des prélèvements et des analyses.

Les données paramétriques ne sont plus triées uniquement par
paramètre mais d’abord par famille de paramètres, puis par para-
mètre.

Pour l’affectation des préleveurs, des points de surveillance et des
prélèvements à un organisme, il est demandé comme pré-requis
impératif de créer un organisme « DDASS du département » dans la
table des organismes au cas où il n’aurait pas été créé anté-
rieurement. Ce code SISE est une variable obligatoire nécessaire
dans la nouvelle version 2.2. Il est à renseigner dans l’écran « Para-
métrage » du menu « Administration ».

Les adaptations suivantes ont été apportées pour les producteurs
de données et les gestionnaires, à savoir :

Les champs « SANDRE gestionnaire ou producteur » qui devaient
servir à stocker le code SANDRE (service d’administration nationale
des données et référentiels sur l’eau) du service gestionnaire du
point de surveillance ou du service producteur des prélèvements et
analyses sont remplacés par les champs « organisme gestionnaire ou
producteur » en lien avec une liste déroulante des organismes de la
base. Le dispositif retenu pour les échanges de données est de ras-
sembler en un seul code, le code SIRET du producteur des données
(à saisir dans la table des organismes) et le code du prélèvement
chez ce producteur.

Pour la création d’un point de surveillance, le champ est initialisé
avec le code SISE de « l’organisme DDASS » saisi dans le menu
« administration ». A l’installation de la nouvelle version de l’appli-
cation, les points de surveillance existants sont mis à jour avec ce
même code.

Le champ « Organisme producteur » de l’écran PLV est initialisé
avec le contenu du champ « organisme gestionnaire » du PSV. De
même, le champ « organisme producteur » de l’écran ANL est ini-
tialisé avec le contenu de l’écran PLV. Enfin le champ « produc-
teur » du résultat paramétrique est initialisé par l’écran ANL.

Il est donc important que les services complètent après l’installa-
tion du SISE-Eaux V2.2 le champ SIRET (système d’identification
du répertoire des établissements sur 14 caractères) grâce au menu de
mise à jour des organismes.

4. La fonction du suivi des mesures paramétriques a fait l’objet
d’une série d’aménagements techniques s’agissant notamment des
valeurs calculées de certains paramètres et des paramètres qualita-
tifs.

5. La facilité de l’emploi du logiciel.

La version antérieure de SISE-Eaux ne gérait que les communes
du département. Or certains captages qui alimentent le département
sont situés dans un département limitrophe. La version actuelle
permet de gérer ce cas de figure en donnant le droit de création de
communes extérieures au département. Il convient pour cela de créer
un nouveau canton.

L’ensemble de ces évolutions va améliorer encore la qualité de
cette application.

Vous voudrez bien nous faire connaître, sous le présent timbre,
les éventuelles remarques concernant la mise en œuvre de la pré-
sente circulaire.

Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général

de la santé :
La sous-directrice de la prévention des risques

et du budget et du chef de service
liés à l’environnement et à l’alimentation,

J. BOUDOT

Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur

de l’administration générale, du personnel
et du budget et du chef de service :

Le sous-directeur des systèmes informatiques
et des télécommunication,

F. MERRIEN

Direction générale de la santé

Sous-direction
de la prévention des risques

liés à l’environnement
et à l’alimentation

Bureau de la qualité des eaux

Circulaire NDGS/EA4 no 2007-259 du 26 juin 2007 concer-
nant l’application de l’arrêté du 20 juin 2007 relatif à la
constitution du dossier de la demande d’autorisation
d’utilisation d’eau destinée à la consommation humaine
mentionnée aux articles R. 1321-6 à R. 1321-12 et
R. 1321-42 du code de la santé publique

NOR : SJSP0730550C

Date d’application : immédiate.

Références :
Directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à

la qualité des eaux destinées à la consommation humaine ;
Directive 75/440/CEE du Conseil du 16 juin 1975 concernant la

qualité requise des eaux superficielles destinées à la produc-
tion d’eau alimentaire dans les Etats membres ;

Code de la santé publique, notamment ses articles R. 1321-1 à
R. 1321-63 ;

Décret no 2007-49 du 11 janvier 2007 relatif à la sécurité sani-
taire des eaux destinées à la consommation humaine ;

Arrêté du 20 juin 2007 relatif à la constitution du dossier de la
demande d’autorisation d’utilisation d’eau destinée à la
consommation humaine mentionnée aux articles  R. 1321-6
à R. 1321-12 et R. 1321-42 du code de la santé publique ;

Arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de
qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consomma-
tion humaine mentionnées aux articles R. 1321-2, R. 1321-3,
R. 1321-7 et R. 1321-38 du code de la santé publique ;

Arrêté du 11 janvier 2007 relatif au programme de prélève-
ments et d’analyses du contrôle sanitaire pour les eaux four-
nies par un réseau de distribution, pris en application des
articles R. 1321-10, R. 1321-15 et R. 1321-16 du code de la
santé publique ;

Circulaire DGS/SD 7A/2004/557 du 25 novembre 2004 relative
aux mesures correctives à mettre en œuvre pour réduire la
dissolution du plomb dans l’eau destinée à la consommation
humaine ;

Circulaire DGS/SD 7A no 633 du 30 décembre 2003 relative à
l’application des articles R. 1321-1 et suivants du code de la
santé publique concernant les eaux destinées à la consomma-
tion humaine, à l’exclusion des eaux minérales naturelles ;

Circulaire DGS/DE/DERF no 2002-438 du 2 août 2002 relative
aux modalités de mise en œuvre de plans de gestion en vue
de la restauration de la qualité des eaux brutes superficielles
destinées à la consommation humaine ;

Circulaire DGS/VS4/2000/166 du 28 mars 2000 relative aux
produits de procédés de traitement des eaux destinées à la
consommation humaine ;
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Rapport de l’institut de veille sanitaire « Evaluation des risques
sanitaires des sous-produits de chloration de l’eau potable –
Partie 1 : effets sanitaires et valeurs toxicologiques de réfé-
rence » – novembre 2004 – « Partie 2 : Estimation de l’expo-
sition, caractérisation du risque et faisabilité d’une surveil-
lance épidémiologique des pathologies liées à la
surchloration dans la population générale » – mai 2007.

Annexes :
Annexe I. – Informations relatives à l’évaluation de la qua-

lité de l’eau de la ressource.
Annexe II. – Informations relatives à l’évaluation des risques

de dégradation de la qualité de l’eau de la res-
source utilisée.

Annexe III. – Informations relatives au choix des produits et
procédés de traitement des eaux et à la nature
des matériaux au contact d’eau.

Le ministère de la santé, de la jeunesse et des sports à
Mesdames et Messieurs les préfets de région,
(directions régionales des affaires sanitaires et
sociales) ; Mesdames et Messieurs les préfets de
département, (directions départementales des
affaires sanitaires et sociales).

Le décret no 2007-49 du 11 janvier 2007 sus-référencé a modifié
de manière substantielle certaines dispositions du code de la santé
publique relatives aux eaux destinées à la consommation humaine.
Ces modifications impliquent l’abrogation de l’arrêté du
26 juillet 2002 relatif à la constitution des dossiers de demande
d’autorisation d’utilisation d’eau destinée à la consommation
humaine, désormais remplacé par l’arrêté du 20 juin 2007 sus-
référencé.

La présente circulaire informe des principales modifications
apportées par ce nouvel arrêté qui :

– reprend la majeure partie des dispositions de l’arrêté du
26 juillet 2002 désormais abrogé ;

– supprime les dispositions relatives aux eaux conditionnées, ces
dernières étant reprises dans un arrêté spécifique ;

– établit de nouvelles dispositions à la suite des modifications
introduites par le décret no 2007-49 du 11 janvier 2007, en par-
ticulier pour la constitution du dossier de demande d’autorisa-
tion temporaire en cas de circonstances exceptionnelles ;

– prend en compte certaines difficultés rencontrées pour appliquer
quelques dispositions de l’arrêté du 26 juillet 2002.

Ainsi :
– la désignation de la personne responsable de la production ou

de la distribution d’eau a été ajoutée au contenu de la demande
(cf. article 1 de l’arrêté du 20 juin 2007). De plus, en raison des
difficultés rencontrées (en particulier en cas de situations de
non-conformité des eaux) et lorsque les différentes installations
de production et de distribution d’eau (captage, traitement, dis-
tribution) ne sont pas gérées par la même personne, les pièces
prouvant l’existence de relations contractuelles entre les struc-
tures gérant ces différentes installations doivent être fournies.

– s’agissant des informations nécessaires à l’évaluation de la qua-
lité des eaux (cf. annexe I de l’arrêté du 20 juin 2007) :
– une adaptation de l’analyse pour les paramètres pesticides,

phénols, agents de surface et hydrocarbures dissous ainsi que
pour les paramètres radiologiques est désormais possible,
sous certaines conditions, pour les petites entreprises ali-
mentaires non raccordées à une distribution publique et utili-
sant un captage privé d’eau souterraine exploité à un débit
inférieur ou égal à 3 m3/jour. Cette disposition concerne en
particulier les « petits producteurs fermiers » et vise à
alléger, lorsque le captage se trouve dans un environnement
favorable, le coût de la procédure d’autorisation pour ces
derniers. Cette modification tient compte des observations
formulées au cours des dernières années par cette profes-
sion ;

– les nouvelles recherches analytiques introduites par l’arrêté
du 11 janvier 2007 fixant le programme d’analyses du
contrôle sanitaire sont prises en compte pour l’analyse de
première adduction, à savoir la recherche des paramètres
« chlorure de vinyle » et « total microcystines » ;

– des paramètres non recherchés jusqu’à présent dans les eaux
brutes superficielles dans le cadre des analyses de première
adduction mais faisant l’objet d’une limite ou d’une réfé-
rence de qualité pour les eaux distribuées sont désormais pris
en compte dans ces analyses (antimoine, benzène, carbone
organique total, nickel, sodium et turbidité) ;

– les modalités de gestion des rejets issus des étapes de traite-
ment doivent être désormais décrites dans le dossier de
demande d’autorisation (cf. annexe IV de l’arrêté du
20 juin 2007) ; 

– les codes de la masse d’eau et de l’entité hydrogéologique ou
hydrographique doivent être précisés dans le dossier de
demande d’autorisation ( cf. annexe V de l’arrêté du
20 juin 2007). Les référentiels des masses d’eau (référen-
tiel DCE), des entités hydrogéologiques (référentiel BD RHF)
et des entités hydrographiques (référentiel BD Carthage) sont
disponibles auprès du Service d’administration nationale des
données et référentiels sur l’eau (SANDRE – cf. le site internet
www.sandre.eaufrance.fr) ;

– compte tenu de l’importance que revêt la surveillance à réaliser
par la personne responsable de la production ou de la distribu-
tion d’eau en vue de la maîtrise permanente des risques sani-
taires, les informations à fournir à ce titre par le pétitionnaire
ont été précisées (cf. annexe VI de l’arrêté du 20 juin 2007) ;

– le contenu de la demande d’autorisation temporaire en cas de
circonstances exceptionnelles prévue à l’article R. 1321-9 du
code de la santé publique est présenté à l’annexe VII de l’arrêté
du 20 juin 2007.

Figurent, en annexe de la présente circulaire, des informations
relatives à la constitution et à l’examen des dossiers de demande
d’autorisation, en particulier concernant l’étude environnementale
qui doit être fournie pour l’ensemble des captages.

Je vous indique par ailleurs que la publication d’un guide à desti-
nation des hydrogéologues agréés est prévue au cours de l’année
2007.

*
* *

Vous informerez les administrations, hydrogéologues agréés et
organismes de votre département intervenant dans les projets d’ali-
mentation en eau destinée à la consommation humaine de la publi-
cation de l’arrêté du 20 juin 2007 et de la présente circulaire.

Vous me ferez part, sous le présent timbre, des éventuelles diffi-
cultés rencontrées pour l’application de la présente circulaire.

Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de la santé :

La sous-directrice de la prévention des risques
liés à l’environnement et à l’alimentation,

J. BOUDOT

A N N E X E I

INFORMATIONS RELATIVES À L’ÉVALUATION DE LA QUALITÉ
DE L’EAU DE LA RESSOURCE (ANNEXE I DE L’ARRÊTÉ DU
20 JUIN 2007)

La présente annexe précise la mise en œuvre de l’annexe I de
l’arrêté du 20 juin 2007 relative à l’évaluation de la qualité de l’eau
de la ressource.

I. − OBJECTIF DE L’ÉVALUATION INITIALE
DE LA QUALITÉ DE L’EAU

Les analyses à réaliser ont notamment pour but de vérifier que les
eaux brutes utilisées pour la production d’eau destinée à la consom-
mation humaine respectent les limites de qualité fixées (cf. annexe II
de l’arrêté du 11 janvier 2007 fixant les limites et les références de
qualité). Lorsqu’une eau brute ne respecte pas l’une des limites de
qualité, son utilisation doit être soumise, pour avis, à l’Agence fran-
çaise de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA), en application des
dispositions de l’article R. 1321-7-II du code de la santé publique,
sauf pour les paramètres suivants : couleur, chlorures, sodium, sul-
fates, taux de saturation en oxygène dissous, température et carbone
organique total.

Ces analyses permettent également de connaître, sur les plans
physico-chimique et microbiologique, les caractéristiques essentielles
de l’eau, informations indispensables pour la définition et l’adapta-
tion du ou des traitements à appliquer éventuellement pour obtenir
une eau distribuée conforme aux exigences de qualité fixées pour
l’eau destinée à la consommation humaine. Dans cet objectif,
l’arrêté du 20 juin 2007 prescrit un nombre minimal d’analyses à
réaliser et prévoit, en son article 2, que le préfet peut imposer,
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(1) Afin d’éviter tout retard dans l’instruction de la demande d’autorisation,
il convient par la même occasion de s’assurer que la réalisation de l’ouvrage de
prélèvement et des éventuels bâtiments associés est conforme aux dispositions
des documents d’urbanisme existants (POS, PLU). A défaut, une mise en
compatibilité des documents précités lors de l’enquête publique doit être envi-
sagée (cf. art. L. 123-16 du code de l’urbanisme).

lorsque le contexte hydrogéologique et/ou les conditions climatiques
ou environnementales l’imposent, une analyse supplémentaire en
précisant les paramètres à mesurer. Cette situation peut se présenter
lorsque les caractéristiques de l’eau sont susceptibles de varier de
manière importante ou que les sources de contamination de la res-
source sont insuffisamment identifiées.

II. − CONTENU DES ANALYSES À RÉALISER

L’arrêté du 20 juin 2007 distingue les recherches analytiques à
mener selon la provenance des eaux et leur degré de vulnérabilité
(eaux souterraines / eaux superficielles).

A. − Pour les eaux souterraines, l’analyse minimale porte sur :
– les paramètres microbiologiques, chimiques et organoleptiques

mentionnés dans l’annexe I de l’arrêté du 11 janvier 2007 fixant
les limites et les références de qualité, à l’exception des micro-
cystines, des paramètres en lien avec le traitement de l’eau
(chlore, sous-produits de désinfection) et des paramètres en
relation avec la qualité des matériaux au contact d’eau ou des
réactifs (acrylamide, épichlorhydrine) ;

– les paramètres de l’analyse radiologique de référence men-
tionnée dans l’arrêté du 12 mai 2004 sus-référencé ;

– quatre paramètres de l’annexe II de l’arrêté du 11 janvier 2007
précité (zinc, phénols, agents de surface et hydrocarbures
dissous).

L’hydrogène sulfuré dont la présence peut être détectée par la
méthode organoleptique qui est plus sensible que la méthode analy-
tique, ne figure plus dans la liste des paramètres à rechercher.

B. − Pour les eaux superficielles, ressources sujettes à des varia-
tions d’ordres quantitatif et qualitatif, la série d’analyses à réaliser
mensuellement, doit permettre d’apprécier l’amplitude de variation
des paramètres mesurés. Le choix de ces derniers doit être adapté au
contexte de la prise d’eau : type de ressource, type d’activités pré-
sentes, nature et importance des rejets dans le bassin amont, régime
hydraulique, autres prélèvements pouvant influencer la prise d’eau,
etc. Cette recherche complémentaire aux deux analyses complètes
prévues doit permettre, en fonction des critères définis à l’article
R. 1321-39, le classement de l’eau dans l’une des catégories A1, A2
ou A3.

C. − Pour les eaux superficielles et les eaux souterraines influen-
cées par les eaux superficielles (eaux karstiques, réalimentation de
nappe souterraine par un cours d’eau, ...), la recherche de Cryptos-
poridium est requise afin d’évaluer la nécessité de mettre en place
des mesures de maîtrise appropriées (filtration, traitement aux ultra-
violets, ...).

III. − SITUATIONS PARTICULIÈRES

A. − Des demandes d’autorisation examinées récemment par le
Conseil supérieur d’hygiène publique de France ont mis en évidence
le fait que certains captages d’eau souterraine pouvaient être conta-
minés par des polyacrylamides utilisés à proximité des points de
captage pour l’exploitation de carrières (lavage des matériaux), le
creusement de tunnels, la lutte contre l’érosion, le traitement des
sols, etc. L’acrylamide monomère qui constitue l’impureté principale
des polyacrylamides est considérée comme étant probablement can-
cérogène pour l’homme. C’est pourquoi, lorsque les situations préci-
tées sont observées, il est désormais prévu que l’analyse réalisée
dans le cadre de la procédure d’autorisation inclue la mesure de
l’acrylamide monomère, conformément aux dispositions de
l’annexe I de l’arrêté du 20 juin 2007.

B. − Pour les entreprises alimentaires non raccordées à une dis-
tribution publique et utilisant un captage privé d’eau souterraine
exploité à un débit inférieur ou égal à 3 m3/jour, des adaptations de
l’analyse sont désormais possibles sous certaines conditions (sup-
pression de la recherche des paramètres pesticides, phénols, agents
de surface, hydrocarbures dissous ainsi que des paramètres radio-
logiques). S’agissant du cas particulier des pesticides, leur recherche
pourra ne plus être exigée lorsque ces substances ne sont pas utili-
sées autour du captage et dans sa zone d’alimentation (cas de cer-
taines zones de montagne notamment).

C. − Lorsque la procédure d’autorisation porte sur des installa-
tions déjà en service et faisant l’objet d’un suivi analytique au titre
du contrôle sanitaire, les résultats de ce contrôle doivent figurer,
sous forme d’un bilan, dans le dossier de demande d’autorisation.
De plus, sont fortement recommandées, dans le cadre de l’instruc-
tion du dossier, la fourniture des pièces suivantes :

– une présentation synthétique illustrant l’historique sur les der-
nières années des paramètres devant faire l’objet d’une atten-
tion particulière ;

– des informations relatives au nombre et à la durée des dépasse-
ments des limites de qualité et à leur origine, lorsqu’elle est
connue.

En l’absence de données pour un ou plusieurs paramètres men-
tionnés à l’annexe I de l’arrêté du 20 juin 2007, une analyse portant
a minima sur ce(s) paramètre(s) doit être impérativement réalisée.

*
* *

Dans le cadre de la procédure d’autorisation, le prélèvement
d’échantillon d’eau devrait être prioritairement réalisé par le labora-
toire d’analyse agréé par le ministère chargé de la santé.

A N N E X E I I

INFORMATIONS RELATIVES À L’ÉVALUATION DES RISQUES DE
DÉGRADATION DE LA QUALITÉ DE L’EAU DE LA RESSOURCE
UTILISÉE (ANNEXE II DE L’ARRÊTÉ DU 20 JUIN 2007)

La présente annexe précise l’étude portant sur l’évaluation des
risques de dégradation de la qualité de la ressource utilisée (dite
« étude environnementale »).

I. − OBJECTIF DE L’ÉTUDE ENVIRONNEMENTALE

L’étude mentionnée à l’annexe II de l’arrêté du 20 juin 2007 est
réalisée dans le but d’évaluer les risques susceptibles d’altérer la
qualité de la ressource en eau utilisée. Elle consiste à dresser l’in-
ventaire des installations, ouvrages ou dépôts existants et des acti-
vités exercées dans l’environnement du captage et susceptibles de
porter atteinte à la qualité de l’eau captée. Les projets connus à la
date de constitution du dossier d’autorisation doivent y être men-
tionnés. L’ensemble de ces informations doit être reporté sur un
document cartographique à une échelle appropriée et daté. Par
ailleurs, une hiérarchisation des risques doit être proposée en vue de
la définition des servitudes à instaurer dans les périmètres de
protection.

II. − ÉLÉMENTS À PRENDRE EN COMPTE DANS LE CADRE
DE L’ÉTUDE ENVIRONNEMENTALE

L’environnement sera étudié dans les limites des aires d’influence
ou d’alimentation du captage, en considérant leurs extensions maxi-
males en raison de l’incertitude portant sur les caractéristiques
hydrogéologiques. Si l’étude environnementale est particulièrement
justifiée lorsque l’exploitation concerne une nappe libre ou une prise
d’eau de surface, l’étude environnementale peut être, en revanche,
plus succincte dans les cas suivants :

– nappe captive profonde bénéficiant d’une bonne protection
naturelle ;

– captage situé dans un environnement très favorable (absence de
sources potentielles de pollution autour et dans la zone d’ali-
mentation du captage).

Dans le cas des eaux de surface, il est recommandé que l’étude
environnementale soit réalisée à deux échelles : d’une part, à
l’échelle d’un large secteur de bassin en établissant un inventaire
des principales sources potentielles de pollution (contexte général) et
d’autre part, à l’échelle du secteur de bassin versant susceptible de
correspondre aux périmètres de protection, en réalisant une étude
détaillée.

Afin de répondre aux exigences réglementaires, les informations
suivantes doivent être recensées et, dans la mesure du possible,
datées dans le cadre de l’étude environnementale :

A. − Environnement immédiat du captage
– description des abords immédiats du captage ;
– pente du terrain, végétation, zone de stagnation d’eau, mode

d’entretien des abords du captage, ...;
– description détaillée des installations de captage : bâtiments,

nature des produits stockés et conditions de stockage, clôture,
état général, ...;

– schéma d’implantation du captage ;
– mesures de protection contre les eaux de ruissellement et les

inondations.
Le captage doit être localisé précisément sur un plan daté et à une

échelle adaptée (1) Une photographie des abords immédiats du cap-
tage, bien que non obligatoire, peut s’avérer utile.
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B. − Environnement rapproché à lointain du captage
L’objectif est de recenser les activités pouvant avoir un impact

sur la qualité de l’eau prélevée, notamment :
– occupation du sol et documents administratifs associés : docu-

ments d’urbanisme et règles s’y appliquant, ... ;
– activités à risque et sources de pollution (anciennes et

actuelles) ;
– installations classées pour la protection de l’environnement

(ICPE) : arrêté d’autorisation, description des dangers identi-
fiés ;

– dépôts, stockages et canalisations de transport de produits dan-
gereux ;

– études éventuellement disponibles (diagnostic phytosanitaire,
diagnostic environnement des exploitations agricoles) ;

– installations d’élevage (stockages des déjections, ensilages, ...) ;
– types de cultures, parcelles drainées, zones d’épandage

d’effluents d’élevage et de boues de stations d’épuration,
exploitations forestières ;

– pollutions accidentelles recensées antérieurement et, dans la
mesure du possible, documentées (date, nature du produit,
lieu,...) ;

– cimetières.
Assainissement :
– zonage (assainissement collectif ou non collectif) ;
– réseau de collecte des eaux usées (nature, situation, fuites, ...) ;
– eaux pluviales (collecte et conditions de rejet) ;
– effluents domestiques ou industriels (quantité, qualité, traite-

ment, mode de rejet et localisation dans le milieu naturel,
devenir des boues de station d’épuration, ...).

Déchets :
– décharges de toute nature, installations de traitements des

déchets (anciennes et existantes) ;
– centres de transfert et déchetteries ;
– plans d’épandage de boues d’épuration ou d’autres déchets.
Infrastructures linéaires :
– type de voiries en précisant la nature des matériaux composant

la couche de forme ou le remblai ;
– traitement des voies et de leurs abords (voies ferrées, aéro-

dromes, routes) ;
– modalités d’évacuation des eaux de ruissellement ;
– mesures de protection contre la pollution des eaux.
Ouvrages souterrains :
– carrières, mines ;
– autres ouvrages (tunnels, galeries, parkings, forages pétroliers,

...).
Points d’eau :
– forages, puits (nature de la nappe sollicitée, état des ouvrages

([en service ou en état d’abandon, ...]), canaux/galeries en eau
en souterrain ;

– sources (nature de la nappe sollicitée, état des ouvrages ([en
service ou en état d’abandon, ...]) ;

– cours d’eau, amenées d’eau par canal à ciel ouvert ;
– plans d’eau : lacs, étangs, ...
– principaux collecteurs (fossés, ...).
Des photographies datées représentatives de l’environnement rap-

proché à lointain, bien que non obligatoires, peuvent s’avérer utiles.

A N N E X E I I I

INFORMATIONS RELATIVES AU CHOIX DES PRODUITS ET PRO-
CÉDÉS DE TRAITEMENT DES EAUX ET À LA NATURE DES
MATÉRIAUX AU CONTACT D’EAU (ANNEXES IV ET V DE
L’ARRÊTÉ DU 20 JUIN 2007)

La présente annexe vise à :
– rappeler les objectifs de l’étude portant sur les produits et pro-

cédés de traitement des eaux ;
– attirer l’attention sur quelques points particuliers à considérer

lors de l’examen des dossiers de demande d’autorisation.
L’étude portant sur le choix des produits et procédés de traitement

des eaux a pour objectif de justifier la filière de traitement proposée
en relation avec la qualité de l’eau brute prélevée. Elle doit donc
permettre la vérification de l’adéquation entre la qualité de l’eau
brute et la filière de traitement en vue du respect des limites et des
références de qualité de l’eau fixées pour l’eau distribuée.

Lorsque le traitement se limite à une désinfection de l’eau, cette
étude peut être plus succincte. Seront notamment mentionnées les
principales caractéristiques du traitement (type de désinfectant, taux
de traitement, temps de contact, mesures prises pour assurer la
continuité du traitement, ...).

Lors de l’examen de la filière de traitement proposée et, outre la
prise en compte des paramètres présentant un danger particulier au
niveau de l’eau brute, une attention particulière doit être portée sur
les points suivants :

1. La turbidité : l’annexe 3 de la circulaire DGS/SD 7A no 633 du
30 décembre 2003 sus-référencée précise les objectifs des différentes
exigences de qualité fixées pour ce paramètre. Pour les eaux super-
ficielles et pour les « eaux d’origine souterraine provenant de
milieux fissurés présentant une turbidité périodique importante et
supérieure à 2 NFU », le respect des limite et référence de qualité
fixées implique :

– pour le type d’eau souterraine précité, la mise en place d’un
traitement de rétention physique ;

– pour les eaux superficielles, l’optimisation des étapes de traite-
ment de rétention physique.

Pour rappel, le délai de mise en conformité des installations a été
fixé à 5 ans (du 25 décembre 2003 au 25 décembre 2008) pour les
unités de distribution de moins de 5 000 habitants.

2. L’agressivité et la corrosivité des eaux : la circulaire
DGS/SD 7A/2004/557 du 25 novembre 2004 sus-référencée précise
les mesures à mettre en œuvre afin de réduire l’agressivité des eaux
et la corrosivité de l’eau vis-à-vis des métaux, en particulier les
métaux présents dans les canalisations des réseaux intérieurs de dis-
tribution tels que le plomb. Il est rappelé que l’article R. 1321-55 du
code de la santé publique précise que les eaux distribuées ne doivent
être ni corrosives ni agressives. Une référence de qualité est égale-
ment fixée pour l’équilibre calcocarbonique dans l’arrêté du 11 jan-
vier 2007 sus-référencé.

3. Les sous-produits de désinfection (trihalométhanes, bromates,
chlorites, ...) : ces composés susceptibles de se former lors du traite-
ment de l’eau ne figurent pas dans la liste des paramètres à analyser
imposée lors de la demande d’autorisation. L’étude portant sur la
filière de traitement doit donc prendre en considération le risque de
leur formation en fonction des caractéristiques de l’eau brute à
traiter ainsi que proposer les solutions techniques afin d’éviter ou de
réduire leur formation en excès. Il est rappelé que la préchloration
ne doit plus être autorisée pour les eaux superficielles et les eaux
souterraines influencées par les eaux de surface.

4. La matière organique (carbone organique total – COT) : une
vigilance doit être portée à l’élimination de la matière organique lors
du traitement, en particulier pour les eaux superficielles et les eaux
souterraines influencées par les eaux superficielles : la satisfaction
de la référence de qualité fixée à 2 mg/l pour le COT permet de
limiter la formation de sous-produits de désinfection. L’institut de
veille sanitaire a récemment insisté, dans son rapport sus-référencé,
sur l’importance d’éliminer la matière organique avant l’étape de
désinfection.

S’agissant du cas particulier des eaux souterraines naturellement
protégées (nappes profondes et d’excellente qualité microbiologique)
et naturellement riches en matières organiques (COT supérieur à
2 mg/l), l’absence d’élimination des matières organiques peut être
envisagée si les conditions suivantes sont impérativement respec-
tées :

– absence de traitement d’ozonation des eaux. En effet, la part de
COT biodégradable est beaucoup plus importante après l’étape
d’ozonation et ces matières organiques peuvent alors favoriser
la prolifération bactérienne dans les réseaux de distribution ;

– contrôle adéquat du résiduel de désinfectant afin de limiter la
formation de sous-produits de désinfection. Dans le présent cas
de figure, les eaux étant d’excellente qualité microbiologique, il
s’agit uniquement de maintenir un résiduel de désinfectant afin
de conserver un effet rémanent dans le réseau de distribution
d’eau.

5. Les matériaux et les produits de traitement : conformément aux
dispositions des articles R. 1321-49 et R. 1321-51, la personne res-
ponsable de la production ou de la distribution d’eau doit utiliser :

– dans les installations nouvelles ou parties d’installations faisant
l’objet d’une rénovation, y compris en amont des installations
de traitement, des matériaux et objets entrant au contact de
l’eau conformes aux dispositions de l’article R. 1321-48 ;

– des produits et procédés de traitement d’eau conformes aux dis-
positions de l’article R. 1321-50.

Une prochaine circulaire ministérielle précisera la nature des
preuves de conformité des matériaux et des produits et procédés de
traitement d’eau permettant de s’assurer du respect des dispositions
des articles R. 1321-48 et R. 1321-50.
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SOLIDARITÉS

Professions sociales
Arrêté du 4 juin 2007 

relatif au diplôme d’Etat d’auxiliaire de vie sociale

NOR : MTSA0755861A

Le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, 
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses

articles L. 451-1, R. 451-1 à R. 451-4-3 et D. 451-88 à D. 451-93-1 ;
Vu le décret no 2007-348 du 14 mars 2007 relatif au diplôme

d’Etat d’auxiliaire de vie sociale,

Arrête :

Art. 1er. − Le diplôme d’Etat d’auxiliaire de vie sociale atteste
des compétences professionnelles pour exercer les fonctions et les
activités telles que définies à l’annexe 1 « Référentiel professionnel »
du présent arrêté.

TITRE Ier

ACCÈS À LA FORMATION

Art. 2. − Les épreuves d’admission, mentionnées au dernier
alinéa de l’article D. 451-90 du code de l’action sociale et des
familles, comprennent une épreuve écrite d’admissibilité et une
épreuve orale d’admission.

L’épreuve écrite d’admissibilité, d’une durée d’une heure trente
maximum, consiste en un questionnaire d’actualité comportant dix
questions.

L’épreuve d’admission consiste en un entretien (20 minutes) sous
la responsabilité d’un formateur et d’un professionnel, à partir d’un
questionnaire ouvert, renseigné par le candidat avant l’épreuve.

Le règlement d’admission de l’établissement de formation précise
les modalités des épreuves ainsi que la durée de validité de la sélec-
tion. Il est communiqué au candidat conformément à l’article
R. 451-2 du code de l’action sociale et des familles.

La commission d’admission composée du directeur de l’établisse-
ment de formation ou de son représentant, du responsable de la for-
mation d’auxiliaire de vie sociale et d’un professionnel exerçant
dans un service d’aide à domicile, un établissement ou un service du
champ de l’action sociale ou médico-sociale, arrête la liste des can-
didats admis à suivre la formation. Cette liste, précisant par voie de
formation le nombre de candidats admis et la durée de leur parcours
de formation, est transmise à la direction régionale des affaires sani-
taires et sociales.

Les candidats titulaires de l’un des titres ou diplômes mentionnés
à l’annexe 4 du présent arrêté sont dispensés de l’épreuve écrite
d’admissibilité.

TITRE II

CONTENU ET ORGANISATION DE LA FORMATION

Art. 3. − La formation préparant au diplôme d’Etat d’auxiliaire
de vie sociale est dispensée, de manière continue ou discontinue, sur
une amplitude comprise entre 9 et 36 mois. Elle comporte
504 heures d’enseignement théorique et 560 heures de formation
pratique.

Art. 4. − L’enseignement théorique se décompose en
six domaines de formation (DF) :

– DF 1 : connaissance de la personne : 105 heures ;
– DF 2 : accompagnement et aide individualisée dans les actes

essentiels de la vie quotidienne : 91 heures ;
– DF 3 : accompagnement dans la vie sociale et relationnelle :

70 heures ;
– DF 4 : accompagnement et aide dans les actes ordinaires de la

vie quotidienne : 77 heures ;
– DF 5 : participation à la mise en œuvre, au suivi et à l’évalua-

tion du projet individualisé : 91 heures ;
– DF 6 : communication professionnelle et vie institutionnelle :

70 heures.
Le contenu de chacun des domaines de formation est précisé à

l’annexe 3 « Référentiel de formation » du présent arrêté.

Art. 5. − La formation pratique délivrée au sein des sites quali-
fiants est l’un des éléments de la qualité du projet pédagogique de
l’établissement de formation. Elle participe à l’acquisition des

compétences dans chacun des domaines identifiés au sein du réfé-
rentiel professionnel au même titre que la formation théorique et ne
saurait être dissociée de cette dernière.

La formation pratique se déroule sous la forme de trois stages
d’une durée cumulée de 16 semaines (560 heures).

Les stages sont référés à 3 des 6 domaines de formation (DF) du
diplôme suivant les modalités suivantes :

– DF 2 : accompagnement et aide individualisée dans les actes
essentiels de la vie quotidienne : un stage d’une durée de
175 heures ;

– DF 5 : participation à la mise en œuvre, au suivi et à l’évalua-
tion du projet individualisé : un stage d’une durée de
210 heures ;

– DF 6 : communication professionnelle et vie institutionnelle :
un stage d’une durée de 175 heures.

Ces stages sont effectués sur au moins deux sites qualifiants diffé-
rents ; au moins l’un des deux stages référés aux domaines de for-
mation 5 et 6 doit permettre au stagiaire d’intervenir au domicile
des personnes aidées.

Les candidats en situation d’emploi d’intervenant à domicile
n’effectuent qu’un stage de 175 heures hors structure employeur et
auprès d’un public différent.

Dans tous les cas, les candidats doivent avoir appréhendé, au
cours de leur formation ou de leur expérience professionnelle, deux
publics différents, dont l’un fonctionnellement dépendant.

Les sites qualifiants font l’objet d’une procédure de reconnais-
sance par les établissements de formation. Une convention de site
qualifiant, conclue entre l’institution employeur et l’établissement de
formation, précise les engagements réciproques des signataires tant
sur le caractère qualifiant du site que sur les conditions matérielles
d’accueil du stagiaire.

Chaque stage fait l’objet d’une convention de stage entre l’éta-
blissement de formation, le stagiaire et l’organisme d’accueil, qui
précise les modalités de déroulement du stage, ses objectifs, les
modalités d’évaluation, les noms et qualifications du référent profes-
sionnel et les modalités d’organisation du tutorat.

Art. 6. − Le tableau figurant en annexe IV du présent arrêté pré-
cise, pour les titulaires des diplômes, certificats et titres qui y sont
mentionnés, d’une part les dispenses de domaines de formation et
des épreuves de certification afférentes dont ils bénéficient et d’autre
part les allègements de formation dont ils peuvent bénéficier.

Des allègements de formation théorique peuvent en outre être
accordés par les établissements de formation.

Art. 7. − Les allègements de formation visés à l’article 6 ne
peuvent entraîner un allègement de la formation théorique supérieur
aux deux tiers de celle-ci. Le protocole d’allègement élaboré par
l’établissement de formation précise les allègements et dispenses
prévus pour chacun des diplômes en permettant.

Le directeur de l’établissement de formation établit avec chacun
des candidats un programme de formation individualisé au regard
des allègements de formation ou des dispenses de certification dont
il bénéficie.

Art. 8. − Un livret de formation dont le modèle est fixé par le
ministre chargé des affaires sociales est établi par l’établissement de
formation pour chaque candidat. Ce livret atteste du cursus de for-
mation suivi, tant en matière d’enseignement théorique que de for-
mation pratique.

Il retrace l’ensemble des allègements de formation ainsi que les
dispenses de certification dont a bénéficié le candidat et comporte
l’ensemble des appréciations portées sur le candidat par les membres
de l’équipe pédagogique et les référents professionnels.

Art. 9. − Une instance technique et pédagogique est mise en
place par l’établissement de formation. Elle est composée du respon-
sable de la formation, de représentants du secteur professionnel, des
étudiants et de personnalités qualifiées. Elle veille à la mise en
œuvre des orientations du projet pédagogique et aux conditions
générales d’organisation de la formation. Elle émet un avis sur le
protocole d’allègement de formation mentionné à l’article 7 du
présent arrêté. Dans les établissements de formation assurant plu-
sieurs formations préparant aux diplômes du travail social, cette ins-
tance peut être organisée à partir de celles déjà mises en place.

TITRE III

ORGANISATION DES ÉPREUVES DE CERTIFICATION
Art. 10. − Le référentiel de certification est composé de six

domaines conformément à l’annexe 2 « Référentiel de certification »
du présent arrêté. Chacun des domaines comporte une épreuve orga-
nisée conformément à l’annexe 2 précitée par la direction régionale
des affaires sanitaires et sociales (DRASS) ou par l’établissement de
formation.
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Les épreuves comprennent :
Domaine de certification 1 : épreuve écrite de 1 h 30 à partir d’un

questionnaire ;
Domaine de certification 2 : évaluation d’un rapport de stage ;
Domaine de certification 3 : épreuve orale à partir d’une étude de

cas ;
Domaine de certification 4 : contrôle continu en cours de forma-

tion comprenant plusieurs épreuves pratiques ;
Domaine de certification 5 : évaluation et soutenance orale d’un

dossier de pratique professionnelle ;
Domaine de certification 6 : épreuve écrite de contrôle de

connaissances.
Chaque domaine de certification doit être validé séparément. Un

domaine est validé lorsque le candidat obtient une note moyenne au
moins égale à 10 sur 20 pour ce domaine. Les résultats obtenus sont
portés au livret de formation du candidat.

Art. 11. − A l’issue de la formation, l’établissement de formation
présente les candidats au diplôme et adresse au directeur régional
des affaires sanitaires et sociales, avant la date limite fixée par
celui-ci, un dossier comprenant, pour chaque candidat, le livret de
formation dûment complété, accompagné des pièces relatives aux
épreuves organisées en cours de formation et aux stages et du dos-
sier de pratiques professionnelles.

Le jury se prononce sur chacun des domaines de certification du
diplôme d’Etat d’auxiliaire de vie sociale, à l’exception de ceux qui
ont déjà été validés par un jury soit dans le cadre de la validation
des acquis de l’expérience, soit dans le cadre de la procédure de dis-
pense de domaines de formation prévue à l’article 6, soit dans le
cadre d’une décision de validation partielle telle que prévue à
l’alinéa suivant.

Le jury établit la liste des candidats ayant validé les six domaines
de certification du diplôme qui obtiennent, en conséquence, le
diplôme d’Etat d’auxiliaire de vie sociale. Dans les cas où tous les
domaines ne sont pas validés, le jury prend une décision de valida-
tion partielle mentionnant les domaines validés.

L’ensemble du diplôme doit être validé dans une période de
cinq ans à compter de la date de notification de la validation du pre-
mier domaine de certification prise par le jury.

TITRE IV

VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE

Art. 12. − Pour pouvoir obtenir le diplôme par validation des
acquis de l’expérience, les candidats doivent justifier des compé-
tences professionnelles acquises dans l’exercice d’une activité sala-
riée, non salariée ou bénévole en rapport direct avec le diplôme. La
durée totale d’activité cumulée exigée est d’au moins 3 000 heures
sur au moins trois ans. La période d’activité la plus récente doit
avoir été exercée dans les dix ans précédant le dépôt de la demande.

A compter du 1er septembre 2007, le rapport direct avec le
diplôme est établi lorsque le candidat justifie avoir exercé au moins
trois activités réparties dans au moins deux des fonctions du référen-
tiel d’activités annexé au présent arrêté :

– accompagnement et aide aux personnes dans les actes essentiels
de la vie quotidienne ;

– accompagnement et aide aux personnes dans les activités ordi-
naires de la vie quotidienne ;

– accompagnement et aide aux personnes dans les activités de la
vie sociale et relationnelle ;

– participation à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évalua-
tion du projet individualisé ;

– communication et liaison.
Le représentant de l’Etat dans la région décide de la recevabilité

de la demande de validation des acquis de l’expérience.
A compter du 1er septembre 2007, la décision de recevabilité de la

demande de validation des acquis de l’expérience demeure acquise
au candidat dans la limite de trois années à compter de la date de sa
notification par le préfet de région.

Art. 13. − Sur la base du livret de présentation des acquis de
l’expérience et d’un entretien avec le candidat, le jury est compétent
pour attribuer tout ou partie du diplôme d’Etat d’auxiliaire de vie
sociale.

En cas d’attribution partielle, le jury se prononce également sur
les connaissances, aptitudes et compétences qui, dans un délai de
cinq ans à compter de la date de notification de la décision du jury
par le représentant de l’Etat dans la région, doivent faire l’objet de
l’évaluation complémentaire nécessaire à l’obtention du diplôme
d’Etat. Le candidat peut opter pour un complément d’expérience
professionnelle visant une nouvelle demande de validation des

acquis de l’expérience ou pour un complément par la voie de la for-
mation préparant au diplôme d’Etat. Dans ce cas, il est dispensé des
épreuves du diplôme attachées aux compétences déjà validées et
bénéficie des dispenses de formation théorique et pratique corres-
pondantes.

Art. 14. − En cas d’attribution avant la date de publication du
présent arrêté d’un ou plusieurs modules de compétences, celui-ci
ou ceux-ci demeurent acquis au candidat dans la limite de cinq
années à compter de la date de notification de la décision du jury
par le représentant de l’Etat dans la région selon les modalités sui-
vantes :

I. − Les candidats ayant obtenu, à la date de publication du
présent arrêté, la validation du module 1 « connaissances des
publics » sont titulaires du domaine de compétences 1 « connais-
sance de la personne » défini par le présent arrêté sous réserve de
l’évaluation complémentaire par le jury de la compétence suivante :

– « savoir appréhender les conséquences des pathologies et défi-
ciences dans la vie quotidienne des personnes ».

Cette évaluation complémentaire est réputée satisfaite pour les
candidats ayant par ailleurs obtenu la validation du module 2
« pathologies - processus invalidants ».

II. − Les candidats ayant obtenu la validation du module 2
« pathologies - processus invalidants » sont titulaires du domaine de
compétences 1 « connaissance de la personne » sous réserve de
l’évaluation complémentaire par le jury de la compétence suivante :

– « savoir situer la personne aidée dans son contexte socio-
culturel ».

Cette évaluation complémentaire est réputée satisfaite pour les
candidats ayant par ailleurs obtenu la validation du module 1
« connaissances des publics ».

III. − Les candidats ayant obtenu la validation du module 3
« ergonomie » sont titulaires du domaine de compétences 2 « ac-
compagnement et aide individualisée dans les actes essentiels de la
vie quotidienne » sous réserve de l’évaluation complémentaire par le
jury de la compétence suivante :

– « savoir aider, lorsque ces actes peuvent être assimilés à des
actes de la vie quotidienne et en respectant les limites de ses
compétences et l’intimité de la personne :

– à l’alimentation ;
– à la prise de médicaments ;
– à la toilette ;
– aux fonctions d’élimination. »

Cette évaluation complémentaire est réputée satisfaite pour les
candidats ayant par ailleurs obtenu la validation du module 4 « santé
et hygiène ».

IV. − Les candidats ayant obtenu la validation du module 4
« santé et hygiène » sont titulaires du domaine de compétences 2
« accompagnement et aide individualisée dans les actes essentiels de
la vie quotidienne » sous réserve de l’évaluation complémentaire par
le jury de la compétence suivante :

– « savoir aider à la mobilisation, aux déplacements, à l’installa-
tion, à l’habillage et au déshabillage de la personne en respec-
tant et en stimulant son autonomie ».

Cette évaluation complémentaire est réputée satisfaite pour les
candidats ayant par ailleurs obtenu la validation du module 3 « ergo-
nomie ».

V. − Les candidats ayant obtenu la validation du module 5 « ali-
mentation, repas » sont titulaires du domaine de compétences 4 « ac-
compagnement et aide dans les activités ordinaires de la vie quoti-
dienne » sous réserve de l’évaluation complémentaire par le jury des
compétences suivantes :

– « savoir réaliser l’entretien courant du linge et des vêtements » ;
– « savoir assurer le nettoyage des surfaces et matériels du loge-

ment » ;
– « savoir aider à l’aménagement de l’espace dans un but de

confort et sécurité ».
Cette évaluation complémentaire est réputée satisfaite pour les

candidats ayant par ailleurs obtenu la validation du module 6
« entretien du linge et du cadre de vie ».

VI. − Les candidats ayant obtenu la validation du module 6
« entretien du linge et du cadre de vie » sont titulaires du domaine
de compétences 4 « accompagnement et aide dans les activités ordi-
naires de la vie quotidienne » sous réserve de l’évaluation complé-
mentaire par le jury des compétences suivantes :

– « savoir réaliser des achats alimentaires et participer à l’élabo-
ration des menus » ;

– « savoir réaliser des repas équilibrés ou conformes aux éven-
tuels régimes prescrits » ;

– « savoir motiver la personne aidée à manger et boire suffisam-
ment ».
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Cette évaluation complémentaire est réputée satisfaite pour les
candidats ayant par ailleurs obtenu la validation du module 5 « ali-
mentation, repas ».

VII. − Les candidats ayant obtenu la validation du module 7
« action sociale et ses acteurs » sont titulaires du domaine de
compétences 6 « communication professionnelle et vie institu-
tionnelle » sous réserve de l’évaluation complémentaire par le jury
des compétences suivantes :

– « savoir positionner son métier dans le champ de l’action
sociale » ;

– « savoir définir et faire respecter ses propres limites dans un
cadre professionnel » ;

– « savoir adopter des comportements qui manifestent le respect
de la personne et de son lieu de vie ».

Cette évaluation complémentaire est réputée satisfaite pour les
candidats ayant par ailleurs obtenu la validation du module 9 « exer-
cice professionnel, responsabilité et déontologie ».

VIII. − Les candidats ayant obtenu la validation du module 8
« animation et vie quotidienne » sont titulaires du domaine de
compétences 3 « accompagnement dans la vie sociale et rela-
tionnelle ».

IX. − Les candidats ayant obtenu la validation du module 9
« exercice professionnel, responsabilité et déontologie » sont titu-
laires du domaine de compétences 6 « communication profes-
sionnelle et vie institutionnelle » sous réserve de l’évaluation
complémentaire par le jury des compétences suivantes :

– « savoir identifier les principaux dispositifs sociaux afin
d’orienter la personne aidée vers les acteurs compétents » ;

– « savoir aider à la gestion des documents familiaux et aux
démarches administratives. »

Cette évaluation complémentaire est réputée satisfaite pour les
candidats ayant par ailleurs obtenu la validation du module 7
« action sociale et ses acteurs ».

X. − Les candidats ayant obtenu la validation du module 10
« mise en œuvre de l’intervention » sont titulaires du domaine de
compétences 5 « participation à la mise en œuvre, au suivi et à
l’évaluation du projet individualisé » sous réserve de l’évaluation
complémentaire par le jury des compétences suivantes :

– « savoir établir une relation de confiance » ;
– « savoir articuler les aspects relationnels et techniques » ;
– « savoir travailler en coopération avec l’équipe (collègues, per-

sonnes aidées, famille, et autres partenaires) ».
Cette évaluation complémentaire est réputée satisfaite pour les

candidats ayant par ailleurs obtenu la validation du module 11
« communication, liaison et relation d’aide ».

XI. − Les candidats ayant obtenu la validation du module 11
« communication, liaison et relation d’aide » sont titulaires du
domaine de compétences 5 « participation à la mise en œuvre, au
suivi et à l’évaluation du projet individualisé » sous réserve de
l’évaluation complémentaire par le jury des compétences suivantes :

– « savoir identifier et comprendre les modifications de la situa-
tion de la personne et du contexte de travail » ;

– « savoir proposer des solutions alternatives adaptées » ;
– « savoir adapter son attitude et des techniques aux évolutions

contextuelles » ;
– « savoir s’organiser dans l’espace et dans le temps ».
Cette évaluation complémentaire est réputée satisfaite pour les

candidats ayant par ailleurs obtenu la validation du module 10
« mise en œuvre de l’intervention ».

Le jury qui se prononce dans le cadre d’une évaluation complé-
mentaire procède à la conversion, selon les modalités indiquées aux
alinéas précédents, des modules dont le candidat a obtenu la valida-
tion avant la date de publication du présent arrêté.

TITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Art. 15. − Sous réserve des dispositions de l’article 2 du décret
du 14 mars 2007 susvisé et de l’article 12 du présent arrêté, l’arrêté
du 26 mars 2002 modifié relatif au diplôme d’Etat d’auxiliaire de
vie sociale est abrogé.

Art. 16. − Le directeur général de l’action sociale est chargé de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de
la République française.

Fait à Paris, le 4 juin 2007.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l’action sociale,

J.-J. TRÉGOAT

A N N E X E I

RÉFÉRENTIEL PROFESSIONNEL
AUXILIAIRE DE VIE SOCIALE

Contexte de l’intervention

L’auxiliaire de vie sociale réalise une intervention sociale visant à
compenser un état de fragilité, de dépendance ou de difficultés dû à
l’âge, la maladie, le handicap ou les difficultés sociales par une aide
dans la vie quotidienne. Il favorise ainsi le maintien de la personne
au domicile et évite son isolement. Il veille à la préservation ou à la
restauration de l’autonomie de la personne et l’accompagne dans sa
vie sociale et relationnelle.

Il intervient auprès des familles, des enfants, des personnes en
difficulté de vie ou en difficulté sociale, des personnes âgées,
malades ou handicapées. Il réalise cette intervention au domicile,
lieu de résidence privative (habituel ou de substitution) de la per-
sonnes aidée, et l’accompagne dans son environnement proche.

L’auxiliaire de vie sociale repère les potentialités et les incapa-
cités constatées de la personne, ses besoins et ses attentes. Il met en
œuvre un accompagnement adapté à la situation de la personne soit
en l’aidant à faire, soit en faisant à sa place lorsque la personne est
manifestement dans l’incapacité d’agir seule. Il évalue régulièrement
et réajuste son intervention en s’assurant du consentement de la 
personne et de son implication à toutes les phases du projet 
individualisé et en collaboration avec l’encadrement.

L’auxiliaire de vie sociale, s’il dispose d’une certaine autonomie
dans son intervention, inscrit son action dans le cadre d’un projet
individualisé contractualisé avec la personne et dans le cadre des
missions qui lui sont confiées par l’encadrement. Il contribue à
l’amélioration de la qualité du service et travaille en liaison étroite
avec les autres intervenants à domicile, les institutions sanitaires,
sociales et médico-sociales.

Dans le cadre du projet individualisé, l’auxiliaire de vie sociale
accompagne et aide la personne dans les actes essentiels (aide
directe à la personne) et dans les activités ordinaires de sa vie 
quotidienne. Il favorise les activités et les relations familiales et
sociales de la personne.

L’auxiliaire de vie sociale adopte un comportement professionnel
en cohérence avec l’éthique de l’intervention sociale et veille tout
particulièrement au respect des droits et libertés de la personne et de
ses choix de vie dans l’espace privé de la personne qui est égale-
ment son espace de travail.
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Référentiel d’activités

ACCOMPAGNEMENT
et aide aux personnes

dans les actes essentiels
de la vie quotidienne

ACCOMPAGNEMENT
et aide aux personnes

dans les activités
ordinaires

de la vie quotidienne

ACCOMPAGNEMENT
et aide aux personnes

dans les activités
de la vie sociale
et relationnelle

PARTICIPATION
à l’élaboration,

à la mise en œuvre
et à l’évaluation

du projet individualisé

COMMUNICATION
et liaison

Stimuler les activités intellectuelles, sensorielles et
motrices par les activités de vie quotidienne.
Aide à la mobilisation, aux déplacements et à 
l’installation de la personne. Aider à l’habillage
et au déshabillage. Aider seule à la toilette
lorsque celle-ci est assimilée à un acte de vie 
quotidienne et n’a pas fait l’objet de prescription
médicale. Aider une personne dépendante (par
exemple confinée dans un lit ou dans un
fauteuil) à la toilette, en complément de
l’ infirmier ou de l ’aide-soignant,  selon 
l’évaluation de la situation par un infirmier, le
plus souvent à un moment différent de la
journée. Aider, lorsque ces actes peuvent être
assimilés à des actes de la vie quotidienne et
non à des actes de soins :

– à l’alimentation ;
– à la prise de médicaments lorsque cette prise est

laissée par le médecin prescripteur à l’initiative
d’une personne malade capable d’accomplir
seule et lorsque le mode de prise, compte tenu
de la nature du médicament, ne présente pas de 
difficultés particulières ni ne nécessite un 
apprentissage ;

– aux fonctions d’élimination.

Aider à la réalisation ou
réaliser des achats
a l i m e n t a i r e s .  
Participer à l’élabo-
ration des menus,
aider à la réalisation
ou réaliser des repas
é q u i l i b r é s  o u
c o n f o r m e s  a u x  
éventuels régimes
prescrits. Aider à la 
réalisation ou réaliser
l’entretien courant du
l i n g e  e t  d e s  
v ê t e m e n t s ,  d u
logement. Aider à la
réalisation ou réaliser
le  net toyage des
surfaces et matériels.
Aider ou effectuer
l’aménagement de
l’espace dans un but
de confort et sécurité.

P a r t i c i p e r  a u  
développement et/ou
au rétablissement et
et/ou au maintien de
l ’ é q u i l i b r e  
p s y c h o l o g i q u e .
Stimuler les relations
s o c i a l e s .  
Accompagner dans
les activités de loisirs
et de la vie sociale.
Aider à la gestion des
documents familiaux
et aux démarches
administratives.

Observer et contribuer
à l’analyse de la
s i t u a t i o n  s u r  l e
terrain. Faire preuve
en permanence de
vigilance et signaler
à l’encadrant et aux
p e r s o n n e l s
soignants, tout état
i n h a b i t u e l  d e  l a
p e r s o n n e  a i d é e .
Organiser et ajuster
son intervention, en
collaboration avec la
personne aidée et
l’encadrement, en
fonction du projet
i n d i v i d u a l i s é  
i n i t i a l e m e n t
d é t e r m i n é ,  d e s
s o u h a i t s  d e  l a
personne aidée et
d e s  é v o l u t i o n s
c o n s t a t é e s  a u
quotidien.

Ecouter ,  d ia loguer ,
négoc ier  avec  la
personne en situation
de besoin d’aide et
les aidants naturels.
Sécuriser la personne
e n  s i t u a t i o n  d e
b e s o i n  d ’ a i d e .
Travailler en équipe.
Rendre compte de
s o n  i n t e r v e n t i o n
auprès des respon-
sables du service,
faire part de ses
o b s e r v a t i o n s ,
questions et diffi-
c u l t é s  a v e c  l a
p e r s o n n e  a i d é e .
Repérer ses limites
de compétences et
identifier les autres
partenaires interve-
nants à domicile à
solliciter. Intervenir
en coordination avec
les autres interve-
nants au domicile, les
services sanitaires et
sociaux et médico-
sociaux.

Référentiel de compétences
Domaine de compétences 1 – Connaissance de la personne

1.1. Situer la personne aux différents stades de son développe-
ment.

1.2. Situer la personne aidée dans son contexte social et culturel.
1.3. Appréhender les incidences des pathologies, handicaps et

déficiences dans la vie quotidienne des personnes.
Domaine de compétences 2 – Accompagnement et aide individua-
lisée dans les actes essentiels de la vie quotidienne

2.1. Assurer le confort, la sécurité et l’aide aux activités motrices
et aux déplacements.

2.2. Etablir une relation d’aide en stimulant l’autonomie des per-
sonnes.

2.3. Repérer et évaluer les besoins et les capacités de la personne
aidée dans les actes de la vie quotidienne.

2.4. Contribuer à la satisfaction des besoins fondamentaux afin
d’assurer une bonne hygiène de vie.

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

Domaine de compétences 3 – Accompagnement dans la vie sociale
et relationnelle

3.1. Avoir une communication adaptée à la personne.
3.2. Favoriser et accompagner les relations familiales et sociales

de la personne.
Domaine de compétences 4 – Accompagnement et aide dans les
activités ordinaires de la vie quotidienne

4.1. Réaliser des repas adaptés et attractifs.
4.2. Réaliser des achats alimentaires et participer à l’élaboration

des menus.
4.3. Entretenir le linge et les vêtements.
4.4. Entretenir le cadre de vie.
4.5. Aider à la gestion des documents familiaux et aux démarches

administratives courantes.
Domaine de compétences 5 – Participation à la mise en œuvre, au
suivi et à l’évaluation du projet individualisé

5.1. Analyser les besoins et attentes de la personne dans tous les
aspects de sa vie.

5.2. Adopter des comportements qui respectent la personne et son
lieu de vie.

5.3. Contribuer à l’élaboration du projet individualisé.
5.4. Organiser son intervention à partir du projet individualisé.
5.5. Analyser et rendre compte de son intervention.

Domaine de compétences – Communication professionnelle et vie
institutionnelle

6.1. Travailler en équipe pluri-professionnelle.
6.2. Identifier les principaux dispositifs sociaux afin d’orienter la

personne aidée vers les acteurs compétents.
6.3. Positionner l’intervention à domicile dans le champ de

l’action sociale et médico-sociale.
6.4. Participer à la vie de l’établissement ou du service.
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DOMAINES
de compétences COMPÉTENCES INDICATEURS

de compétences

DC 1 : connaissance de la personne 1.1. Situer la personne aux différents stades de son déve-
loppement.

1.2. Situer la personne aidée dans son contexte social et
culturel.

1.3. Appréhender les incidences des pathologies, handicaps
et déficiences dans la vie quotidienne des personnes.

Savoir prendre en compte les différentes étapes de déve-
loppement de l’être humain.

Savoir prendre en compte l’identité culturelle, le mode de
vie, le vécu et l’histoire de la personne.

Savoir prendre en compte les conséquences des patho-
logies, handicaps et déficiences sur la vie quotidienne et
sociale des personnes.

DC 2 : accompagnement et aide indivi-
dualisée dans les actes essentiels
de la vie quotidienne.

2.1. Assurer le confort, la sécurité et l’aide aux activités
motrices et aux déplacements.

Savoir aider à la mobilisation, aux déplacements, à l’instal-
lation, à l’habillage et au déshabillage de la personne en
respectant et en stimulant son autonomie.

Savoir aider à l’aménagement de l’espace dans un but de
confort et de sécurité.

Savoir prévenir les accidents domestiques et repérer les
situations à risque.

2.2. Etablir une relation d’aide en stimulant l’autonomie des
personnes.

Savoir utiliser les actes de soins et d’hygiène comme
support à la relation et la relation comme aide à la réali-
sation de ces actes.

Savoir utiliser des moyens techniques et relationnels
adaptés à la situation de la personne.

Savoir donner confiance à la personne dans ses possibilités.

Savoir aider les personnes à valoriser leur image auprès des
autres et auprès d’elles-mêmes.

2.3. Repérer et évaluer les besoins et les capacités de la
personne aidée dans les actes de la vie quotidienne.

Savoir observer, analyser les situations rencontrées.

Savoir adapter ses pratiques en fonction de la situation de la
personne.

Savoir évaluer les facteurs de progression ou de régression
de la personne et réajuster sa pratique au quotidien.

2.4. Contribuer à la satisfaction des besoins fondamentaux
afin d’assurer une bonne hygiène de vie.

Savoir veiller à l’hygiène alimentaire, composer des menus
équilibrés et adaptés à l’âge ou à l’état de santé des
personnes et motiver la personne à boire et manger suffi-
samment.

Savoir aider à la toilette, aux soins d’hygiène corporelle ou
aux fonctions d’élimination en respectant la pudeur et
l’intimité des personnes.

Savoir aider à la prise de médicaments.
Connaître le rythme biologique de la personne (sommeil,

repas, ...).

Connaître les limites de son intervention en matière de soins
et d’hygiène.

Savoir concourir au bien-être de la personne par des gestes
adaptés (massages non médicaux, ...).

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

Savoir écouter, entendre et questionner les données de
toutes natures susceptibles de concourir au repérage des
variations de l’état général de la personne.

Savoir évaluer ce qui relève d’une intervention immédiate, à
court terme, ou d’une vigilance dans la durée.

Savoir intervenir en urgence.

Adapter son accompagnement.

Connaître les limites de son intervention et savoir faire
appel aux professionnels compétents.

Savoir prévenir la maltraitance, repérer les situations de
maltraitance et alerter.

Savoir gérer les comportements agressifs éventuels de la
personne.
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DOMAINES
de compétences COMPÉTENCES INDICATEURS

de compétences

DC 3 : accompagnement dans la vie
sociale et relationnelle.

3.1. Avoir une communication adaptée à la personne. Savoir expliciter ses actes professionnels.

Savoir développer avec la personne un mode de communi-
cation adapté (verbal ou non verbal, ...).

3.2. Favoriser et accompagner les relations familiales et
sociales de la personne.

Savoir identifier et prendre en compte les besoins rela-
tionnels de la personne et prévenir l’isolement.

Savoir faciliter les relations de la personne avec sa famille.

Savoir faciliter les relations de la personne avec son envi-
ronnement social (média, environnement proche,
voisinage, ...).

Savoir aider la personne dans son rapport à l’autre lorsque
cela est nécessaire.

Savoir faciliter la participation de la personne aux activités à
l’extérieur.

Savoir favoriser l’insertion sociale de la personne (parents,
...) dans la vie de la cité.

Savoir proposer des activités susceptibles de stimuler la
mémoire ou l’activité motrice tout en tenant compte des
goûts et des envies des personnes.

DC 4 : accompagnement et aide dans
les activités ordinaires de la vie
quotidienne

4.1. Réaliser des repas adaptés et attractifs. Savoir utiliser des techniques culinaires simples appliquées
aux situations, à l’âge et aux capacités des personnes
aidées.

Savoir veiller à la présentation des repas.

Connaître les grands principes de conservation des aliments,
d’hygiène alimentaire et savoir prévenir les intoxications
alimentaires.

4.2. Réaliser des achats alimentaires et participer à l’élabo-
ration des menus.

Savoir réaliser des achats alimentaires en fonction des
ressources (budget, équipements, ...) et des habitudes
culturelles des personnes.

4.3. Entretenir le linge et les vêtements. Savoir utiliser les techniques courantes de lavage, de
repassage du linge et de réparation des vêtements.

4.4. Entretenir le cadre de vie. Savoir utiliser les techniques, les produits et les équipe-
ments d’entretien du cadre de vie.

Savoir aider à organiser le logement en fonction des habi-
tudes, des activités, de l’état de la personne.

4.5. Aider à la gestion des documents familiaux et aux
démarches administratives courantes.

Savoir aider la personne à gérer des documents et formu-
laires administratifs simples dans la limite de ses compé-
tences.

Avoir des notions de classement et d’échéancier.
Savoir accompagner la personne dans ses démarches.

DC 5 : participation à la mise en
œuvre, au suivi et à l’évaluation du
projet individualisé

5.1. Analyser les besoins et attentes de la personne dans
tous les aspects de sa vie.

Savoir observer, écouter la personne.

Savoir s’informer des diagnostics posés par d’autres profes-
sionnels.

Savoir contribuer à un diagnostic partagé en apportant les
éléments d’information les plus significatifs.

5.2. Adopter des comportements qui respectent la personne
et son lieu de vie.

Savoir intervenir conformément aux règles de l’éthique et
de la déontologie.

Savoir respecter les droits, les libertés et les choix des
personnes.

Savoir recueillir l’avis de la personne et en tenir compte.

Savoir créer les conditions d’une relation de confiance.

Savoir respecter l’intimité de la personne dans son cadre de
vie.

5.3. Contribuer à l’élaboration du projet individualisé. Savoir construire un projet individualisé en liaison avec
l’équipe et l’encadrement.

Savoir recueillir le consentement de la personne sur la mise
en œuvre de ce projet individualisé.

5.4. Organiser son intervention à partir du projet indivi-
dualisé.

Savoir gérer son temps.

Savoir définir des priorités.
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DOMAINES
de compétences COMPÉTENCES INDICATEURS

de compétences

5.5. Analyser et rendre compte de son intervention. Savoir développer une analyse cohérente à l’oral et à l’écrit
et adaptée à l’interlocuteur.

Savoir rédiger des écrits professionnels.

Savoir dresser des bilans réguliers de son intervention.
Savoir rendre compte de son intervention à l’équipe et à

l’encadrement.

DC 6 : communication professionnelle
et vie institutionnelle.

6.1. Travailler en équipe pluri-professionnelle. Savoir exposer une situation et formuler des propositions à
l’équipe et à l’encadrement.

Savoir réagir aux propositions faites par l’équipe ou l’enca-
drement.

Savoir utiliser les outils de transmission de l’information
(cahier de liaison, ...).

6.2. Identifier les principaux dispositifs sociaux afin
d’orienter la personne aidée vers les acteurs compétents.

Connaître les principaux acteurs intervenant dans le champ
de l’action sociale et médico-sociale (conseil général,
établissements et services, Etat, organismes de sécurité
sociale, ...).

Connaître les principaux dispositifs du champ de l’action
sociale et médico-sociale (APA, prestations handicap, vieil-
lesse, assurance maladie, allocations familiales, services
aux personnes, ...).

Savoir repérer les principaux acteurs et les réseaux inter-
venant sur un territoire.

6.3. Positionner l’intervention à domicile dans le champ de
l’action sociale et médico-sociale.

Connaître les principales professions intervenant dans le
champ de l’action sociale et médico-sociale.

Connaître le champ d’intervention des aides à domicile et
ses limites, notamment en matière de soins.

Savoir expliciter une intervention professionnelle à domicile.

Savoir prendre des initiatives et des responsabilités dans le
cadre d’une intervention à domicile et faire preuve d’auto-
nomie.

6.4. Participer à la vie de l’établissement ou du service. Connaître les missions de l’établissement ou du service.

Connaître l’organigramme de l’établissement ou du service
et les principales fonctions des membres de l’équipe et de
l’encadrement.

Contribuer à l’élaboration du projet d’établissement ou de
service et inscrire son action dans ce projet.

Savoir accueillir et accompagner des nouveaux profes-
sionnels.

A N N E X E I I

RÉFÉRENTIEL DE CERTIFICATION

DOMAINES
de formation MODES DE VALIDATION

DOMAINES
de compétences

évalues

Domaine de forma-
tion 1 :

« Connaissance de
la personne ».

Epreuve écrite de 1 h 30 basée
sur un questionnaire permet-
tant au candidat d’expliciter ses
connaissances des personnes
aidées (3 questions à choisir
parmi les 4 proposées).

Note sur 20.
Epreuve organisée par la DRASS

(évaluation par 1 formateur et
1 professionnel).

D C 1 . – C o n n a i s -
sance de la per-
sonne.

DOMAINES
de formation MODES DE VALIDATION

DOMAINES
de compétences

évalues

Domaine de forma-
tion 2 : « Accom-
pagnement  e t
aide individua-
lisée dans les
actes essentiels
de la vie quoti-
dienne ».

Evaluation d’un rapport (environ
5 pages) permettant au can-
didat de décrire une situation
d’accompagnement des per-
sonnes dans les actes essen-
tiels de la vie quotidienne ren-
contrée en stage.

Cette évaluation doit prendre en
compte l’appréciation du site
qualifiant.

Note sur 20.
Epreuve organisée par l’établisse-

ment de formation (évaluation
par 1 formateur et 1 profes-
sionnel). 

DC 2. – Accompa-
gnement et aide
individualisée dans
les actes essentiels
de la vie quoti-
dienne.
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DOMAINES
de formation MODES DE VALIDATION

DOMAINES
de compétences

évalues

Domaine de forma-
tion 3 :

« A c c o m p a g n e -
ment dans la vie
sociale et rela-
tionnelle ».

Epreuve orale permettant au can-
didat, à partir d’une situation
proposée et présentée par lui
(environ 1 page), de formuler
des hypothèses et des préconi-
sations en matière d’accompa-
gnement des personnes dans
leur vie sociale et relationnelle
(entretien 20 minutes).

Note sur 20.
Epreuve organisée par l’établisse-

ment de formation (évaluation
par 1 formateur et 1 profes-
sionnel) 

DC 3. – Accompa-
gnement dans la
vie sociale et rela-
tionnelle.

Domaine de forma-
tion 4 :

« A c c o m p a g n e -
m e n t  e t  a i d e
dans les actes
ordinaires de la
v i e  q u o t i -
dienne ».

Contrôle continu en cours de for-
m a t i o n  c o m p r e n a n t  d e s
épreuves pratiques portant sur
la réalisation des repas, l’entre-
tien du linge et du cadre de vie
et une épreuve écrite (question-
naire à choix multiples).

Note sur 20.
Epreuve organisée par l’établisse-

ment de formation (évaluation
par 1 formateur et 1 profes-
sionnel).

DC 4. – Accompa-
gnement et aide
dans  l es  ac tes
ordinaires de la vie
quotidienne.

Domaine de forma-
tion 5 :

« participation à la
mise en œuvre,
au suiv i  e t  à
l’évaluation du
projet individua-
lisé ».

Dossier de pratique profession-
nelle (environ 10 pages) évalué
et noté conjointement par l’éta-
blissement de formation et le
site qualifiant.

Note sur 20 (coefficient 1).
Epreuve organisée par l’établisse-

ment de formation (conformé-
ment à la procédure établie
dans la convention de site qua-
lifiant, évaluation par 1 forma-
teur et le tuteur de stage) Sou-
tenance orale du dossier de
pratique professionnelle devant
l e  j u r y  d u  d i p l ô m e
(30 minutes).

Note sur 20 (coefficient 2).
Epreuve organisée par la DRASS

(évaluation par le jury du
diplôme).

DC 5. – Participation
à l a  m i s e  e n
œuvre, au suivi et
à l’évaluation du
projet individua-
lisé.

Domaine de forma-
tion 6 :

« Communication
professionnelle
et vie institution-
nelle ».

Epreuve écrite de 2 heures per-
mettant au candidat, sur la
base d’un questionnaire, d’ex-
pliciter ses connaissances sur
le contexte des établissements
et services médico-sociaux
ainsi que sur les techniques de
communication profession-
nelle :

1 question à réponse développée
sur les techniques de commu-
nication professionnelle.

2 questions à réponses courtes à
choisir parmi trois proposées
sur les cadres juridiques et ins-
titutionnels dans lesquels s’ins-
crivent les établissements et
services médico-sociaux.

Note sur 20.
Epreuve organisée par la DRASS

(évaluation par 1 formateur et
1 professionnel).

DC 6. – Communica-
tion profession-
nelle et vie institu-
tionnelle.

A N N E X E I I I

REFERENTIEL DE FORMATION

DOMAINES
de compétences

visés
DOMAINES

de formation
CONTENU

indicatif

Domaine de compé-
tences 1 - Connais-
sance de la per-
sonne

1.1. Situer la per-
sonne aux diffé-
rents stades de
son développe-
ment

1.2. Situer la per-
sonne aidée dans
son contexte social
et culturel

1.3. Appréhender les
i n c i d e n c e s  d e s
pathologies, handi-
caps et déficiences
dans la vie quoti-
dienne des per-
sonnes

DF1 - Connaissance
de la personne

105 heures d’ensei-
gnement théorique

Approche du développement
de la personne tout au
long de la vie sur les plans
physique, psychologique
et social :

– l’anatomie et la physiologie
des grandes fonctions,

– la naissance, l’enfance,
l’adolescence, l’âge adulte,
la vieillesse et la fin de vie,

– les moments clés de la
construction de l’identité
de l’individu,

– les représentations sociales
des différents âges de la
vie.

Le contexte social et culturel
et ses enjeux :

– les principaux phénomènes
de société,

– l’évolution de la famille
(parentalité et fonctions
parentales)

– sensibilisation aux orienta-
tions politiques de santé
publique,

– la diversité des cultures,
– l’immigration,
– l’insertion sociale et l’ex-

clusion des personnes en
situation de précarité,

– les inadaptations sociales
(marginalité, délinquance,
e tc . )  e t  l eurs  consé -
quences.

Approche des pathologies de
la personne, leurs réper-
cussions sur l’individu et
sur son environnement
social et familial :

– la notion de santé,
– le normal et le patholo-

gique, la notion de norma-
lité,

– la dépendance et l’auto-
nomie,

– les notions de handicap, de
déficience et d’inadapta-
tion,

– les différentes situations de
handicap,

– les principaux facteurs de
risques (alcool, tabac, obé-
sité, hypertension arté-
rielle, etc.), les pratiques
addictives,

– les maladies psychiques,
l e s  s o u f f r a n c e s  p s y -
chiques,

– les maladies infectieuses,
– les principales pathologies

néonatales, infantiles ou
liées au vieillissement
(maladie d’Alzheimer, etc.),

– les incidences des patholo-
gies et des déficiences sur
la vie quotidienne des per-
sonnes,

– la prise en compte de la
douleur.
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DOMAINES
de compétences

visés
DOMAINES

de formation
CONTENU

indicatif

Domaine de compé-
tences 2 – Accom-
pagnement et aide
individualisée dans
les actes essentiels
de la vie quoti-
dienne

2 . 1 .  A s s u r e r  l e
confort, la sécurité
et l’aide aux acti-
vités motrices et
aux déplacements

2.2. Etablir une rela-
tion d’aide en sti-
m u l a n t  l ’ a u t o -
n o m i e  d e s
personnes

DF2 – Accompagne-
ment et aide indi-
vidualisée dans les
actes essentiels de
la vie quotidienne

91 heures d’ensei-
gnement théorique

175 heures de forma-
tion pratique

Les besoins fondamentaux
de l’être humain :

– les besoins spécifiques de
l ’en fant  (équ i l ib re  e t
rythme alimentaires, etc.),

– les besoins spécifiques des
malades (régimes alimen-
taires, etc.).

Les techniques d’hygiène et
de soin de la personne :

– les principaux paramètres
de surveillance de la santé,

– l’aide à la prise de médica-
ments,

– l’hygiène corporelle,
– l’hygiène alimentaire,
– les rythmes du sommeil,

2.3. Repérer et éva-
luer les besoins et
les capacités de la
personne a idée
dans les actes de
la vie quotidienne

2.4. Contribuer à la
satisfaction des
besoins fondamen-
taux afin d’assurer
une bonne hygiène
de vie

2.5 .  Détecter  les
signes révélateurs
d’un problème de
santé ou de mal
être et prendre les
dispositions adap-
tées

– les techniques d’améliora-
tion du bien être de la per-
sonne et techniques de
confort,

– notions de puériculture
Les compétences des auxi-

liaires de vie sociale et
leurs limites en matière de
soin et d’hygiène.

Les techniques d’aide aux
activités motrices et aux
gestes de la vie quoti-
dienne :

– l’ergonomie, connaissance
des aides techniques et
appareillages,

– la manutention adaptée
aux personnes,

– l’AFPS (avec validation de
l’examen)

L’utilisation des techniques
d’observation et d’analyse
de la situation de la per-
sonne aux temps clé du
quotidien comme support
de la relation d’aide.

Domaine de compé-
tences 3 – Accom-
pagnement dans la
vie sociale et rela-
tionnelle

3 . 1 .  A v o i r  u n e
c o m m u n i c a t i o n
adaptée à la per-
sonne

3.2. Favoriser et ac-
c o m p a g n e r  l e s
relations familiales
et sociales de la
personne

DF3 – Accompagne-
ment dans la vie
sociale et relation-
nelle

70 heures d’ensei-
gnement théorique

L’isolement des personnes et
ses conséquences.

La prévention de l’isolement
par le maintien des rela-
tions avec l’entourage
familial et l’environnement
social :

– la communication avec les
familles et les autres
aidants naturels :

– les relations avec les
membres de la famille
(intergénérationelles, fra-
tries, place des grands-
parents...),
– les situations de crise au
sein de la famille,

– la socialisation et l’inscrip-
tion dans la vie citoyenne :

– repérage des activités pro-
posées sur un territoire,

– repérage de l’accessibilité
des activités

– les relations avec l’entou-
rage proche et le voisi-
nage.

Les techniques d’animation
adaptées aux personnes
en fonction de leurs habi-
tudes, de leurs envies et
de leurs repères culturels :

– le maintien de l’autonomie
des personnes dépen-
dantes par des activités de
stimulation de la mémoire
ou de l’activité motrice,

DOMAINES
de compétences

visés
DOMAINES

de formation
CONTENU

indicatif

– les activités d’éveil de
l’enfant,

– les activités quotidiennes
et de loisirs.

Techniques de communica-
tion verbale et non ver-
bale.

Domaine de compé-
tences 4 – Accom-
pagnement et aide
dans  l es  ac tes
ordinaires de la vie
quotidienne

4.1.  Réal iser des
repas adaptés et
attractifs

4.2.  Réal iser des
achats alimentaires
et participer à l’éla-
b o r a t i o n  d e s
menus

4.3. Entretenir le
linge et les vête-
ments

4.4. Entretenir le
cadre de vie

4.5. Aider à la ges-
t ion  des  docu-
ments familiaux et
aux  démarches
a d m i n i s t r a t i v e s
courantes

DF4 – Accompagne-
ment et aide dans
les actes ordinaires
de la vie quoti-
dienne

77 heures d’ensei-
gnement théorique

Alimentation et cuisine :
– les achats alimentaires
– les principes de conserva-

tion des aliments, la pré-
vention des intoxications
alimentaires

– les techniques culinaires
simples appliquées aux
situations et aux capacités
des personnes (notam-
ment aux nourrissons),

– l’utilisation adaptée des
appareils et des équipe-
ments à domicile,

– la personne et son rapport
à la nourriture : plaisir et
convivialité,

– alimentation et culture,
Entretien du linge
– propriétés des différents

textiles, lecture des codes
d’entretien

– emploi du matériel et pro-
duits en fonction des tex-
tiles

– techniques courantes de
lavage et repassage

– petites réparations de vête-
ments

– vêtement et image de soi
Entretien du cadre de vie :
– hygiène et sécurité du

logement :
– adaptations et améliora-
tions du cadre de vie,

– prévention des accidents
domestiques,

– connaissance et utilisation
des produits, matériels et
équipements (dont tech-
niques ménagères),

– organisation et adaptation
du logement en fonction
des habitudes, des acti-
vités, de l’état de la per-
sonne,

Gestion courante du budget
quotidien :

– notions de gestion du
budget familial,

– principales mesures de
protection des consomma-
teurs,

– gestion de documents
administratifs courants,
notion de classement.
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DOMAINES
de compétences

visés
DOMAINES

de formation
CONTENU

indicatif

Domaine de compé-
tences 5 – Partici-
pation à la mise en
œuvre, au suivi et
à l’évaluation du
projet individualisé

5.1.  Analyser les
besoins et attentes
de la personne
d a n s  t o u s  l e s
aspects de sa vie

5.2.  Adopter des
c o m p o r t e m e n t s
qui respectent la
personne et son
lieu de vie

5.3. Contribuer à
l’élaboration du
projet d’individua-
lisé

5.4. Organiser son
i n t e r v e n t i o n  à
partir du projet
individualisé

5 . 5 .  A n a l y s e r  e t
rendre compte de
son intervention

DF5 – Participation à
la mise en œuvre,
au suivi et à l’éva-
luation du projet
individualisé

91 heures d’ensei-
gnement théorique

210 heures de forma-
tion pratique

Les droits des personnes :
– les droits des personnes et

l’évolution de leur mise en
application dans le champ
sanitaire et social,

– l’évolution du cadre juri-
dique (lois du 2 janvier 2002
et du 4 mars 2004),

– le projet individualisé,
– le dispositif de protection

des personnes (enfance,
majeurs protégés),

Approche des méthodes et
techniques d’élaboration et
de mise en œuvre du
projet individualisé :

– observation d’une situa-
tion, collecte et sélection
des informations,

– analyse des informations
recueillies,

– participation à l’élaboration
du projet individualisé en
liaison avec l’encadrement
et la personne et définition
des priorités d’action en
fonction des besoins et
des ressources de la per-
sonne,

– planification, organisation
et adaptation de l’interven-
tion en lien avec l’encadre-
ment et /ou le réseau d’in-
tervenants et la personne,

– participation à l’évaluation
du projet individualisé,

– le rendu compte de l’inter-
vention.

L’éthique et la déontologie
de la pratique profession-
nelle

– le respect de l’usager dans
ses droits, ses choix de
v i e ,  s a  d i g n i t é ,  s e s
croyances, sa culture ; la
discrétion,

– la prise de recul face aux
difficultés des personnes,

– la dimension affective de la
relation,

– la gestion des situations de
violences et d’agressivité
de la personne,

– la prévention, le repérage
et l’alerte sur les situations
de maltraitance,

– les responsabilités civile et
pénale.

Accompagnement méthodo-
logique à l’épreuve

DOMAINES
de compétences

visés
DOMAINES

de formation
CONTENU

indicatif

Domaine de compé-
tences 6 – Commu-
nication profes-
sionnelle et vie
i n s t i t u t i o n n e l l e

6.1. Travailler en
équipe pluri-pro-
fessionnelle

6.2. Identifier les
principaux disposi-
tifs sociaux afin
d’orienter la per-
sonne aidée vers
les acteurs compé-
tents

6.3. Positionner l’in-
tervention à domi-
cile dans le champ
de l’action sociale
et médico-sociale

6.4. Participer à la
vie de l’établisse-
ment ou du service

DF6 – Communica-
tion profession-
nelle et vie institu-
tionnelle

70 heures d’ensei-
gnement théorique

175 heures de forma-
tion pratique

Approche des politiques
s o c i a l e s  e t  d e  l e u r s
acteurs :

– l’organisation de l’Etat et
des collectivités locales,

– les principales institutions
sociales et médico-sociales
et leur fonctionnement,

– l’organisation du secteur
de l’aide à domicile,

– les acteurs de l’aide à
domicile : services presta-
t a i r e s ,  m a n d a t a i r e s ,
l’emploi direct,

– les différents dispositifs
d’aide et de prise en
charge des personnes

Vie institutionnelle :
– le projet institutionnel et

l’organisation de la struc-
ture (organigramme, rela-
tions fonctionnelles et hié-
rarchiques, les méthodes
de travail et la communica-
tion interne, etc.),

– la notion d’équipe pluri-
professionnelle,

– notions de droit du travail,
les différents statuts des
salariés intervenant à
domicile

– la coordination et le travail
en réseau avec les autres
intervenants.

– sensibilisation à l’accueil
de nouveaux profession-
nels,

– la notion de qualité du ser-
vice rendu par l’institution
et par les professionnels et
leur évaluation.

La communication profes-
sionnelle :

– le recueil et le tri des infor-
mations,

– la transmission de l’infor-
mation,

– la discrétion, la notion de
secret professionnel

– la qualité de l’expression
écrite

– les différents écrits profes-
sionnels,

– la prise de parole en réu-
nion,

L’intervention à domicile :
– la place (spécificité et

complémentarité) de l’in-
tervenant à domicile au
sein des équipes pluri-pro-
fessionnelles (éducation,
soin, etc.) et à l’entourage
familial et social,

– les limites de l’intervention,
– la réflexion sur les pra-

tiques professionnelles.
L’intervention dans un
espace privatif et ses
enjeux
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A N N E X E I V

DISPENSES ET ALLÈGEMENTS DE DOMAINES DE FORMATION

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

CERTIFICAT
d’aptitude aux

fonctions d’aide
médico-

psychologique ou
Diplôme d’Etat
d’aide médico-
psychologique

DIPLÔME
d’Etat

d’assistant familial

DIPLÔME
professionnel

d’aide soignant

DIPLÔME
professionnel

d’auxiliaire
de puériculture

TITRE
professionnel

assistant de vie ou
titre professionnel

assistant de vie
aux familles

CERTIFICAT
employé

familial polyvalent
suivi du certificat
de qualification
professionnelle
assistant de vie

DF1 : Connaissance de la
personne.

dispense allègement dispense allègement allègement allègement

DF2 : Accompagnement et
aide individualisée dans
les actes essentiels de la
vie quotidienne.

dispense allègement dispense allègement dispense allègement

DF3 : Accompagnement de
la vie sociale et relation-
nelle.

dispense allègement allègement allègement allègement allègement

DF4 : Accompagnement et
aide dans les actes ordi-
naires de la vie quoti-
dienne.

dispense dispense

DF5 : Participation à la mise
en œuvre, au suivi et à
l’évaluation du projet
individualisé.

dispense allègement allègement allègement

D F 6 :  C o m m u n i c a t i o n
professionnelle et vie
institutionnelle.

allègement allègement allègement allègement

BREVET
d’études

professionnelles
Carrières sanitaires

et sociales

CERTIFICAT
d’aptitude

professionnelle
petite enfance

CERTIFICAT
d’aptitude

professionnelle
employé technique
de collectivité ou

Certificat d’aptitude
professionnelle

assistant technique
en milieu familial

ou collectif

BREVET
d’aptitude

professionnelle
d’assistant
animateur
technicien

BREVET
d’études

professionnelles
agricoles option

services spécialité
services aux
personnes

CERTIFICAT
d’aptitude

professionnelle
agricole option

services en
milieu rural

DF1 : Connaissance de la
personne.

dispense allègement allègement allègement allègement

DF2 : Accompagnement et
aide individualisée dans
les actes essentiels de la
vie quotidienne.

allègement allègement allègement allègement

DF3 : Accompagnement de
la vie sociale et relation-
nelle.

allègement allègement allègement allègement allègement

DF4 : Accompagnement et
aide dans les actes ordi-
naires de la vie quoti-
dienne.

dispense dispense dispense dispense allègement

DF5 : Participation à la mise
en œuvre, au suivi et à
l’évaluation du projet
individualisé.

allègement allègement
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BREVET
d’études

professionnelles
Carrières sanitaires

et sociales

CERTIFICAT
d’aptitude

professionnelle
petite enfance

CERTIFICAT
d’aptitude

professionnelle
employé technique
de collectivité ou

Certificat d’aptitude
professionnelle

assistant technique
en milieu familial

ou collectif

BREVET
d’aptitude

professionnelle
d’assistant
animateur
technicien

BREVET
d’études

professionnelles
agricoles option

services spécialité
services aux
personnes

CERTIFICAT
d’aptitude

professionnelle
agricole option

services en
milieu rural

D F 6 :  C o m m u n i c a t i o n
professionnelle et vie
institutionnelle.

allègement allègement allègement allègement allègement allègement

Arrêté du 5 juin 2007 relatif au certificat d’aptitude aux
fonctions de directeur d’établissement ou de service
d’intervention sociale

NOR : MTSA0755863A

Le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, 
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses

articles L. 451-1, R. 451-1 à R. 451-4-3 et D. 451-11 à D. 451-16 ;
Vu le décret no 2007-577 du 19 avril 2007 relatif au certificat

d’aptitude aux fonctions de directeur d’établissement ou de service
d’intervention sociale et modifiant le code de l’action sociale et des
familles (partie réglementaire),

Arrête :

Art. 1er. − Le certificat d’aptitude aux fonctions de directeur
d’établissement ou de service d’intervention sociale atteste des
compétences professionnelles pour exercer les fonctions et les acti-
vités telles que définies à l’annexe 1 « Référentiel professionnel » du
présent arrêté.

TITRE Ier

ACCÈS À LA FORMATION

Art. 2. − Peuvent se présenter aux épreuves d’admission men-
tionnées au dernier alinéa de l’article D. 451-13 du code de l’action
sociale et des familles les candidats remplissant au moins une des
conditions suivantes :

– être titulaire d’un diplôme, certificat ou titre homologué ou ins-
crit au répertoire national des certifications professionnelles au
moins au niveau II ;

– être titulaire d’un diplôme national ou diplôme visé par le
ministre chargé de l’enseignement supérieur sanctionnant un
niveau de formation correspondant au moins à trois ans
d’études supérieures ;

– être titulaire d’un diplôme mentionné au code de l’action
sociale et des familles ou au code de la santé publique homo-
logué ou inscrit au répertoire national des certifications profes-
sionnelles au niveau III et justifier d’une expérience profes-
sionnelle d’un an dans une fonction d’encadrement ou de
trois ans dans le champ de l’action sanitaire, sociale ou
médico-sociale ;

– être en fonction de directeur d’établissement ou de service dans
le champ de l’action sanitaire, sociale ou médico-sociale.

Les candidats titulaires d’un diplôme délivré à l’étranger four-
nissent une attestation portant sur le niveau du diplôme dans le pays
où il a été délivré.

Art. 3. − Les épreuves d’admission mentionnées au dernier
alinéa de l’article D. 451-13 du code de l’action sociale et des
familles comprennent une épreuve écrite et une épreuve orale.

L’épreuve écrite, d’une durée de trois heures, doit permettre à
l’établissement de formation de vérifier les qualités d’expression
écrite du candidat, ses capacités d’analyse, de synthèse et son intérêt
pour les questions de société.

L’épreuve orale, d’une durée de trente minutes, est destinée
notamment à évaluer la manière dont le candidat envisage la fonc-
tion de direction, son aptitude et sa motivation à l’exercice de la
profession. Elle consiste en un entretien, à partir d’une note rédigée
au préalable par le candidat.

Les candidats à la formation menant au certificat d’aptitude aux
fonctions de directeur d’établissement ou de service d’intervention
sociale justifiant d’un diplôme national ou diplôme visé par le

ministre chargé de l’enseignement supérieur sanctionnant un niveau
de formation correspondant au moins à cinq ans d’études supé-
rieures ou d’un diplôme, certificat ou titre homologué ou inscrit au
répertoire national des certifications professionnelles au moins au
niveau I sont dispensés de l’épreuve écrite.

Le règlement d’admission de l’établissement de formation précise
les modalités des épreuves ainsi que la durée de validité de la sélec-
tion. Il est communiqué au candidat conformément à l’article
R. 451-2 du code de l’action sociale et des familles.

La commission d’admission, composée du directeur de l’établisse-
ment de formation ou de son représentant, du responsable de la for-
mation de directeur d’établissement ou de service d’intervention
sociale et d’un professionnel titulaire du certificat d’aptitude aux
fonctions de directeur d’établissement ou de service d’intervention
sociale extérieur à l’établissement de formation, arrête la liste des
candidats admis à suivre la formation. Cette liste, précisant, par voie
de formation, le nombre des candidats admis, le diplôme et compte
tenu du diplôme la nature et la durée de l’expérience professionnelle
ouvrant l’accès à la formation ainsi que le cas échéant le diplôme,
certificat ou titre les dispensant de l’épreuve écrite et la durée de
leur parcours de formation, est transmise à la direction régionale des
affaires sanitaires et sociales et à l’Ecole des hautes études en santé
publique.

TITRE II

CONTENU ET ORGANISATION DE LA FORMATION
Art. 4. − La formation préparant au certificat d’aptitude aux

fonctions de directeur d’établissement ou de service d’intervention
sociale est dispensée de manière continue ou discontinue sur une
amplitude comprise entre 24 et 30 mois. Elle comporte 700 heures
d’enseignement théorique et 510 heures de formation pratique.

La formation préparant au certificat d’aptitude aux fonctions de
directeur d’établissement ou de service d’intervention sociale s’ins-
crit dans l’espace européen de l’enseignement supérieur dans des
conditions précisées à l’annexe 5 du présent arrêté.

Art. 5. − L’enseignement théorique est composé de quatre
domaines de formation (DF) :

– DF 1 : élaboration et conduite stratégique d’un projet d’éta-
blissement ou de service : 154 heures ;

– DF 2 : management et gestion des ressources humaines :
196 heures ;

– DF 3 : gestion économique, financière et logistique d’un éta-
blissement ou d’un service : 154 heures ;

– DF 4 : expertise de l’intervention sanitaire et sociale sur un ter-
ritoire : 196 heures.

Le contenu de chacun des domaines de formation est précisé à
l’annexe 3 « Référentiel de formation » du présent arrêté.

Art. 6. − La formation pratique est l’un des éléments de la qua-
lité du projet pédagogique de l’établissement de formation et parti-
cipe à l’acquisition des compétences dans chacun des domaines
identifiés au sein du référentiel professionnel au même titre que la
formation théorique et ne saurait être dissociée de cette dernière.
Elle se déroule sous la forme de deux stages d’une durée cumulée
de 14 à 15 semaines (510 heures).

Les stages sont référés à deux des quatre domaines de formation
(DF) du diplôme suivant les modalités suivantes :

– DF 1 : élaboration et conduite stratégique d’un projet d’éta-
blissement ou de service : un stage d’une durée de 240 heures ;

– DF 4 : expertise de l’intervention sanitaire et sociale sur un ter-
ritoire : un stage d’une durée de 270 heures.
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Ces stages sont effectués sur deux sites qualifiants différents.
Les candidats en situation d’emploi dans le champ de l’action

sociale ou médico-sociale ou dans une fonction d’encadrement béné-
ficient automatiquement d’un allègement de la durée de la formation
pratique de 155 heures sur le domaine de formation 1 et de
180 heures sur le domaine de formation 4. Ces candidats effectuent
au moins un stage hors structure employeur et auprès d’un public
différent.

Les sites qualifiants font l’objet d’une procédure de reconnais-
sance par les établissements de formation. Une convention de site
qualifiant, conclue entre l’institution employeur et l’établissement de
formation, précise les engagements réciproques des signataires tant
sur le caractère qualifiant du site que sur les conditions matérielles
d’accueil du stagiaire.

Chaque stage fait l’objet d’une convention de stage entre l’éta-
blissement de formation, le stagiaire et l’organisme d’accueil qui
précise les modalités de déroulement du stage, ses objectifs, les
modalités d’évaluation, les noms et qualifications du référent profes-
sionnel et les modalités d’organisation du tutorat.

Les stages effectués par les candidats en situation d’emploi dans
le champ de l’action sociale ou médico-sociale ou dans une fonction
d’encadrement ne sont pas soumis à la procédure de reconnaissance
ni à la convention de site qualifiant susmentionnées.

Art. 7. − Les candidats titulaires d’un diplôme ou certificat men-
tionné à l’annexe IV du présent arrêté peuvent bénéficier d’allège-
ments de formation et de dispenses d’épreuves de certification dans
les conditions prévues à l’annexe 4 du présent arrêté.

Les candidats titulaires d’un diplôme national ou diplôme visé par
le ministre chargé de l’enseignement supérieur sanctionnant un
niveau de formation correspondant au moins à cinq ans d’études
supérieures ou d’un diplôme, certificat ou titre homologué ou inscrit
au répertoire national des certifications professionnelles au moins au
niveau I et figurant sur une liste fixée par le directeur de l’Ecole des
hautes études en santé publique peuvent bénéficier de dispenses
d’épreuves de certification et du temps de formation afférent dans
les conditions suivantes :

– l’établissement dispensant la formation préparant au certificat
d’aptitude aux fonctions de directeur d’établissement ou de ser-
vice d’intervention sociale transmet à l’Ecole des hautes études
en santé publique les demandes des candidats souhaitant bénéfi-
cier d’une telle dispense d’épreuve de certification et assortit
ces demandes d’une proposition argumentée ;

– l’Ecole des hautes études en santé publique arrête chaque année
la liste des diplômes permettant la dispense des épreuves de
certification selon des modalités définies par elle. Cette liste est
communiquée aux établissements de formation, au ministre
chargé des affaires sociales et aux représentants de l’Etat dans
les régions.

Des allègements de formation théorique ou de stages peuvent en
outre être accordés par les établissements de formation.

Art. 8. − Les allègements de formation et les dispenses
d’épreuves de certification mentionnés aux articles 6 et 7 du présent
arrêté sont inscrits dans un protocole d’allègement élaboré par l’éta-
blissement de formation et listant les allègements et dispenses
prévus au regard de chacun des diplômes en permettant.

Le directeur de l’établissement de formation établit avec chacun
des candidats un programme de formation individualisé au regard
des allègements de formation ou des dispenses de certification qu’il
a obtenus.

Art. 9. − Un livret de formation dont le modèle est fixé par le
directeur de l’Ecole des hautes études en santé publique selon les
modalités prévues dans la convention mentionnée à l’article D. 451-
15-1 du code de l’action sociale et des familles est établi par l’éta-
blissement de formation pour chaque candidat. Il atteste du cursus
de formation suivi tant en matière d’enseignement théorique que de
formation pratique.

Il retrace l’ensemble des allègements de formation ainsi que les
dispenses d’épreuves de certification dont a bénéficié le candidat et
comporte l’ensemble des appréciations portées sur le candidat par
les membres de l’équipe pédagogique et les référents professionnels.

Art. 10. − Une instance technique et pédagogique est mise en
place par l’établissement de formation. Elle est composée du respon-
sable de la formation, de représentants des secteurs professionnels,
des étudiants et de personnalités qualifiées. Elle veille à la mise en
œuvre des orientations du projet pédagogique et aux conditions
générales d’organisation de la formation.

Elle émet un avis sur le protocole d’allègement de formation
mentionné à l’article 8 du présent arrêté. Dans les établissements de
formation assurant plusieurs formations préparant aux diplômes du
travail social, cette instance peut être organisée à partir de celles
déjà mises en place.

TITRE III

ORGANISATION DES ÉPREUVES DE CERTIFICATION

Art. 11. − Le certificat d’aptitude aux fonctions de directeur
d’établissement ou de service d’intervention sociale comprend quatre
domaines de certification. Chacun des domaines est validé par un
contrôle continu, conformément à l’annexe 5 du présent arrêté et par
une épreuve dont les modalités sont précisées à l’annexe 2 « Réfé-
rentiel de certification » du présent arrêté et organisées comme suit :

1. Trois épreuves organisées par l’Ecole des hautes études en
santé publique :

– une épreuve relative à l’élaboration et conduite stratégique d’un
projet d’établissement ou de service ;

– une épreuve relative au management et à la gestion des res-
sources humaines ;

– une épreuve relative à la gestion économique, financière et
logistique d’un établissement ou d’un service.

2. Une épreuve relative à l’expertise de l’intervention sanitaire et
sociale sur un territoire organisée par l’établissement de formation.

Cette épreuve est évaluée par deux examinateurs ou correcteurs,
l’un désigné par le directeur de l’Ecole des hautes études en santé
publique, l’autre par l’établissement de formation.

Chaque domaine de certification doit être validé séparément et
sans compensation des notes avec les autres domaines. Un domaine
de certification est validé si le candidat obtient une note au moins
égale à 10 sur 20 à ce domaine selon les modalités précisées à
l’annexe 5 du présent arrêté.

Les résultats obtenus aux épreuves sont portés au livret de forma-
tion du candidat.

Art. 12. − L’établissement de formation présente les candidats au
diplôme selon les modalités prévues dans la convention mentionnée
à l’article D. 451-15-1 du code de l’action sociale et des familles.

Le jury se prononce sur chacune des épreuves du diplôme à l’ex-
ception de celles qui ont déjà été validées par un jury, soit dans le
cadre de la validation des acquis de l’expérience, soit dans le cadre
de la procédure de dispense de domaines de formation prévue à
l’article 7, soit dans le cadre d’une décision de validation partielle
telle que prévue à l’alinéa suivant.

Le jury établit la liste des candidats ayant validé les quatre
épreuves du diplôme qui obtiennent, en conséquence, le certificat
d’aptitude aux fonctions de directeur d’établissement ou de service
d’intervention sociale. Dans les cas où toutes les épreuves ne sont
pas validées, le jury prend une décision de validation partielle men-
tionnant les épreuves validées.

L’ensemble du diplôme doit être validé dans une période de cinq
ans à compter de la date de notification de la première décision de
validation partielle prise par le jury.

Art. 13. − Pour pouvoir obtenir le diplôme par validation des
acquis de l’expérience, les candidats doivent justifier des compé-
tences professionnelles acquises dans l’exercice d’une activité sala-
riée, non salariée ou bénévole en rapport direct avec le diplôme. La
durée totale d’activité cumulée exigée est de trois ans en équivalent
temps plein. La période d’activité la plus récente doit avoir été
exercée dans les dix ans précédant le dépôt de la demande.

Le rapport direct avec le diplôme est établi lorsque le candidat
justifie avoir exercé au moins une activité relevant de chacune des
fonctions suivantes du référentiel d’activités annexé au présent
arrêté :

– participation à l’élaboration et à la mise en œuvre des poli-
tiques territoriales d’action sanitaire et sociale et à leur évalua-
tion ;

– définition et conduite d’un projet d’établissement ou de service
à visée stratégique et opératoire ;

– management, gestion des ressources humaines et communica-
tion ;

– gestion économique, financière et logistique.

Ces activités peuvent avoir été exercées dans un champ différent
de celui de l’action sanitaire, sociale ou médico-sociale.

L’Ecole des hautes études en santé publique décide de la receva-
bilité de la demande de validation des acquis de l’expérience.

Art. 14. − Sur la base du livret de présentation des acquis de
l’expérience élaboré conjointement par le ministre chargé des
affaires sociales et le directeur de l’Ecole des hautes études en santé
publique et d’un entretien avec le candidat, le jury est compétent
pour attribuer tout ou partie du certificat d’aptitude aux fonctions de
directeur d’établissement ou de service d’intervention sociale.
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En cas d’attribution partielle, le jury se prononce également sur
les connaissances, aptitudes et compétences qui, dans un délai de
cinq ans à compter de la date de notification de la décision du jury
par l’Ecole des hautes études en santé publique, doivent faire l’objet
de l’évaluation complémentaire nécessaire à l’obtention du certificat.
Le candidat peut opter pour un complément d’expérience profes-
sionnelle visant une nouvelle demande de validation des acquis de
l’expérience ou pour un complément par la voie de la formation pré-
parant au diplôme. Dans ce cas, il est dispensé des épreuves du
diplôme attachées aux compétences déjà validées et bénéficie des
dispenses de formation théorique et pratique correspondants.

Le jury peut dispenser le candidat des conditions prévues à
l’article 2 du présent arrêté.

Art. 15. − Le directeur de l’Ecole nationale de la santé publique
exerce les pouvoirs visés aux articles D. 451-11 à D. 451-16 du code
de l’action sociale et des familles tant que les articles R. 1415-1 à
R. 1415-25 du code de la santé publique ne sont pas abrogés en
application de l’article 32 du décret no 2006-1546 du 7 décembre 2006
relatif à l’Ecole des hautes études en santé publique.

Art. 16. − Sous réserve des dispositions de l’article 3 du décret
du 19 avril 2007 susvisé, l’arrêté du 25 mars 2002 fixant les moda-
lités de la formation préparatoire au certificat d’aptitude aux fonc-
tions de directeur d’établissement ou de service d’intervention
sociale est abrogé.

Art. 17. − Le directeur général de l’action sociale est chargé de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de
la République française.

Fait à Paris, le 5 juin 2007.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l’action sociale,

J.-J. TRÉGOAT

A N N E X E I

RÉFÉRENTIEL PROFESSIONNEL DES DIRECTEURS
D’ÉTABLISSEMENT OU DE SERVICE D’INTERVENTION SOCIALE

Contexte de l’intervention

Les directeurs d’établissements ou de services d’intervention
sociale orientent, élaborent et conduisent l’action d’un ou plusieurs
établissements ou services du champ de l’action sociale, médico-
sociale ou sanitaire et notamment ceux visés par l’article L. 312-1 du
code de l’action sociale et des familles.

Les directeurs créent et sont garants des conditions d’un accompa-
gnement des usagers individualisé, de qualité et respectant leur
consentement libre et éclairé. Ils facilitent l’expression et la satis-
faction des besoins et des attentes des usagers et favorisent l’accès à
leurs droits et à l’exercice effectif de leur citoyenneté.

Les directeurs exercent leurs missions et assument des responsabi-
lités confiées par délégation de la personne morale, dans le respect
du cadre législatif et réglementaire et s’inscrivant dans les missions
d’intérêt général et d’utilité sociale.

Les directeurs élaborent, conduisent et veillent à l’évaluation du
projet d’établissement ou de service dans le respect du projet de la
personne morale auquel il peut contribuer et des orientations des
politiques publiques, en s’assurant de l’adhésion de l’ensemble des
acteurs. Ils initient et développent les partenariats et le travail en
réseau.

Ce métier repose sur un socle de compétences fondamentales et
une adaptabilité aux multiples conditions d’exercice.

Les directeurs assurent le management des ressources humaines et
animent les équipes et notamment l’équipe de direction. Ils sont res-
ponsables de la gestion économique, financière et logistique d’un
établissement ou d’un service. Ils contribuent à l’évaluation des
politiques sanitaires et sociales mises en place sur le territoire en
apportant leur expertise technique, fondée sur la connaissance du
terrain et guidée par une exigence éthique et déontologique de l’in-
tervention sociale.

Référentiel d’activités

PARTICIPATION À L’ÉLABORATION
et à la mise en œuvre des politiques

territoriales d’action sanitaire
et sociale et à leur évaluation

DÉFINITION ET CONDUITE
d’un projet d’établissement

ou de service à visée stratégique
et opératoire

MANAGEMENT, GESTION
des ressources humaines

et communication
GESTION ÉCONOMIQUE
financière et logistique

Identifier les dispositifs institutionnels
et les acteurs du territoire.

Identifier une problématique sociale ou
de santé publique sur le territoire et
en produire un diagnostic.

Proposer des stratégies d’action, des
scénarii prospectifs à partir de son
champ d’intervention et les argu-
menter.

Identifier les missions, attributions et
responsabil ités respectives du
directeur et de la personne morale.

Identifier les besoins et les attentes des
usagers et mettre en œuvre des
réponses adaptées.

Définir une stratégie, élaborer et mettre
en œuvre un projet d’établissement
ou de service.

Piloter la gestion administrative des
personnels.

Organiser et diriger des équipes
« pluri-professionnelles ».

Assurer la gestion prévisionnelle des
emplois et des compétences.

Elaborer et mettre en œuvre la poli-
tique de formation.

Optimiser l’organisation du travail.

Etablir, négocier le budget et planifier
son exécution.

Etablir des plans pluriannuels de finan-
cement.

Piloter la gestion économique et finan-
cière.

Définir une politique d’investissement
et de suivi des travaux.

Définir une politique de prévention des
risques.

Conduire la stratégie de communi-
cation externe.

Initier et développer des partenariats et
le travail en réseau.

Mettre en place une veille relative aux
besoins sanitaires et sociaux émer-
gents.

Evaluer le projet d’établissement ou de
service.

Promouvoir et garantir l’expression des
usagers et l’exercice effectif de leurs
droits.

Promouvoir une politique de bientrai-
tance.

Mettre en œuvre un système d’éva-
luation pour garantir la qualité des
prestations

Mobiliser le personnel et les interve-
nants.

Définir et conduire la communication
interne et assurer la circulation de
l’information.

Gérer les instances représentatives.
Développer et maîtriser le système

d’information.
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RÉFÉRENTIEL DE COMPÉTENCES

Domaine de compétences 1. Elaboration et conduite stratégique
d’un projet d’établissement ou de service :

1.1. Elaborer un projet d’établissement ou de service en cohérence
avec le projet de la personne morale gestionnaire et avec les
besoins et attentes des usagers.

1.2. Organiser la stratégie de communication externe.
1.3. Initier et organiser les partenariats.
1.4. Piloter et mettre en œuvre le projet d’établissement ou de

service et en être le garant.
1.5. Garantir l’exercice des droits et des libertés des usagers.
1.6. Apprécier les enjeux d’un projet en terme de prise de risque

et de responsabilité.
1.7. Evaluer le projet d’établissement ou de service et développer

la qualité des prestations.
Domaine de compétences 2. Management et gestion des res-

sources humaines :
2.1. Piloter la gestion administrative des ressources humaines.

2.2. Concevoir et accompagner la gestion prévisionnelle des
emplois et des compétences.

2.3. Assurer le management des ressources humaines.
2.4. Elaborer et décider une politique de communication interne.
Domaine de compétences 3. Gestion économique, financière et

logistique d’un établissement ou d’un service :
3.1. Elaborer et exécuter le budget de l’établissement ou du ser-

vice.
3.2. Planifier et maîtriser la gestion budgétaire et financière plu-

riannuelle.
3.3. Assurer la gestion logistique et immobilière.
3.4. Mener une politique de prévention et de gestion des risques.
Domaine de compétences 4. Expertise de l’intervention sanitaire

et sociale sur un territoire :
4.1. Analyser l’environnement et ses acteurs.
4.2. Apporter une expertise technique à une problématique sani-

taire ou sociale appliquée à une catégorie de public sur un
territoire.

DOMAINES
de compétences COMPÉTENCES INDICATEURS DE COMPÉTENCES

Domaine de compétences 1. Elabo-
ration et conduite stratégique d’un
projet d’établissement ou de service

1.1. Elaborer un projet d’établissement ou de service
en cohérence avec le projet de la personne morale
gestionnaire et avec les besoins et attentes des
usagers

1.1.1. Savoir établir un diagnostic des besoins et des attentes
des usagers

1.1.2. Savoir identifier les valeurs, les orientations et les
ressources de la personne morale

1.1.3. Savoir identifier les forces et les faiblesses de l’offre de
service de la structure

1.1.4. Savoir traduire les politiques publiques dans le projet
d’établissement ou de service

1.1.5. Savoir définir les moyens, les modalités et les étapes de
la mise en œuvre du projet d’établissement ou de service

1.1.6. Savoir élaborer et hiérarchiser des scénarii pour instruire
des choix stratégiques

1.2. Organiser la stratégie de communication externe 1.2.1. Savoir valoriser l’offre de service
1.2.2. Savoir promouvoir et valoriser les expérimentations et

innovations
1.2.3. Savoir gérer la communication en situation de crise

1.3. Initier et organiser les partenariats 1.3.1. Savoir repérer les coopérations possibles et les
personnes ressources

1.3.2. Savoir utiliser les outils de contractualisation de parte-
nariat

1.3.3. Savoir suivre et actualiser les partenariats
1.4. Piloter et mettre en œuvre le projet d’établis-

sement ou de service et en être le garant
1.4.1. Savoir s’assurer de l’adhésion de l’ensemble des acteurs

au projet aux différentes phases de la procédure
1.4.2. Savoir organiser la cohérence entre projet individuel ou

collectif et le projet d’établissement ou de service
1.4.3. Savoir prendre les décisions nécessaires à la réalisation

du projet
1.5. Garantir l’exercice des droits et des libertés des

usagers
1.5.1. Savoir créer les conditions d’expression des droits

1.5.2. Savoir favoriser la participation des usagers à la vie de
l’établissement ou du service et animer les instances de
participation des usagers

1.5.3. Savoir veiller à la prise en compte des demandes des
usagers

1.5.4. Savoir mettre en place un système d’informations
respectueux des droits et libertés des usagers

1.6. Apprécier les enjeux d’un projet en terme de
prise de risque et de responsabilité

1.6.1. Savoir identifier les missions, les pouvoirs et les respon-
sabilités respectives du directeur et de la personne morale

1.6.2. Connaître les règles, les procédures et les juridictions
compétentes en matière de contentieux de la responsabilité

1.7. Evaluer le projet d’établissement ou de service et
développer la qualité des prestations

1.7.1. Savoir concevoir et mettre en place des procédures et
méthodes d’évaluation interne et externe

1.7.2. Connaître les normes de qualité existantes et savoir
impulser une démarche visant la qualité du service rendu

1.7.3. Savoir actualiser le projet d’établissement ou de service

Domaine de compétences 2. Mana-
gement et gestion des ressources
humaines

2.1. Piloter la gestion administrative des ressources
humaines

2.1.1. Savoir appliquer les principes, règles et procédures du
droit du travail, du droit conventionnel et avoir des notions
du droit statutaire applicable à la fonction publique

2.1.2. Connaître les attributions et les modes de fonction-
nement des instances représentatives du personnel

2.1.3. Connaître les obligations et les responsabilités de
l’employeur en matière de prévention des risques profes-
sionnels

2.2. Concevoir et accompagner la gestion prévision-
nelle des emplois et des compétences

2.2.1. Savoir définir les profils de poste nécessaires à l’activité
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DOMAINES
de compétences COMPÉTENCES INDICATEURS DE COMPÉTENCES

2.2.2. Savoir mesurer, analyser et gérer les écarts entre les
compétences disponibles et les compétences nécessaires à
l’activité

2.2.3. Savoir concevoir et conduire la politique de recrutement
2.2.4. Savoir mettre en œuvre une démarche d’évaluation du

personnel
2.2.5. Savoir mener une politique de formation et de déve-

loppement de la qualification
2.3. Assurer le management des ressources humaines 2.3.1. Connaître les théories, les modèles et les outils d’organi-

sation du travail
2.3.2. Savoir concevoir une organisation du travail au service

d’un projet
2.3.3. Savoir déterminer et fixer des objectifs et argumenter ses

choix organisationnels et manageriaux
2.3.4. Savoir animer une équipe de direction
2.3.5. Connaître ses propres délégations et savoir déléguer
2.3.6. Savoir préparer et animer des réunions de travail
2.3.7. Savoir conduire des entretiens
2.3.8. Savoir favoriser l’approche pluri-professionnelle et favo-

riser des temps de rencontre entre les professionnels de
l’établissement ou du service et avec des professionnels
extérieurs

2.3.9. Savoir prévenir, repérer et gérer les conflits
2.3.10. Savoir impulser et accompagner une dynamique de

changement
2.4. Elaborer et décider une politique de communi-

cation interne
2.4.1. Savoir impulser une dynamique de communication

interne et organiser la circulation de l’information
2.4.2. Savoir concevoir et évaluer le système d’information

Domaine de compétences 3. Gestion
économique, financière et logistique
d’un établissement ou service

3.1. Elaborer et exécuter le budget de l’établissement
ou du service

3.1.1. Connaître les règles et les mécanismes budgétaires et
comptables d’un établissement ou d’un service

3.1.2. Connaître les principes, règles et procédures en matière
de tarification

3.2. Planifier et maîtriser la gestion budgétaire et
financière pluriannuelle

3.2.1. Savoir élaborer un diagnostic de la situation financière
de l’établissement ou du service

3.2.2. Savoir identifier les composantes du coût des différentes
activités de l’établissement ou du service et mettre en place
des indicateurs de pilotage

3.2.3. Savoir élaborer une politique d’investissement
3.2.4. Elaborer et planifier une stratégie pluriannuelle de finan-

cement
3.2.5. Savoir rendre compte de la gestion de l’établissement ou

du service et élaborer les documents nécessaires
3.2.6. Savoir maîtriser les enjeux budgétaires

3.3. Assurer la gestion logistique et immobilière 3.3.1. Connaître le droit des contrats
3.3.2. Connaître les procédures des marchés publics
3.3.3. Savoir programmer, suivre et réceptionner des travaux
3.3.4. Savoir organiser et gérer des fonctions d’hébergement et

de restauration
3.3.5. Savoir anticiper et proposer les adaptations nécessaires

des équipements mobiliers et immobiliers
3.4. Mener une politique de prévention et de gestion

des risques
3.4.1. Connaître et faire appliquer les principes, règles, procé-

dures et les instances compétentes en matière en matière
d’hygiène et de sécurité

3.4.2. Savoir mettre en œuvre le principe de précaution
3.4.3. Savoir repérer les risques de maltraitance
3.4.4. Savoir gérer les situations de crise
3.4.5. Connaître et appliquer les procédures d’alerte et les obli-

gations de signalement

Domaine de compétences 4. Expertise
de l’intervention sanitaire et sociale
sur un territoire

4.1. Analyser les ressources et les réseaux d’acteurs
de l’environnement

4.1.1. Connaître les fondements et les évolutions des politiques
sanitaires et sociales

4.1.2. Connaître l’organisation politique et administrative
nationale et européenne

4.1.3. Connaître les institutions et les acteurs du champ sani-
taire et social et la place des secteurs public, privé à but non
lucratif et lucratif

4.1.4. Connaître les logiques et les acteurs du développement
(social, économique, ...) du territoire

4.2. Apporter une expertise technique à une problé-
matique sanitaire ou sociale appliquée à une caté-
gorie de public sur un territoire

4.2.1. Savoir rechercher, exploiter et analyser les informations

4.2.2. Avoir une connaissance approfondie des problématiques
d’une catégorie de public et des modèles d’intervention exis-
tantes

4.2.3. Savoir positionner un établissement ou un service sur un
territoire, notamment au travers des principaux dispositifs,
réseaux et schémas existants
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DOMAINES
de compétences COMPÉTENCES INDICATEURS DE COMPÉTENCES

4.2.4. Savoir anticiper sur les évolutions des besoins de la
population sur un territoire

4.2.5. Savoir rechercher et exploiter les informations recueillies

A N N E X E I I

RÉFÉRENTIEL DE CERTIFICATION

DOMAINES DE FORMATION MODES DE VALIDATION DOMAINES DE COMPÉTENCES
évalués

Domaine de formation 1 : Elaboration
et conduite stratégique d’un projet
d’établissement ou de service.

Rédaction d’un mémoire (de 60 à 80 pages) portant sur la conception, la mise
en œuvre et l’évaluation d’un mode de prise en charge ou d’une offre de
services. Note sur 20. Soutenance du mémoire d’une durée de 50 minutes.
Note sur 20. Epreuve organisée par l’Ecole des hautes études en santé
publique. 

DC 1 – Elaboration et conduite straté-
gique d’un projet d’établissement ou
de service.

Domaine de formation 2 : Mana-
gement et gestion des ressources
humaines.

Etude de cas écrite d’une durée de 4 heures portant sur le management et la
gestion des ressources humaines. Note sur 20. Epreuve organisée par l’Ecole
des hautes études en santé publique.

DC 2 – Management et gestion des
ressources humaines.

Domaine de formation 3 : Gestion
économique, financière et logistique
d’un établissement ou service.

Epreuve écrite d’une durée de 4 heures portant sur la gestion économique et
financière d’un établissement ou d’un service. Note sur 20. Epreuve organisée
par l’Ecole des hautes études en santé publique.

DC 3 – Gestion économique, finan-
cière et logistique d’un établissement
ou service.

Domaine de formation 4 : Expertise de
l’intervention sanitaire et sociale sur
un territoire.

Rédaction d’une note d’aide à la décision portant sur une problématique sani-
taire ou sociale appliquée à une catégorie de public sur un territoire au choix
du candidat. Note sur 20. Soutenance de la note d’aide à la décision d’une
durée de 30 minutes. Note sur 20. Epreuve organisée par l’établissement de
formation. 

DC 4 – Expertise de l’intervention
sanitaire et sociale sur un territoire.

A N N E X E I I I

RÉFÉRENTIEL DE FORMATION

DOMAINES DE COMPÉTENCES VISÉS DOMAINES DE FORMATION CONTENUS DE FORMATION

Domaine de compétences.
1. Elaboration et conduite stratégique d’un projet

d’établissement ou de service.
1.1. Elaborer un projet d’établissement ou de

service en cohérence avec le projet de la
personne morale gestionnaire et avec les besoins
et attentes des usagers.

1.2. Organiser la stratégie de communication
externe.

DF1 Elaboration et conduite straté-
gique d’un projet d’établissement
ou de service.

154 heures d’enseignement théorique.

240 heures de formation pratique.

Le pilotage et la méthodologie de projet.
Le développement de la qualité et l’évaluation.
Les réseaux et partenariats.
La stratégie de communication du projet.
L’éthique, la prise de risque et la responsabilité dans le projet.
L’utilisation stratégique des connaissances au service du projet.
Le rôle et le positionnement du directeur dans le cadre d’un

projet spécifique : le projet d’établissement ou de service.
L’accompagnement au mémoire.

1.3. Initier et organiser les partenariats.
1.4. Piloter et mettre en œuvre le projet d’éta-

blissement ou de service et en être le garant.
1.5. Garantir l’exercice des droits et des libertés des

usagers.
1.6. Apprécier les enjeux d’un projet en terme de

prise de risque et de responsabilité.
1.7. Evaluer le projet d’établissement ou de service

et développer la qualité des prestations.

Domaine de compétences.
2. Management et gestion des ressources

humaines.
2.1. Piloter la gestion administrative des ressources

humaines.
2.2. Concevoir et accompagner la gestion prévi-

sionnelle des emplois et des compétences.
2.3. Assurer le management des ressources

humaines.
2.4. Elaborer et décider une politique de communi-

cation interne. 

DF2 Management et gestion des
ressources humaines.

196 heures d’enseignement théorique.

Droit du travail et législation sociale.
Le dispositif juridique et administratif du droit du travail.
Les obligations réglementaires applicables à l’hygiène et à la
sécurité des personnels.
La prévention des risques professionnels.
Notions de droit statutaire, droit conventionnel.
Les instances représentatives du personnel et leur mode de
fonctionnement.

La dimension personnelle du management.
Les composantes psychologiques du management.
La communication interpersonnelle.
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DOMAINES DE COMPÉTENCES VISÉS DOMAINES DE FORMATION CONTENUS DE FORMATION

L’animation de réunion et la conduite d’entretien.
La gestion des conflits.
L’adhésion du personnel au projet.

Management et gestion des ressources humaines.
La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
Le développement des compétences et la formation.
L’organisation et la planification du travail.
Le mécanisme des délégations et ses effets.
Les conditions de travail et l’usure professionnelle.
La stratégie de communication interne et la circulation de
l’information.

Domaine de compétences.
3. Gestion économique, financière et logistique

d’un établissement ou service.
3.1. Elaborer et exécuter le budget de l’établis-

sement ou du service.
3.2. Planifier et maîtriser la gestion budgétaire et

financière pluriannuelle.
3.3. Assurer la gestion logistique et immobilière.
3.4. Mener une politique de prévention et de

gestion des risques 

DF3 Gestion économique, financière
et logistique d’un établissement ou
service.

154 heures d’enseignement théorique.

Gestion budgétaire et comptable.
Les règles et mécanismes budgétaires et comptables.
Logiques de construction des documents de synthèse (bilan,
compte de résultat, ...).
Cadre budgétaire des établissements sociaux et médico-
sociaux.

Gestion logistique :
La gestion des fonctions logistiques (hébergement, restauration,
entretien, ...).
Notions en droit des contrats, en marchés publics.
Les règles et normes d’hygiène et de sécurité des établisse-
ments ou services et prévention des risques sanitaires.

Gestion immobilière :
Les principes du plan directeur.
Les liens entre projet de l’établissement ou de services et plan
directeur, prévision et l’adaptation du patrimoine Gestion finan-
cière.
Le diagnostic financier et l’analyse des enjeux.
La gestion financière et le plan de financement.
Le budget et le compte administratif (contenu et logiques des
sections d’investissement et d’exploitation, modes de finan-
cement, analyse des coûts, ...).
La construction de tableaux de bord et d’indicateurs de
pilotage.

Domaine de compétences.
4. Expertise de l’intervention sanitaire et sociale sur

un territoire.
4.1. Analyser l’environnement et ses acteurs.
4.2. Apporter une expertise technique à une problé-

matique sanitaire ou sociale appliquée à une caté-
gorie de public sur un territoire. 

DF 4 Expertise de l’intervention sani-
taire et sociale sur un territoire.

196 heures d’enseignement théorique.
270 heures de formation pratique

Politiques publiques.
L’organisation politique et administrative française et euro-
péenne.
Le contexte économique et social national et international.
Les fondements et les acteurs des politiques publiques en
matière d’action sanitaire et sociale.
Les politiques sociales catégorielles et transversales.

Expertise de l’intervention et préconisations.
La méthodologie d’investigation en sciences sociales (initiation
à la recherche, problématisation d’une question sociale ou de
santé publique sur un territoire, état des lieux et diagnostic, ...).
Langue étrangère : anglais.

A N N E X E I V

TABLEAU D’ALLÈGEMENTS ET DE DISPENSES DE DOMAINES DE FORMATION

DIPLÔME DÉTENU PAR LE CANDIDAT
Domaines de formation du CAFDES

CERTIFICAT D’APTITUDE
aux fonctions d’encadrement

et de responsable d’unité
d’intervention sociale (CAFERUIS)

DIPLÔME SUPÉRIEUR
en travail social (DSTS)

DIPLÔME D’ÉTAT
d’ingénierie sociale (DEIS)

DF1 : élaboration et conduite stratégique d’un
projet d’établissement ou de service

Allègement Allègement Dispense

DF2 : management et gestion des ressources
humaines

Allègement Allègement Allègement

DF3 : gestion économique, financière et logis-
tique d’un établissement ou d’un service

Allègement

DF4 : expertise de l’intervention sanitaire et
sociale sur un territoire

Dispense Dispense Dispense

La dispense d’un domaine de formation entraîne la validation du domaine de compétences correspondant et la dispense de l’épreuve de
certification s’y rapportant.
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A N N E X E V

MISE EN ECTS DE LA FORMATION PRÉPARANT AU CAFDES

Le processus de Bologne vise à établir une convergence des sys-
tèmes éducatifs au sein de l’Espace européen de l’enseignement
supérieur, notamment en favorisant la reconnaissance académique et
la démarche qualité.

1. FAVORISER LA RECONNAISSANCE ACADÉMIQUE DU CAFDES DANS

L’ESPACE EUROPÉEN DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

A. L’inscription du CAFDES dans le système européen
de transfert de crédits

Le système européen de transfert et d’accumulation de crédits dit
« ECTS » (European Credits Transfer System) est une méthode qui
permet d’attribuer des crédits à toutes les composantes d’un pro-
gramme d’études. La définition de ces crédits se base sur des para-
mètres, tels que la charge de travail de l’étudiant, le nombre
d’heures de cours et les objectifs de la formation.

Le crédit est l’unité de calcul du temps de travail des candidats en
formation y compris le temps de travail personnel. La valeur d’un
crédit représente environ 25 à 30 heures de travail.

Ce système permet une comparaison des enseignements dispensés
par les établissements d’enseignement supérieur et de favoriser la
mobilité étudiante dans l’Espace européen de l’enseignement supé-
rieur.

Définition des unités d’enseignement

Les enseignements théoriques et pratiques de chaque domaine de
formation sont regroupés en unités d’enseignement.

L’Ecole des hautes études en santé publique et le réseau des éta-
blissements dispensant la formation préparant au CAFDES défi-
nissent conjointement, dans le cadre de la convention mentionnée à
l’article D. 451-15-1 du code de l’action sociale et des familles, le
périmètre et le contenu des unités d’enseignement pour chacun des 4
domaines de formation du CAFDES précisés à l’annexe III « réfé-
rentiel de formation ».

Attribution des crédits ECTS

La formation préparant au CAFDES valide 120 crédits ECTS et
se décline en 4 séquences de 30 crédits ECTS.

Ces séquences peuvent être supérieures à un semestre compte
tenu de la lourdeur des enseignements et du public accueilli en for-
mation (presque exclusivement en situation d’emploi). Le présent
arrêté prévoit que l’amplitude de la formation, peut être portée à 30
mois pour autoriser une moindre densité des enseignements.

L’Ecole des hautes études en santé publique et le réseau des éta-
blissements dispensant la formation préparant au CAFDES attribuent
conjointement, dans le cadre de la convention mentionnée à l’article
D. 451-15-1 du code de l’action sociale et des familles, des crédits à
chaque unité d’enseignement.

L’affectation des crédits à chaque unité d’enseignement doit tenir
compte du volume horaire de la formation pratique et théorique pré-
cisé à l’annexe III « référentiel de formation » du présent arrêté et
du temps de travail personnel des candidats en formation.

Validation des unités d’enseignement

L’établissement dispensant la formation préparant au CAFDES
définit les modalités de son évaluation pour chaque unité d’ensei-
gnement.

Les épreuves de certification précisées à l’annexe 2 « référentiel
de certification » du présent arrêté valident dans chaque domaine de
formation, une unité d’enseignement.

Les modalités de compensation et de pondération des évaluations
des unités d’enseignements d’un même domaine de formation sont
définies conjointement par l’Ecole des hautes études en santé
publique et le réseau des établissements dispensant la formation pré-
parant au CAFDES dans le cadre de la convention mentionnée à
l’article D. 451-15-1 du code de l’action sociale et des familles.

Les candidats bénéficiant d’un allègement de formation ou d’une
dispense d’épreuve de certification au titre de l’article 7 du présent
arrêté et portant sur la totalité d’une unité d’enseignement
obtiennent les crédits de l’unité de formation correspondante.

B. La délivrance du supplément au diplôme

Le supplément au diplôme est un document joint au diplôme qui
donne une description standardisée de la nature, du niveau, du
contexte, du contenu et du statut des études suivies et réussies par le
diplômé.

Le supplément au diplôme assure la transparence et facilite la
reconnaissance académique et professionnelle des qualifications.

L’établissement dispensant la formation préparant au CAFDES
délivre aux candidats un supplément au diplôme dont le modèle est
fixé par l’Ecole des hautes études en santé publique.

2. POURSUIVRE LA MISE EN ŒUVRE D’UNE DÉMARCHE QUALITÉ

DANS LES ÉTABLISSEMENTS DISPENSANT LA FORMATION PRÉPA-
RANT AU CAFDES

Conformément aux axes définis par le processus de Bologne, les
établissements de formation dispensant la formation préparant au
CAFDES s’engagent dans une démarche d’évaluation externe et
d’amélioration continue de la qualité selon des modalités définies
par eux et sur la base d’un référentiel commun.

Ils communiquent les résultats de cette démarche au représentant
de l’Etat de la région et au directeur de l’Ecole des hautes études en
santé publique.

Arrêté du 20 juin 2007 relatif
au diplôme d’Etat de moniteur-éducateur

NOR : MTSA0755914A

La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du travail,
des relations sociales et de la solidarité, le ministre de l’éducation
nationale et la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,

Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses
articles R. 451-1 à R. 451-4-3 et D. 451-73 à D. 451-78 ;

Vu le décret no 2007-898 du 15 mai 2007 instituant le diplôme
d’Etat de moniteur-éducateur ;

Vu l’avis de la commission professionnelle consultative du travail
social et de l’intervention sociale du 17 octobre 2006 ;

Vu l’avis de la commission professionnelle consultative sanitaire
et sociale du 13 décembre 2006 ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de l’éducation en date du
22 mars 2007,

Arrêtent :

TITRE LIMINAIRE

Art. 1er. − Le diplôme d’Etat de moniteur-éducateur atteste des
compétences professionnelles pour exercer les fonctions et les acti-
vités telles que définies à l’annexe I « référentiel professionnel » du
présent arrêté.

TITRE Ier

ACCÈS À LA FORMATION

Art. 2. − Les épreuves d’admission en formation, mentionnées
au dernier alinéa de l’article D. 451-74 du code de l’action sociale et
des familles, comprennent une épreuve écrite d’admissibilité et une
épreuve orale d’admission.

L’épreuve écrite d’admissibilité permet à l’établissement de for-
mation de vérifier le niveau de culture générale et les aptitudes à
l’expression écrite des candidats.

L’épreuve orale d’admission permet à l’établissement de forma-
tion d’apprécier l’aptitude et la motivation des candidats à l’exercice
de la profession compte tenu des publics pris en charge et du
contexte de l’intervention ainsi que son adhésion au projet pédago-
gique de l’établissement.

Le règlement d’admission de l’établissement de formation précise
les modalités des épreuves ainsi que la durée de validité de la sélec-
tion. Il est communiqué au candidat conformément à
l’article R. 451-2 du code de l’action sociale et des familles.

Les candidats à la formation menant au diplôme d’Etat de 
moniteur-éducateur titulaires d’un diplôme, certificat ou titre homo-
logué ou inscrit au répertoire national des certifications profes-
sionnelles au moins au niveau IV ou d’un des diplômes mentionnés
à l’annexe IV du présent arrêté ou d’un baccalauréat ou d’un
diplôme européen ou étranger réglementairement admis en dispense
du baccalauréat sont dispensés de l’épreuve écrite d’admissibilité.
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Art. 3. − Une commission d’admission est instituée dans chaque
établissement. Elle est composée du directeur de l’établissement de
formation ou de son représentant, du responsable de la formation
préparant au diplôme d’Etat de moniteur-éducateur et d’un profes-
sionnel titulaire du diplôme d’Etat de moniteur-éducateur extérieur à
l’établissement de formation. Elle arrête la liste des candidats admis
à suivre la formation. Cette liste précisant, par voie de formation, le
nombre des candidats admis et la durée de leur parcours de forma-
tion est transmise à la direction régionale des affaires sanitaires et
sociales.

TITRE II

CONTENU ET ORGANISATION DE LA FORMATION
Art. 4. − La formation préparant au diplôme d’Etat de moniteur-

éducateur est dispensée de manière continue ou discontinue en deux
ans. Elle comporte 950 heures d’enseignement théorique et
980 heures (28 semaines) de formation pratique.

Art. 5. − L’enseignement théorique est composé de quatre
domaines de formation (DF) :

DF 1 : accompagnement social et éducatif spécialisé : 400 heures ;
DF 2 : participation à l’élaboration et à la conduite du projet édu-

catif spécialisé : 300 heures ;
DF 3 : travail en équipe pluriprofessionnelle : 125 heures ;
DF 4 : implication dans les dynamiques institutionnelles :

125 heures.
Le contenu de chacun des domaines de formation est précisé à

l’annexe III « référentiel de formation » du présent arrêté.
Art. 6. − La formation pratique, délivrée au sein de sites quali-

fiants, est l’un des éléments de la qualité du projet pédagogique de
l’établissement de formation. Elle participe à l’acquisition des
compétences dans chacun des domaines identifiés au sein du réfé-
rentiel professionnel au même titre que la formation théorique et ne
saurait être dissociée de cette dernière.

Pour les candidats effectuant la totalité de la formation, la forma-
tion pratique d’une durée totale de 28 semaines (980 heures) se
déroule sous la forme de deux ou trois stages, d’une durée minimale
de 8 semaines (280 heures). Ces stages, dont l’un s’effectue obliga-
toirement dans une structure recevant du public en situation d’héber-
gement, doivent être représentatifs d’expériences diversifiées en
termes de publics et de modalités d’intervention.

Les candidats en situation d’emploi de moniteur-éducateur effec-
tuent au moins un stage d’une durée minimale de 8 semaines
(280 heures) hors structure employeur auprès d’un public différent.

Pour les candidats n’ayant pas à valider les quatre domaines de
compétences du diplôme, une période de stage minimale de
8 semaines (280 heures) est associée à chacun des domaines de
formation constitutif de leur programme individualisé de formation.

Chaque stage est organisé dans le cadre d’une convention de
partenariat conclue entre l’établissement de formation et la personne
juridiquement responsable du lieu de stage.

Par ailleurs, chaque stage fait l’objet d’une convention de stage
entre l’établissement de formation, le stagiaire et le responsable du
stage. Cette convention précise les modalités de déroulement du
stage, ses objectifs, les modalités d’évaluation, les noms et qualifica-
tions du référent professionnel et les modalités d’organisation du
tutorat.

Art. 7. − Le tableau figurant en annexe IV du présent arrêté pré-
cise, pour les titulaires des diplômes, certificats et titres qui y sont
mentionnés, d’une part, les dispenses de domaines de formation et
des épreuves de certification afférentes dont ils bénéficient et,
d’autre part, les allégements de formation dont ils peuvent bénéfi-
cier.

Des allégements de formation théorique ou de stages complémen-
taires peuvent en outre être accordés par les établissements de for-
mation aux candidats titulaires d’un diplôme de l’enseignement
supérieur.

Art. 8. − Les allégements de formation visés à l’article 7 ne
peuvent entraîner un allégement de la formation théorique supérieur
aux deux tiers de la durée totale de celle-ci. Le protocole d’allége-
ment élaboré par l’établissement de formation précise les allége-
ments prévus pour chacun des diplômes en permettant.

Le directeur de l’établissement de formation établit avec chacun
des candidats un programme de formation individualisé au regard
des allégements de formation ou des dispenses de certification dont
il bénéficie.

Art. 9. − Un livret de formation dont le modèle est fixé par le
ministre chargé des affaires sociales est établi par l’établissement de
formation pour chaque candidat. Il atteste du cursus de formation
suivi tant en matière d’enseignement théorique que de formation
pratique.

Il retrace l’ensemble des allégements de formation ainsi que les
dispenses d’épreuves de certification dont a bénéficié le candidat et
comporte l’ensemble des appréciations portées sur le candidat par
les membres de l’équipe pédagogique et les référents professionnels.

Art. 10. − Une instance technique et pédagogique est mise en
place par l’établissement de formation. Elle est composée du respon-
sable de la formation, de représentants des secteurs professionnels,
des étudiants et de personnalités qualifiées. Elle veille à la mise en
œuvre des orientations du projet pédagogique et aux conditions
générales d’organisation de la formation.

Elle émet un avis sur le protocole d’allégement de formation
mentionné à l’article 8 du présent arrêté. Dans les établissements de
formation assurant plusieurs formations préparant aux diplômes de
travail social, cette instance peut être organisée à partir de celles
déjà mises en place.

TITRE III

ORGANISATION DES ÉPREUVES DE CERTIFICATION

Art. 11. − Le référentiel de certification est composé de quatre
domaines de certification, conformément à l’annexe II « Référentiel
de certification » du présent arrêté. Chacun des domaines comporte
une épreuve terminale organisée par le recteur d’académie, confor-
mément à l’annexe II précitée.

Les épreuves comprennent :
Domaine de certification 1 : présentation et soutenance d’une note

de réflexion ;
Domaine de certification 2 : entretien avec le jury sur le parcours

de formation pratique ;
Domaine de certification 3 : entretien à partir d’un dossier théma-

tique élaboré par le candidat ;
Domaine de certification 4 : épreuve écrite sur les dynamiques

institutionnelles.
Par ailleurs, les domaines de certification 1, 3 et 4 comportent

chacun une évaluation organisée en cours de formation.
Chaque domaine de certification doit être validé séparément. Un

domaine est validé lorsque le candidat obtient une note moyenne
d’au moins 10 sur 20 pour ce domaine. Les résultats obtenus sont
portés au livret de formation du candidat.

Art. 12. − A l’issue de la formation, l’établissement de formation
présente les candidats au diplôme et adresse au recteur d’académie,
avant la date limite fixée par celui-ci, un dossier comprenant pour
chaque candidat le livret de formation dûment complété accompagné
des pièces relatives aux épreuves organisées en cours de formation
et des écrits relatifs aux stages, ainsi que la note de réflexion et le
dossier thématique en deux exemplaires.

Le jury se prononce sur chacun des domaines de certification du
diplôme d’Etat de moniteur-éducateur à l’exception de ceux qui ont
déjà été validés par un jury, soit dans le cadre de la validation des
acquis de l’expérience et des dispenses prévues à l’article 14, soit
dans le cadre des dispenses prévues à l’article 7, soit dans le cadre
d’une décision de validation partielle telle que prévue à l’alinéa sui-
vant.

Le jury établit la liste des candidats ayant validé les quatre
domaines de certification du diplôme qui obtiennent, en consé-
quence, le diplôme d’Etat de moniteur-éducateur. Dans les cas où
tous les domaines ne sont pas validés, le jury prend une décision de
validation partielle mentionnant les domaines validés.

L’ensemble du diplôme doit être validé dans une période de cinq
ans à compter de la date de notification de la première validation
d’un domaine de certification.

Art. 13. − Pour pouvoir obtenir le diplôme par validation des
acquis de l’expérience, les candidats doivent justifier des compé-
tences professionnelles acquises dans l’exercice d’une activité sala-
riée, non salariée ou bénévole en rapport direct avec le diplôme. La
durée totale d’activité cumulée exigée est de trois ans.

Le recteur d’académie décide de la recevabilité de la demande de
validation des acquis de l’expérience.

Art. 14. − Sur la base du livret de présentation des acquis de
l’expérience et d’un entretien avec le candidat, le jury est compétent
pour attribuer tout ou partie du diplôme d’Etat de moniteur-
éducateur.

En cas d’attribution partielle, le jury se prononce également sur
les connaissances, aptitudes et compétences qui, dans un délai de
cinq ans à compter de la date de notification de la décision du jury
par le recteur d’académie, doivent faire l’objet de l’évaluation
complémentaire nécessaire à l’obtention du diplôme d’Etat. Le
candidat peut opter pour un complément d’expérience profes-
sionnelle visant une nouvelle demande de validation des acquis de
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l’expérience ou pour un complément par la voie de la formation pré-
parant au diplôme d’Etat. Dans ce cas, il est dispensé des épreuves
du diplôme attachées aux compétences déjà validées et bénéficie des
dispenses de formation théorique et pratique correspondantes.

Art. 15. − Le présent arrêté entre en vigueur à compter de
l’entrée en vigueur des dispositions du décret du 15 mai 2007 sus-
visé.

L’arrêté du 6 juillet 1990 fixant les modalités de sélection et de
formation des moniteurs-éducateurs, d’organisation des examens
pour l’obtention du certificat d’aptitude aux fonctions de moniteur-
éducateur et conditions d’agrément des centres de formation et
conditions d’agrément des directeurs et l’arrêté du 6 juillet 1990 ins-
tituant des allégements de formation en faveur de certains candidats
au certificat d’aptitude aux fonctions de moniteur-éducateur sont
abrogés à compter de l’entrée en vigueur du présent arrêté pour les
formations préparant au diplôme d’Etat de moniteur-éducateur enta-
mées à compter du 1er septembre 2007.
 Art. 16. − Le directeur général de l’action sociale, le directeur
de la protection judiciaire de la jeunesse, le directeur général de
l’enseignement scolaire et le directeur de la vie associative, de
l’emploi et des formations sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté, dont le texte sera publié
au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 juin 2007.
Le ministre du travail, des relations sociales

et de la solidarité,
XAVIER BERTRAND

La garde des sceaux, ministre de la justice,
RACHIDA DATI

Le ministre de l’éducation nationale,
XAVIER DARCOS

La ministre de la santé,
de la jeunesse et des sports,

ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN

Diplôme d’Etat de moniteur-éducateur

A N N E X E

RÉFÉRENTIEL DE FORMATION
1.1. Définition de la profession et du contexte de l’intervention
Le moniteur-éducateur participe à l’action éducative, à l’anima-

tion et à l’organisation de la vie quotidienne de personnes en diffi-

culté ou en situation de handicap, pour le développement de leurs
capacités de socialisation, d’autonomie, d’intégration et d’insertion,
en fonction de leur histoire et de leurs possibilités psychologiques,
physiologiques, affectives, cognitives, sociales et culturelles.

Il élabore son intervention avec l’équipe de travail et son encadre-
ment dans le cadre du projet institutionnel répondant à une
commande sociale éducative exprimée par différents donneurs
d’ordre et financeurs, en fonction de leurs champs de compétences :
intervention individuelle (administrative ou judiciaire), collective ou
territorialisée. Il intervient dans une démarche éthique qui contribue
à créer les conditions pour que les enfants, adultes, familles et
groupes avec lesquels ils travaillent aient les moyens d’être acteurs
de leur développement et de renforcer les liens sociaux et les solida-
rités dans leurs lieux de vie.

Le moniteur-éducateur assure une relation éducative au sein
d’espaces collectifs et favorise l’accès aux ressources de l’envi-
ronnement (sportives, culturelles, citoyennes...). Il peut ainsi mettre
en place et encadrer des médiations éducatives et des activités de
soutien scolaire, d’insertion professionnelle ou de loisirs. Il veille à
la qualité de l’animation des structures dans lesquelles les personnes
vivent. Les actes de la vie quotidienne sont un support essentiel à
son intervention. Il contribue, dans le cadre d’équipes pluri-
professionnelles, à la mise en œuvre au quotidien de projets person-
nalisés ou adaptés auprès des personnes accompagnées. Grâce à sa
connaissance des situations individuelles, il contribue à l’élaboration
de ces projets personnalisés et participe au dispositif institutionnel.

Le moniteur-éducateur intervient dans des contextes différents.

Il peut contribuer à l’éducation d’enfants ou d’adolescents ou au
soutien d’adultes présentant des déficiences sensorielles, physiques
ou psychiques ou des troubles du comportement. Dans ce contexte,
il assure une relation éducative avec ces personnes, organise et
anime leur quotidien, en les accompagnant dans l’exécution des
tâches quotidiennes. Il contribue ainsi à instaurer, restaurer ou pré-
server leur autonomie.

Il peut également intervenir auprès d’enfants, d’adolescents ou
d’adultes en difficulté d’insertion. Par son accompagnement quoti-
dien, conduit dans une visée de socialisation et d’intégration, le
moniteur-éducateur aide à améliorer l’adaptation sociale de ces per-
sonnes.

Les moniteurs éducateurs interviennent principalement, mais sans
exclusive dans les institutions du secteur du handicap, de la protec-
tion de l’enfance, de la santé et de l’insertion sociale assurant une
prise en charge collective des publics. Il est employé par les collec-
tivités territoriales, la fonction publique et des associations et struc-
tures privées.
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1.2. Référentiel fonctions/activités

EXERCICE D’UNE RELATION ÉDUCATIVE
au sein d’un espace collectif

ANIMATION ET ORGANISATION DE LA VIE
quotidienne dans une visée de

socialisation et d’intégration
PARTICIPATION AU DISPOSITIF INSTITUTIONNEL

Engage et s’inscrit dans une relation avec chaque
personne par la disponibilité à l’autre, l’écoute,
l’observation, la compréhension :

– se rend disponible et partage des moments indivi-
duels et collectifs de la vie quotidienne ;

– « suscite » la rencontre et se montre attentif aux
capacités des personnes dans toutes leurs formes
d’expression – veille à l’intégrité physique et
morale des personnes dont il a la charge ;

– préserve l’intimité et la vie privée des personnes.
Contribue à l’élaboration et à la mise en œuvre des

projets individuels :
– observe et comprend la situation des personnes

accompagnées ;
– situe la particularité des personnes dans un

contexte social et familial ;
– prend en compte le projet des personnes et leur

désir dans l’élaboration des actions éducatives.
Œuvre au développement des potentialités et à la

compensation des difficultés des personnes dont il
à la charge :

– développe l’estime de soi par la valorisation ;
– prend en compte les besoins essentiels et fonda-

mentaux ;
– prend en compte la singularité, les rythmes et les

attentes des personnes ;
– assure une fonction de repère et d’étayage ;
– veille à la sécurité physique des personnes.
Interroge et réajuste ses pratiques :
– s’interroge et interroge les dimensions éthiques ou

déontologiques impliquées dans les pratiques ;
– exerce un sens critique et participe en équipe à

l’analyse des pratiques éducatives ;
– repère la pertinence et les limites des pratiques ;
– a conscience des valeurs institutionnelles et asso-

ciatives.

Anime et régule la vie de groupe afin de susciter une
dynamique structurante entre individu et collectif ;

– favorise un climat de coopération et de solidarité
entre les individus ;

– garantit la place et la parole de chacun au sein du
collectif ;

– œuvre à la transmission, à la compréhension et
aux respect des règles, assume l’autorité. 

Soutient l’inscription des personnes dans l’organi-
sation spatio-temporelle de la vie quotidienne :

– respecte le rythme de chacun ;
– accompagne l’alternance collectif-individu ;
– crée les conditions d’apprentissage des actes de la

vie quotidienne ;
– contribue à l’amélioration du cadre de vie.
Construit et anime des activités dans les domaines

des apprentissages, des loisirs, de la culture dans
et hors de l’institution :

– propose des activités de techniques éducatives
comme support à une fonction de médiation, 

– prend en compte les contextes et les milieux dans
lesquels ces activités s’inscrivent. Favorise l’auto-
nomie et la promotion des personnes et des
groupes en créant des situations et des opportu-
nités d’interaction avec l’environnement social :

– inscrit les personnes et les groupes dans une
dimension citoyenne ;

– pense et met en œuvre des situations « dedans et
dehors » de l’établissement ;

– favorise l’émergence de projet collectif, de coopé-
ration.

Se situe et agit au sein d’une équipe pluri-profes-
sionnelle :

– tient compte du projet et des missions institu-
tionnels ;

– identifie les différents acteurs et les instances ;
– repère les statuts et fonctions,– connaît les poli-

tiques sociales et les cadres juridiques liés à son
intervention.

Concourt à l’élaboration de l’action éducative :
– communique ses observations et ses remarques ;
– rend compte de ses pratiques ;
– produit des écrits professionnels ;
– assure un tutorat pour la formation des futurs

professionnels.
Participe à l’élaboration et la mise en œuvre

d’actions éducatives, dans le cadre d’un projet
global :

– repère les besoins ;
– prend en compte la place et le rôle de la famille

et/ou des tutelles ;
– définit des objectifs et moyens d’une action dans

le cadre d’un projet plus global ;
– organise et met en place ;
– propose, évalue, réajuste et rend compte. 
Appuie l’intégration en milieu ordinaire par des

actions de soutien et de médiation :
– mobilise les ressources de l’environnement et en

favorise l’accès ( école, monde du travail, de la
culture et des loisirs...).

1.3. Domaines de compétences

1. Accompagnement social et éducatif spécialisé :
Instaurer une relation.
Aider à la construction de l’identité et au développement des

capacités.
Assurer une fonction de repère et d’étayage dans une démarche

éthique.
Animer la vie quotidienne au sein de l’établissement ou du

service.
Concevoir et mener des activités de groupe.

2. Participation à l’élaboration et à la conduite du projet éducatif
spécialisé :

Observer, rendre compte et contribuer à l’évaluation des situations
éducatives.

Participer à la mise en œuvre d’un projet éducatif.

3. Travail en équipe pluri-professionnelle :
S’inscrire dans un travail d’équipe.
Elaborer, gérer et transmettre de l’information.

4. Implication dans les dynamiques institutionnelles :
Etablir une relation professionnelle avec les partenaires.
Situer son action dans le cadre des missions de l’institution et de

son projet.
Veille professionnelle : s’informer et se former pour faire évoluer

ses pratiques.

DOMAINE DE COMPÉTENCES 1
Accompagnement social et éducatif spécialisé

Compétences Indicateurs de compétences

Instaurer une relation. Savoir prendre en compte la situation de la personne ou du groupe.
Savoir observer les attitudes et comportements des usagers.
Savoir développer une écoute attentive et créer du lien.
Savoir identifier et réguler son implication personnelle.

Aider à la construction de l’identité et au développement des capacités.
Savoir repérer et mobiliser les potentialités de la personne ou du groupe.
Savoir repérer et respecter les déficiences, incapacités, handicaps et les facteurs

qui font obstacle au parcours individuel des personnes.
Savoir proposer et mettre en œuvre des activités susceptibles de permettre la

progression de la personne aidée dans le respect de ses droits et aspirations.
Savoir s’interroger et interroger les dimensions éthiques ou déontologiques

impliquéesdans les pratiques.
Savoir favoriser l’expression et la communication.
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DOMAINE DE COMPÉTENCES 1
Accompagnement social et éducatif spécialisé

Compétences Indicateurs de compétences

Assurer une fonction de repère et d’étayage dans une démarche éthique. Savoir favoriser l’apprentissage des règles de vie collective.
Savoir utiliser des techniques de gestion de conflits.
Savoir se positionner auprès de la personne aidée en tant qu’adulte de référence.

Animer la vie quotidienne au sein de l’établissement ou du service. Savoir utiliser les actes de la vie quotidienne et de la vie collective comme
support des apprentissages.

Savoir repérer, apprécier en équipe les indices inquiétants concernant la santé ou
la mise en danger des personnes confiées.

Savoir prévenir et repérer les situations de maltraitance.
Savoir inscrire la vie quotidienne de l’individu ou du groupe dans une dimension

citoyenne.

Concevoir et mener des activités de groupe. Savoir inventer et organiser des activités dans une visée socio-éducatives.
Savoir analyser les besoins des personnes et contraintes des activités.
Savoir élaborer, gérer et rendre compte du budget des activités menées.
Savoir respecter le cadre juridique des activités

DOMAINE DE COMPÉTENCES 2
Participation à l’élaboration et à la conduite du projet éducatif spécialisé

Compétences Indicateurs de compétences

Observer, rendre compte et contribuer à l’évaluation des situations
éducatives.

Savoir collecter des données et des observations.
Savoir formaliser et restituer les éléments recueillis.
Savoir évaluer ses actions dans le cadre du projet éducatif.
Savoir réajuster son action en fonction de cette évaluation.
Savoir faire des propositions pour l’élaboration du projet éducatif.

Participer à la mise en œuvre d’un projet éducatif. Savoir mettre en œuvre des activités dans le respect du projet éducatif.
Savoir prendre en compte les ressources, projets et réseaux internes et externes à

l’institution.
Savoir prendre en compte la place et le rôle des familles.
Savoir anticiper les difficultés, ajuster et réguler les actions.

DOMAINE DE COMPÉTENCES 3
Travail en équipe pluri-professionnelle

Compétences Indicateurs de compétences

S’inscrire dans un travail d’équipe. Savoir coopérer avec d’autres professionnels de son service, solliciter leur avis,
leurs connaissances, leurs compétences.

Savoir transmettre ses propres observations.
Savoir confronter ses observations.

Elaborer, gérer et transmettre de l’information. Savoir sélectionner des informations pour les transmettre en protégeant la vie
privée des personnes ou le caractère confidentiel des informations saisies.

Savoir traiter et conserver des informations.
Savoir donner du sens aux informations pour une aide à la décision.
Savoir argumenter des propositions.
Savoir utiliser les nouvelles technologies.
Savoir rédiger les comptes rendus des situations éducatives.

DOMAINE DE COMPÉTENCES 4
Implication dans les dynamiques institutionnelles

Compétences Indicateurs de compétences

Etablir une relation professionnelle avec les partenaires. Savoir se présenter et présenter son service.
Savoir accueillir.
Savoir adapter son mode de communication aux différents partenaires.

Situer son action dans le cadre des missions de l’institution et de son projet. Connaître le cadre juridique et les missions de l’institution.
Connaître le projet institutionnel et/ou associatif.
Savoir identifier les différents acteurs.
Savoir établir avec ces acteurs les relations nécessaires et justifiées par la mission

confiée.
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DOMAINE DE COMPÉTENCES 4
Implication dans les dynamiques institutionnelles

Compétences Indicateurs de compétences

Veille professionnelle : s’informer et se former pour faire évoluer ses
pratiques. 

Savoir prendre en compte les évolutions des problèmes sociaux.
Savoir capitaliser les expériences professionnelles.
Savoir prendre de la distance par rapport à ses pratiques professionnelles.
Savoir actualiser ses connaissances professionnelles.
Savoir assurer une fonction de tutorat pour la formation des futurs profes-

sionnels.

A N N E X E I I

RÉFÉRENTIEL DE CERTIFICATION

DOMAINE DE COMPÉTENCES INTITULÉ DE L’ÉPREUVE TYPE D’ÉPREUVE CADRE DE L’ÉPREUVE
et lieu de l’épreuve

DC 1 : accompagnement social et
éducatif spécialisé.

Epreuve : présentation et soutenance
d’une note de réflexion.

Evaluation des capacités du candidat à
conduire des activités à destination
d’un groupe.

Soutenance orale d’une note de réflexion.
Avant de répondre aux questions du jury,
le candidat présente de manière synthé-
tique en 5 minutes environ sa note de
réflexion d’une quinzaine de pages sur
l’accompagnement social et éducatif
spécialisé de personnes ou de groupes.

Evaluation par le site de stage des capacités
du candidat à conduire des activités à
destination d’un groupe sur la base des
indicateurs des compétences « animer la
vie quotidienne de l’établissement ou du
service » et « concevoir et mener des acti-
vités de groupe ». Détermination des
notes effectuée à partir des évaluations,
conjointement et paritairement par des
référents professionnels et des forma-
teurs.

Epreuve en centre d’examen
organisée par le recteur.

Oral : coefficient 1.
Ec r i t :  coe f f i c i en t  1  (no te

attribuée avant l’audition du
candidat).

Evaluation organisée en cours de
formation : coefficient : 1

OBJECTIFS DE L’ÉPREUVE COMPÉTENCES REPÉRÉES MODALITÉS DE L’ÉPREUVE INTERROGATEURS
ou correcteurs

Epreuve terminale : évaluer les capa-
cités de réflexion du candidat sur
l’accompagnement éducatif et social.

Epreuve en cours de formation : évaluer
les capacités d’animation du candidat.

Etablir une relation.
Aider à la construction de l’identité et

au développement des capacités.
Assurer une fonction de repère et

d’étayage.

Animer la vie quotidienne de l’établis-
sement ou du service.

Concevoir et mener des activités de
groupe.

Epreuve terminale : épreuve orale d’une
durée de 20 minutes.

Lors d’un entretien oral, évaluation, réalisée
sur le terrain, des activités conduites par
le stagiaire et de la formalisation qu’il en
fournit. Cette évaluation est réalisée à
partir d’une grille fournie dans le livret de
formation.

2 interrogateurs (n’ayant pas de
l i e n  a v e c  l e  c a n d i d a t
n o t a m m e n t  d u r a n t  s a
f o r m a t i o n  t h é o r i q u e  o u
pratique).

Référent professionnel + respon-
sable hiérarchique.

DOMAINE DE COMPÉTENCES INTITULÉ DE L’ÉPREUVE TYPE D’ÉPREUVE CADRE DE L’ÉPREUVE
et lieu de l’épreuve

DC2 : participation à l’élaboration et à la
conduite du projet éducatif spécialisé.

Epreuve : entretien avec 2 membres du
jury portant sur la formation pratique.

Entretien avec 2 membres du jury qui porte
sur l’expérience de stage du ME à partir
du dossier de stages comprenant :
– les projets de stages du ME ;
– les évaluations des stages réalisées par
les terrains de stage ;
– le compte rendu de la visite de stage ;
– un écrit du ME pour chaque stage
rendant compte de sa participation à la
mise en œuvre du projet éducatif
(environ 5 pages).

Epreuve en centre d’examen
organisée par le recteur.
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OBJECTIFS DE L’ÉPREUVE COMPÉTENCES REPÉRÉES MODALITÉS DE L’ÉPREUVE INTERROGATEURS
ou correcteurs

Epreuve terminale : déterminer si le
candidat a su construire au cours de
sa formation un positionnement
professionnel.

Observer, rendre compte et contribuer à
l’évaluation des situations éducatives
Participer à la mise en œuvre d’un
projet éducatif.

Entretien 30 minutes. 2 interrogateurs (n’ayant pas de
l i e n  a v e c  l e  c a n d i d a t ,
n o t a m m e n t  d u r a n t  s a
f o r m a t i o n  t h é o r i q u e  o u
pratique)

DOMAINE DE COMPÉTENCES INTITULÉ DE L’ÉPREUVE TYPE D’ÉPREUVE CADRE DE L’ÉPREUVE
et lieu de l’épreuve

DC3 : travail en équipe pluriprofession-
nelle.

Entretien à partir d’un dossier théma-
tique.

Evaluations des capacités du candidat
travailler en équipe pluriprofession-
nelle.

Entretien à partir d’un dossier, élaboré par
le candidat, se rapportant à un domaine
professionnel abordé sous divers angles.

Le dossier ne devra pas excéder 20 pages.

Evaluations par un site de stage des capa-
cités du candidat à travailler en équipe
pluriprofessionnelle sur la base des indi-
cateurs de la compétence « s’inscrire
dans un travail d’équipe ».

Détermination des notes effectuée à partir
des évaluations, conjointement et pari-
tairement par des référents profes-
sionnels et des formateurs. 

Epreuve en centre d’examen
organisée par le recteur.

Oral : coefficient 1.
Dossier support : coefficient 1

(note attribuée avant l’audition
du candidat).

Evaluation(s) organisée(s) en
cours de formation : coeffi-
cient 1.

OBJECTIFS DE L’ÉPREUVE COMPÉTENCES REPÉRÉES MODALITÉS DE L’ÉPREUVE INTERROGATEURS
ou correcteurs

Epreuve terminale : évaluer les capa-
cités du candidat à réunir des infor-
mations pertinentes sur un domaine
professionnel donné et à les mettre
en forme.

Epreuve en cours de formation : évaluer
les capacités du candidat à travailler
en équipe pluriprofessionnelle.

Elaborer, gérer et transmettre de l’infor-
mation.

S’inscrire dans un travail d’équipe.

Epreuve terminale : épreuve orale d’une
durée de 20 minutes.

Lors d’un entretien oral, évaluation, réalisée
sur le terrain, à partir d’une grille fournie
dans le livret de formation.

2 interrogateurs (n’ayant pas de
l i e n  a v e c  l e  c a n d i d a t
n o t a m m e n t  d u r a n t  s a
f o r m a t i o n  t h é o r i q u e  o u
pratique).

Référent professionnel + respon-
sable hiérarchique.

DOMAINE DE COMPÉTENCES INTITULÉ DE L’ÉPREUVE TYPE D’ÉPREUVE CADRE DE L’ÉPREUVE
et lieu de l’épreuve

DC4 : implications dans les dynamiques
institutionnelles.

Epreuve : épreuve écrite sur les dyna-
miques institutionnelles.

Composition sur le cadre institutionnel
et la position du ME.

Etude d’une situation proposée au candidat
relative aux politiques sociales et aux
cadres juridiques et institutionnels
(20 lignes maxi). Les principaux axes de
réponse attendus sont indiqués au
candidat (cadres réglementaires, parte-
naires identifiés, incidences financières,
buts poursuivis etc.).

Le candidat aura le choix entre deux situa-
tions proposées.

Evaluation d’un écrit sur le repérage du
cadre institutionnel et la position du ME
par rapport aux missions de l’institution à
partir d’une expérience de terrain (stage
ou exercice professionnel).

Epreuve en centre d’examen
organisée par le recteur : Coef-
ficient 1.

Evaluation organisée en cours de
formation :

Coefficient 1.
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OBJECTIFS DE L’ÉPREUVE COMPÉTENCES REPÉRÉES MODALITÉS DE L’ÉPREUVE INTERROGATEURS
ou correcteurs

Epreuve terminale : connaissance des
politiques sociales, des cadres juri-
diques et institutionnels de l’action
sociale.

Epreuve en cours de formation : vérifier
les capacités du candidat à se déter-
miner et à se positionner de façon
argumentée dans les dynamiques
institutionnelles.

Etablir une relation professionnelle avec
les partenaires.

Veille professionnelle : s’informer et se
former pour faire évoluer ses
pratiques.

Situer son action dans le cadre des
missions de l’institution et de son
projet « Veille professionnelle » :
s’informer et se former pour faire
évoluer ses pratiques. 

Epreuve écrite d’une durée de 1 h 30.

Epreuve organisée par l’établissement de
formation en fonction de son projet péda-
gogique.

1 correcteur.

A N N E X E I I I

RÉFÉRENTIEL DE FORMATION

DOMAINES
de formation CONTENU INDICATIF VOLUME

horaire
DOMAINES

de compétences visés

DF 1 :
Accompagnement social et

éducatif spécialisé.

La personne de la naissance à la fin de vie.
Approche pluridisciplinaire : physiologique, psychologique, sociologique,

socio-économique, philosophique...
Le processus de développement de la personne.
La construction identitaire.

Les conditions de la participation à la vie sociale et ses freins.
Approche des processus de socialisation, d’insertion et d’intégration :

– les divers espaces de socialisation ;
– approche de la compréhension du système familial ;
– les facteurs de cohésion sociale ;
– les représentations sociales, les phénomènes culturels.

Freins au processus de socialisation, d’insertion et d’intégration :
– les phénomènes de discrimination et facteurs d’exclusion (socio-
économiques, culturels, psychologiques...) ;
– les dysfonctionnements du milieu familial ;
– les situations de handicaps et pathologies ;
– les troubles du développement et de l’apprentissage ;
– les phénomènes de maltraitance ;
– les conduites à risque.

Fonctionnement collectif et place de la personne.
Le rapport dialectique entre les contraintes collectives et le respect des

individus.
Elaboration des décisions collectives et apprentissage de la citoyenneté.
La vie en groupe, approche des phénomènes de groupe, gestion des

conflits.
L’organisation de la vie collective.

L’action éducative :
Les fondements :
Approche historique du travail social et de l’éducation spécialisée.
Approche pluridisciplinaire de la relation éducative.
Notions fondamentales de pédagogie.
Le rapport à la règle et expression de la singularité dans l’action

éducative.
Approche éthique de la fonction éducative.

Supports :
L’entretien.
Pédagogie de l’expression.
Les méthodes d’observation.
L’approche pédagogique du quotidien.
Médiations éducatives.
Accompagnement de l’élaboration d’une posture et d’une méthodologie

professionnelles.
Analyse de pratiques, suivi de formation.
Approches méthodologiques liées au domaine de formation (observation,

synthèse, compte rendus...).
Appropriation de méthode de travail (auto-formation, atelier d’écriture,

recherche documentaire...) 

400 heures DC 1 :
Accompagnement  soc ia l  e t

éducatif spécialisé.
Instaurer une relation.
Aider à la construction de l’identité

et au développement des capa-
cités.

Assurer une fonction de repère et
d’étayage dans une démarche
éthique.

Animer la vie quotidienne de l’éta-
blissement ou du service.

Concevoir et mener des activités
de groupe.
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DOMAINES
de formation CONTENU INDICATIF VOLUME

horaire
DOMAINES

de compétences visés

DF 2 :
participation à l’élaboration

et à la conduite du projet
éducatif spécialisé.

Approche globale de la notion de projet.
La construction des différents projets.
Les différents projets : associatif et institutionnel, éducatif, pédagogique

et thérapeutique.
Le projet personnalisé et la notion de référent.
Approche des processus d’évaluation.
L’accompagnement du projet éducatif de l’usager.
La place de la personne dans la construction de son projet.
L’usager et ses groupes d’appartenance.
Les visées du projet.
La gestion du projet (temporalité, moyens, réglementation, évaluation).
Les supports et cadres de l’action éducative.
Les techniques éducatives, leur mise en œuvre et leur évaluation.
Le quotidien et son organisation.
L’analyse de situations.
Connaissances des gestes d’urgence et conduites à tenir.
La place des familles dans l’action éducative.
Les compétences des familles et leur rôle dans un projet d’intervention.
La prise en compte et les conséquences de la relation contractuelle entre

l’institution et la famille.
Accompagnement de l’élaboration d’une posture et d’une méthodologie

professionnelles.
Analyse de pratiques, suivi de formation.
Approches méthodologiques liées au domaine de formation (observation,

synthèse, compte rendus...).
Appropriation de méthode de travail (auto-formation, atelier d’écriture,

recherche documentaire...) 

300 heures DC 2 :
Participation à l’élaboration et à la

conduite du projet éducatif
spécialisé.

Observer, rendre compte et
contribuer à l’évaluation des
situations éducatives.

Participer à la mise en œuvre d’un
projet éducatif.

DF3 :
Travail en équipe pluri-

professionnelle.

Compréhension de l’organisation des établissements et services sociaux
et médico-sociaux :
– l’équipe et ses différents modes de fonctionnement ;
– les acteurs : statut, rôle, fonction, enjeux ;
– moyens de fonctionnement ;
– la question de l’usure professionnelle.

Les enjeux de la communication au sein de l’institution
Transmission de l’information :

– les différents vecteurs de transmission de l’information (écrit, oral,
nouvelles technologies) ;
– approche concrète des supports : les comptes rendus d’intervention.

Circulation et partage de l’information :
– Traitement de l’information dans une approche déontologique en
tenant compte du contexte juridique.

Accompagnement de l’élaboration d’une posture et d’une méthodologie
professionnelles.

Analyse de pratiques, suivi de formation.
Approches méthodologiques liées au domaine de formation (observation,

synthèse, compte rendus...).
Appropriation de méthode de travail (auto-formation, atelier d’écriture,

recherche documentaire...) 

125 heures DC 3 :
Travail en équipe pluri-profession-

nelle.
S’inscrire dans un travail d’équipe.
Elaborer, gérer et transmettre de

l’information

DF4 :
Implication dans les dyna-

miques institutionnelles.

Cadre institutionnel, administratif, juridique et politique des dispositifs
éducatifs et d’action sociale :
– l’organisation administrative et politique de la France et de l’Europe ;
– les différents dispositifs, établissements et services de l’action
éducative, sociale et médico-sociale ;

– scolaires ;
– sanitaires ;
– judiciaires ;
– sociaux et médico-sociaux....

Approches des politiques sociales, médico-sociales, éducatives et
d’insertion professionnelle.

Approche des cadres juridiques :
Notions de droit civil et de droit pénal.
Notions de droit du travail.
Code de l’action sociale et des familles (droit des établissements et

services médico-sociaux, droits des usagers).
Approche du fonctionnement partenarial et en réseau.

Accompagnement de l’élaboration d’une posture et d’une méthodologie
professionnelles.

Analyse de pratiques.
Approches méthodologiques liées au domaine de formation (observation,

synthèse, compte rendus...).
Appropriation de méthode de travail (auto-formation, atelier d’écriture,

recherche documentaire...).

125 heures DC 4 :
Implication dans les dynamiques

institutionnelles.
Etablir une relation professionnelle

avec les partenaires.
Situer son action dans le cadre

des missions de l’institution et
de son projet.

Veille professionnelle : s’informer
et se former pour faire évoluer
ses pratiques
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A N N E X E I V

TABLEAU D’ALLÈGEMENTS ET DE DISPENSES DES DOMAINES DE FORMATION

DIPLÔMES DÉTENUS
par le candidat

DIPLÔME D’ÉTAT
de technicien

de l’intervention
sociale

et familiale

BACCALAURÉAT
professionnel

services
de proximité
et vie locale

BACCALAURÉAT
professionnel

services
en milieu rural

BEATEP
spécialité

activité sociale
et vie locale
ou BP JEPS
animation

sociale

DIPLÔME D’ÉTAT
d’auxiliaire

de vie sociale
ou mention

complémentaire
aide à domicile

DIPLÔME
d’État

d’assistant
familial

DIPLÔME D’ÉTAT
d’aide médico-
psychologique

DF 1 Accompagnement
s o c i a l  e t  é d u c a t i f
spécialisé

Allègement Allègement

DF 2 Participation à l’élabo-
ration et à la conduite du
projet éducatif spécialisé

Dispense Allègement Allègement

DF 3 Travail en équipe pluri-
professionnelle

Allègement Dispense* Dispense Dispense Allègement Allègement Allègement

DF 4 Implications dans les
dynamiques institution-
nelles

Dispense Allègement Allègement Allègement Allègement Allègement

(*) Uniquement pour les candidats ayant préparé les secteurs d’activités « activités de soutien et d’aide à l’intégration » et « activités parti-
cipant à la socialisation et au développement de la citoyenneté ».

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

Arrêté du 20 juin 2007 relatif au diplôme d’Etat
d’éducateur spécialisé

NOR : MTSA0755916A

La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du travail,
des relations sociales et de la solidarité, la ministre de l’enseigne-
ment supérieur et de la recherche et la ministre de la santé, de la
jeunesse et des sports,

Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses
articles R. 451-1 à R. 451-4-3 et D. 451-41 à D. 451-45 ;

Vu le décret no 2007-899 du 15 mai 2007 relatif au diplôme
d’Etat d’éducateur spécialisé ;

Vu l’arrêté du 11 septembre 1995 modifiant les arrêtés des
16 mai 1980, 6 juillet 1990 et 20 mars 1993 fixant respectivement
les conditions d’admission dans les centres de formation préparant
aux diplômes d’Etat d’assistant de service social, d’éducateur spé-
cialisé et d’éducateur de jeunes enfants ;

Vu l’avis de la commission professionnelle consultative du travail
social et de l’intervention sociale du 17 octobre 2006 ;

Vu l’avis de la commission professionnelle consultative sanitaire
et sociale du 13 décembre 2006 ;

Vu l’avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la
recherche du 15 janvier 2007 ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de l’éducation en date du
22 mars 2007,

Arrêtent :

TITRE LIMINAIRE

Article 1er

Le diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé atteste des compétences
professionnelles pour exercer les fonctions et les activités telles que
définies à l’annexe I « référentiel professionnel » du présent arrêté.

TITRE Ier

ACCÈS À LA FORMATION
Article 2

Peuvent se présenter aux épreuves d’admission mentionnées au
dernier alinéa de l’article D. 451-42 du code de l’action sociale et
des familles les candidats remplissant au moins une des conditions
suivantes :

– être titulaire du baccalauréat ou justifier de sa possession lors
de l’entrée en formation ;

– être titulaire de l’un des titres admis réglementairement en dis-
pense du baccalauréat pour la poursuite des études dans les uni-
versités ; 

– être titulaire du diplôme d’accès aux études universitaires ou
justifier de sa possession lors de l’entrée en formation ; 

– être titulaire d’un diplôme, certificat ou titre homologué ou ins-
crit au répertoire national des certifications professionnelles au
moins au niveau IV ; 

– être titulaire du diplôme d’Etat d’aide médico-psychologique et
avoir exercé cinq ans dans l’emploi correspondant ; 

– être titulaire du diplôme d’Etat d’auxiliaire de vie sociale et
avoir exercé cinq ans dans l’emploi correspondant ; 

– avoir passé avec succès les épreuves de l’examen de niveau
défini par l’arrêté du 11 septembre 1995 susvisé.

Article 3
Les épreuves d’admission mentionnées au dernier alinéa de

l’article D. 451-42 du code de l’action sociale et des familles
comprennent une épreuve écrite d’admissibilité permettant de véri-
fier les capacités d’analyse, de synthèse et les aptitudes à l’expres-
sion écrite du candidat et une épreuve orale d’admission destinée à
apprécier l’aptitude et la motivation du candidat à l’exercice de la
profession, compte tenu des publics pris en charge et du contexte de
l’intervention ainsi que son adhésion au projet pédagogique de l’éta-
blissement.

Le règlement d’admission de l’établissement de formation précise
les modalités des épreuves ainsi que la durée de validité de la sélec-
tion. Il est communiqué au candidat conformément à l’article
R. 451-2 du code de l’action sociale et des familles.

Article 4
Une commission d’admission est instituée dans chaque établisse-

ment. Elle est composée du directeur de l’établissement de forma-
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tion ou de son représentant, du responsable de la formation prépa-
rant au diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé et d’un professionnel
titulaire du diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé extérieur à l’éta-
blissement de formation. Elle arrête la liste des candidats admis à
suivre la formation. Cette liste précisant, par voie de formation, le
nombre des candidats admis et la durée de leur parcours de forma-
tion, est transmise à la direction régionale des affaires sanitaires et
sociales.

TITRE II

CONTENU ET ORGANISATION DE LA FORMATION

Article 5

La formation préparant au diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé
est dispensée de manière continue ou discontinue en trois ans. Elle
comporte 1 450 heures d’enseignement théorique et 2 100 heures
(60 semaines) de formation pratique.

Article 6

L’enseignement théorique est composé de quatre domaines de for-
mation (DF) :

DF 1 : accompagnement social et éducatif spécialisé : 450 heures.
DF 2 : conception et conduite de projet éducatif spécialisé :
1re partie : participation à l’élaboration et à la conduite du projet

éducatif spécialisé : 300 heures ;
2e partie : conception du projet éducatif spécialisé : 200 heures.
DF 3 : communication professionnelle en travail social :
1re partie : travail en équipe pluriprofessionnelle : 125 heures ;
2e partie : coordination : 125 heures.
DF 4 : implication dans les dynamiques partenariales, institu-

tionnelles et interinstitutionnelles :
1re partie : implication dans les dynamiques institutionnelles :

125 heures ;
2e partie : travail en partenariat et en réseau : 125 heures.
Le contenu de chacun des domaines de formation est précisé à

l’annexe III « référentiel de formation » du présent arrêté.

Article 7

La formation pratique, délivrée au sein de sites qualifiants, est
l’un des éléments de la qualité du projet pédagogique de l’établisse-
ment de formation. Elle participe à l’acquisition des compétences
dans chacun des domaines identifiés au sein du référentiel profes-
sionnel, au même titre que la formation théorique et ne saurait être
dissociée de cette dernière.

Pour les candidats effectuant la totalité de la formation, la forma-
tion pratique d’une durée totale de 60 semaines (2 100 heures) se
déroule sous la forme d’un stage d’une durée de 28 à 36 semaines
(980 à 1 260 heures) et d’au moins deux stages d’une durée mini-
male de huit semaines (280 heures). Ces stages, dont l’un s’effectue
obligatoirement dans une structure recevant du public en situation
d’hébergement, doivent être représentatifs d’expériences diversifiées
en termes de publics et de modalités d’intervention.

Les candidats en situation d’emploi d’éducateur spécialisé effec-
tuent au moins deux stages d’une durée minimale de huit semaines
(280 heures) chacun hors structure employeur auprès d’un public
différent.

Les candidats titulaires du diplôme d’Etat de moniteur éducateur
répondant aux conditions de l’article 10 du présent arrêté effectuent
un stage d’une durée d’au moins vingt semaines (700 heures). Tou-
tefois, s’ils sont en situation d’emploi d’éducateur spécialisé, ils 
n’effectuent que huit semaines (280 heures) au minimum de stage
hors structure employeur auprès d’un public différent.

Pour les autres candidats n’ayant pas à valider les quatre
domaines de compétences du diplôme, une période de stage mini-
male est associée à chacun des domaines de formation constitutif de
leur programme individualisé de formation. Cette période de stage
minimale est de seize semaines (560 heures) pour chacun des deux
premiers domaines de formation et de huit semaines (280 heures)
pour chacun des deux derniers domaines de formation.

Chaque stage est organisé dans le cadre d’une convention de par-
tenariat conclue entre l’établissement de formation et la personne
juridiquement responsable du lieu de stage.

Par ailleurs, chaque stage fait l’objet d’une convention de stage
entre l’établissement de formation, le stagiaire et le responsable du
stage. Cette convention précise les modalités de déroulement du
stage, ses objectifs, les modalités d’évaluation, les noms et qualifica-
tions du référent professionnel et les modalités d’organisation du
tutorat.

Article 8

Le tableau figurant en annexe IV du présent arrêté précise, pour
les titulaires des diplômes, certificats et titres qui y sont mentionnés,
d’une part, les dispenses de domaines de formation et des épreuves
de certification afférentes dont ils bénéficient et, d’autre part, les
allégements de formation dont ils peuvent bénéficier.

Article 9

Les candidats titulaires de diplômes correspondant aux conditions
ci-dessous énumérées peuvent bénéficier, sur leur demande, d’al-
légements de formation dans la limite maximale de :

a) Un tiers de la durée de formation pour les candidats :
– titulaires de diplômes sanctionnant deux années au moins

d’études accomplies après le baccalauréat ;
– titulaires du diplôme d’Etat de technicien de l’intervention

sociale et familiale ou du diplôme d’Etat de moniteur éduca-
teur ;

– titulaires du diplôme d’Etat d’aide médico-psychologique ou du
diplôme d’Etat d’auxiliaire de vie sociale et ayant exercé
cinq ans dans l’emploi correspondant ;

b) Deux tiers de la durée de formation pour :
– les titulaires d’au moins une licence ou d’un titre admis en

équivalence ; 
– les titulaires d’un diplôme universitaire de technologie, mention

carrières sociales ; 
– les titulaires d’une attestation de réussite à la formation dis-

pensée par le Centre national de formation et d’études (CNFE)
de la protection judiciaire de la jeunesse ;

– les titulaires du diplôme d’Etat d’infirmière ou de puéricultrice.

Article 10

Les titulaires du diplôme d’Etat de moniteur-éducateur justifiant,
à compter du début de leur formation à ce diplôme, d’un ou plu-
sieurs contrats de travail à un poste éducatif, d’une durée totale
cumulée d’au moins deux ans sont dispensés du domaine de forma-
tion 1 « accompagnement social et éducatif spécialisé » et des pre-
mières parties des domaines de formation 2, 3 et 4 dénommées
« participation à l’élaboration et à la conduite du projet éducatif spé-
cialisé », « travail en équipe pluriprofessionnelle » et « implication
dans les dynamiques institutionnelles » ainsi que des épreuves de
certification s’y rapportant.

Article 11

Les allègements de formation visés aux articles 8 et 9 ne peuvent
entraîner un allègement de la formation théorique supérieur aux
deux tiers de la durée totale de celle-ci. Le protocole d’allègement
élaboré par l’établissement de formation précise les allègements
prévus pour chacun des diplômes en permettant.

Le directeur de l’établissement de formation établit avec chacun
des candidats un programme de formation individualisé au regard
des allègements de formation ou des dispenses de certification dont
il bénéficie.

Article 12

Un livret de formation dont le modèle est fixé par le ministre
chargé des affaires sociales est établi par l’établissement de forma-
tion pour chaque candidat. Il atteste du cursus de formation suivi
tant en matière d’enseignement théorique que de formation pratique.

Il retrace l’ensemble des allègements de formation ainsi que les
dispenses d’épreuves de certification dont a bénéficié le candidat et
comporte l’ensemble des appréciations portées sur le candidat par
les membres de l’équipe pédagogique et les référents professionnels.

Article 13

Une instance technique et pédagogique est mise en place par
l’établissement de formation. Elle est composée du responsable de la
formation, de représentants des secteurs professionnels, des étudiants
et de personnalités qualifiées. Elle veille à la mise en œuvre des
orientations du projet pédagogique et aux conditions générales d’or-
ganisation de la formation.

Elle émet un avis sur le protocole d’allègement de formation
mentionné à l’article 11 du présent arrêté. Dans les établissements de
formation assurant plusieurs formations préparant aux diplômes de
travail social, cette instance peut être organisée à partir de celles
déjà mises en place.
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TITRE III

ORGANISATION DES ÉPREUVES DE CERTIFICATION

Article 14

Le référentiel de certification est composé de quatre domaines de
certification conformément à l’annexe II « Référentiel de certifica-
tion » du présent arrêté. Chacun des domaines comporte une épreuve
terminale organisée par le recteur d’académie conformément à
l’annexe II précitée.

Ces épreuves comprennent :
Domaine de certification 1 : entretien sur les pratiques profes-

sionnelles ;
Domaine de certification 2 : présentation et soutenance d’un

mémoire ;
Domaine de certification 3 : entretien à partir d’un journal d’étude

clinique ;
Domaine de certification 4 : épreuve écrite sur les dynamiques

institutionnelles.
Par ailleurs, les domaines de certification 2, 3 et 4 comportent

une évaluation organisée en cours de formation.
Chaque domaine de certification doit être validé séparément. Pour

valider chacun des domaines 1, 2 et 4, le candidat doit obtenir une
note moyenne d’au moins 10 sur 20 pour ce domaine. Pour valider
le domaine de certification 3 « communication professionnelle en
travail social », le candidat doit avoir validé chacune des parties
« travail en équipe pluriprofessionnelle » et « coordination ». Les
résultats obtenus sont portés au livret de formation du candidat.

Article 15

A l’issue de la formation, l’établissement de formation présente
les candidats au diplôme et adresse au recteur d’académie, avant la
date limite fixée par celui-ci, un dossier comprenant, pour chaque
candidat, le livret de formation dûment complété accompagné des
pièces relatives aux épreuves organisées en cours de formation et
des écrits relatifs aux stages ainsi que le mémoire, le dossier de pra-
tiques professionnelles et le journal d’étude clinique en deux exem-
plaires.

Le jury se prononce sur chacun des domaines de certification du
diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé à l’exception de ceux qui ont
déjà été validés par un jury, soit dans le cadre de la validation des
acquis de l’expérience et des dispenses prévues à l’article 17, soit
dans le cadre des dispenses prévues aux articles 8 et 10, soit dans le
cadre d’une décision de validation partielle telle que prévue à
l’alinéa suivant.

Le jury établit la liste des candidats ayant validé les quatre
domaines de certification du diplôme qui obtiennent, en consé-
quence, le diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé. Dans les cas où
tous les domaines ne sont pas validés, le jury prend une décision de
validation partielle mentionnant les domaines validés.

L’ensemble du diplôme doit être validé dans une période de cinq
ans à compter de la date de notification de la première validation
d’un domaine de certification.

Article 16

Pour pouvoir obtenir le diplôme par validation des acquis de l’ex-
périence, les candidats doivent justifier des compétences profes-
sionnelles acquises dans l’exercice d’une activité salariée, non sala-
riée ou bénévole en rapport direct avec le diplôme. La durée totale
d’activité cumulée exigée est de trois ans.

Le recteur d’académie décide de la recevabilité de la demande de
validation des acquis de l’expérience.

Article 17

Sur la base du livret de présentation des acquis de l’expérience et
d’un entretien avec le candidat, le jury est compétent pour attribuer
tout ou partie du diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé.

En cas d’attribution partielle, le jury se prononce également sur
les connaissances, aptitudes et compétences qui, dans un délai de
cinq ans à compter de la date de notification de la décision du jury
par le recteur d’académie, doivent faire l’objet de l’évaluation
complémentaire nécessaire à l’obtention du diplôme d’Etat. Le can-
didat peut opter pour un complément d’expérience professionnelle
visant une nouvelle demande de validation des acquis de l’expé-
rience ou pour un complément par la voie de la formation préparant
au diplôme d’Etat. Dans ce cas, il est dispensé des épreuves du
diplôme attachées aux compétences déjà validées et bénéficie des
dispenses de formation théorique et pratique correspondantes.

Article 18

Le présent arrêté entre en vigueur à compter de l’entrée en
vigueur des dispositions du décret du 15 mai 2007 susvisé à l’excep-
tion des dispositions de l’article 10, qui n’entrent en vigueur qu’à
compter du 1er septembre 2009.

L’arrêté du 6 juillet 1990 fixant les modalités de sélection et de
formation des éducateurs spécialisés, d’organisation des examens
pour l’obtention du diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé et condi-
tions d’agrément des centres de formation et conditions d’agrément
des directeurs et l’arrêté du 6 juillet 1990 instituant des allègements
de formation en faveur de certains candidats au diplôme d’Etat
d’éducateur spécialisé sont abrogés à compter de l’entrée en vigueur
du présent arrêté pour les formations préparant au diplôme d’Etat
d’éducateur spécialisé entamées à compter du 1er septembre 2007.

Article 19

Le directeur général de l’action sociale, le directeur de la protec-
tion judiciaire de la jeunesse, le directeur général de l’enseignement
supérieur et le directeur de la vie associative, de l’emploi et des for-
mations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté, dont le texte sera publié au Journal officiel de la
République française.

Fait à Paris, le 20 juin 2007.

Le ministre du travail, des relations sociales
et de la solidarité,
XAVIER BERTRAND

La garde des sceaux,
ministre de la justice,

RACHIDA DATI

La ministre de l’enseignement supérieur
et de la recherche,
VALÉRIE PÉCRESSE

La ministre de la santé,
de la jeunesse et des sports, 

ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN

Diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé

A N N E X E I

RÉFÉRENTIEL PROFESSIONNEL

1.1. Définition de la profession et du contexte de l’intervention

L’éducateur spécialisé, dans le cadre des politiques partenariales
de prévention, de protection et d’insertion, aide au développement
de la personnalité et à l’épanouissement de la personne ainsi qu’à la
mise en œuvre de pratiques d’action collective en direction des
groupes et des territoires.

Son intervention, dans le cadre d’équipes pluri-professionnelles,
s’effectue conformément au projet institutionnel répondant à une
commande sociale éducative exprimée par différents donneurs
d’ordre et financeurs, en fonction des champs de compétences qui
sont les leurs dans un contexte institutionnel ou un territoire.

L’éducateur spécialisé est impliqué dans une relation socio-
éducative de proximité inscrite dans une temporalité. Il aide et
accompagne des personnes, des groupes ou des familles en difficulté
dans le développement de leurs capacités de socialisation, d’auto-
nomie, d’intégration et d’insertion.

Pour ce faire, il établit une relation de confiance avec la personne
ou le groupe accompagné et élabore son intervention en fonction de
son histoire et de ses potentialités psychologiques, physiques, affec-
tives, cognitives, sociales et culturelles

L’éducateur spécialisé a un degré d’autonomie et de responsabilité
dans ses actes professionnels le mettant en capacité de concevoir,
conduire, évaluer des projets personnalisés ou adaptés à des popula-
tions identifiées. Il est en mesure de participer à une coordination
fonctionnelle dans une équipe et de contribuer à la formation profes-
sionnelle d’autres intervenants.

L’éducateur spécialisé développe une fonction de veille et d’ex-
pertise qui le conduit à être interlocuteur et force de propositions
pour l’analyse des besoins et la définition des orientations des poli-
tiques sociales ou éducatives des institutions qui l’emploient. Il est
en capacité de s’engager dans des dynamiques institutionnelles,
inter-institutionnelles et partenariales.
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L’éducateur spécialisé intervient dans une démarche éthique qui
contribue à créer les conditions pour que les enfants, adultes,
familles et groupes avec lesquels il travaille soient considérés dans
leurs droits, aient les moyens d’être acteurs de leur développement
et soient soutenus dans le renforcement des liens sociaux et des soli-
darités dans leur milieu de vie.

L’éducateur spécialisé intervient principalement, mais sans exclu-
sive, dans les secteurs du handicap, de la protection de l’enfance, de
la santé et de l’insertion sociale. Il est employé par les collectivités
territoriales, la fonction publique et des associations et structures
privées.

1.2. Référentiel fonctions/activités

ÉTABLISSEMENT D’UNE RELATION,
diagnostic éducatif

ACCOMPAGNEMENT ÉDUCATIF
de la personne ou du groupe

CONCEPTION ET CONDUITE
d’une action socio-éducative

au sein d’une équipe

CONSTRUCTION D’UN CADRE
d’analyse et d’une expertise

des pratiques éducatives et sociales

– S’approprie et analyse les informa-
tions concernant la commande
sociale et la situation de la
personne ou du groupe.

– Etablit une relation éducative avec la
personne, la famille ou le groupe.

– Elabore un diagnostic éducatif, une
hypothèse d’intervention socio-
éducative et préfigure un projet
individuel adapté à la situation de la
personne (ou du groupe) et en
cohérence avec le projet institu-
tionnel ou le mandat.

– Mobilise les ressources de l’envi-
ronnement de la personne ou du
groupe.

– Mobilise les ressources de la
personne ou du groupe et déve-
loppe ses capacités.

– Exerce une fonction symbolique
permettant la distinction des rôles
et places dans une société ; rappelle
les lois et règles sociales permettant
à la personne ou au groupe de s’y
inscrire en tant que citoyen.

– Accompagne la personne ou le
groupe dans la construction de son
identité et de sa singularité dans le
respect le plus large possible de ses
choix et de son intimité.

– Co-construit une intervention
adaptée aux attentes et/ou aux
besoins de la personne (ou du
groupe) en cohérence avec la
commande sociale et le projet insti-
tutionnel.

– Réalise et ajuste les projets sociaux
et éducatifs dans un système
d’acteurs multiples.

– Intervient en qualité de « référent »
de la personne ou du groupe vis-
à-vis de l’institution dans un rôle de
régulation.

– Contribue à la mise en œuvre du
projet : gestion logistique et finan-
cière d’activités, ou de séquences
col lect ives,  de nature socio-
éducative.

– Evalue les actions menées dans le
cadre du projet social ou éducatif,
ou des mesures individuelles
assurées.

– S’implique dans une structure
sociale ou au sein d’une équipe
éducative et dans un travail pluridis-
ciplinaire et coopératif de personnes
relevant de professionnalités diffé-
rentes.

– Echange les informations néces-
saires aux besoins d’un milieu
professionnel au sein duquel la
communication est à la fois institu-
tionnelle et informelle.

– Prête une attention permanente à
l’évolution des connaissances tech-
niques et théoriques du champ
social ou éducatif afin de maintenir
une pratique adaptée à ces évolu-
tions.

– Capitalise de manière permanente
les acquis de l’expérience indivi-
duelle et collective par une formali-
sation de ceux-ci, en vue de faire
progresser et de partager son
propre savoir

1.3. Domaine de compétences

Domaine de compétences 1. – Accompagnement social et éducatif
spécialisé :

Instaurer une relation.
Favoriser la construction de l’identité et le développement des

capacités.
Assurer une fonction de repère et d’étayage dans une démarche

éthique.
Organiser une intervention socio-éducative individuelle ou

collective.
Animer la vie quotidienne.
Domaine de compétences 2. – Conception et conduite de projet

éducatif spécialisé :
Participation à l’élaboration et à la conduite du projet éducatif :
Observer, rendre compte et analyser les situations éducatives.
Participer à la mise en œuvre d’un projet éducatif.
Conception du projet éducatif :
Etablir un diagnostic socio-éducatif.
Concevoir un projet éducatif.
Evaluer le projet éducatif.
Domaine de compétences 3. – Communication professionnelle :

Travail en équipe pluri-professionnelle :
S’inscrire dans un travail d’équipe.
Elaborer, gérer et transmettre de l’information.
Coordination :
Elaborer et partager une information adaptée aux différents inter-

locuteurs.
Assurer en équipe la cohérence de l’action socio-éducative.

Domaine de compétences 4. – Implication dans les dynamiques
partenariales, institutionnelles et inter-institutionnelles :

Implication dans les dynamiques institutionnelles :
Etablir une relation professionnelle avec les partenaires.
Situer son action dans le cadre des missions de l’institution et de

son projet.
Veille professionnelle : s’informer et se former pour faire évoluer

ses pratiques.
Travail en partenariat et en réseau :
Développer des actions en partenariat et en réseau et contribuer à

des pratiques de développement social territorialisé.
Développer et transférer ses connaissances professionnelles.

DOMAINE DE COMPÉTENCES 1
Accompagnement social et éducatif spécialisé

COMPÉTENCES INDICATEURS DE COMPÉTENCES

Instaurer une relation – Savoir recueillir et analyser des informations et des documents concernant la commande
sociale et la situation de la personne ou du groupe.

– Savoir observer les attitudes et comportements des usagers.
– Savoir développer une écoute attentive et créer du lien.
– Savoir identifier et réguler son implication personnelle.

Favoriser la construction de l’identité et le développement des
capacités

– Savoir repérer et mobiliser les potentialités de la personne ou du groupe.
– Savoir repérer et respecter les déficiences, incapacités et handicaps.
– Savoir mettre en œuvre des actions adaptées dans le respect des droits et aspirations de la

personne.
– Savoir adopter une posture éthique.
– Savoir favoriser l’expression et la communication – Savoir expliciter les normes et usages

sociaux.
– Savoir aider la personne à se positionner
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DOMAINE DE COMPÉTENCES 1
Accompagnement social et éducatif spécialisé

COMPÉTENCES INDICATEURS DE COMPÉTENCES

Assurer une fonction de repère et d’étayage dans une
démarche éthique

– Savoir favoriser l’apprentissage des règles de vie collective.
– Savoir se positionner auprès de la personne aidée en tant qu’adulte de référence.

Organiser une intervention socio-éducative individuelle ou
collective

– Savoir comprendre une situation.
– Savoir exploiter une relation d’échange.
– Savoir affiner ses objectifs de travail.
– Savoir instaurer une coopération avec la famille et les proches.
– Savoir concevoir et mener des activités de groupe et rendre compte de leur budget.

Animer la vie quotidienne – Savoir proposer des axes d’animation.
– Savoir prévenir et repérer les situations de maltraitance.
– Savoir repérer, apprécier en équipe les indices inquiétants concernant la santé ou la mise en

danger des personnes confiées.
– Savoir inscrire la vie quotidienne de l’individu ou du groupe dans une dimension citoyenne.
– Savoir contribuer à l’épanouissement de l’individu au sein du collectif.
– Savoir utiliser les techniques de gestion des conflits

DOMAINE DE COMPÉTENCES 2
Conception et conduite de projet éducatif spécialisé

COMPÉTENCES INDICATEURS DE COMPÉTENCES

Participer à l’élaboration et à la conduite du projet éducatif.
Observer, rendre compte et analyser les situations éducatives. – Savoir collecter et analyser des données et des observations.

– Savoir formaliser et restituer les éléments recueillis.
– Savoir évaluer l’apport des activités au projet éducatif.
– Savoir réajuster l’action éducative en fonction de cette évaluation.
– Savoir tenir compte des éléments qui caractérisent une situation individuelle, des groupes ou

un territoire dans la réponse éducative.
– Savoir mettre en lien des constats avec l’environnement social et économique.

Participer à la mise en œuvre d’un projet éducatif. – Savoir mobiliser les ressources, projets et réseaux internes et externes à l’institution.
– Savoir prendre en compte la place et le rôle des familles.
– Savoir anticiper les difficultés, ajuster et réguler les actions.
– Savoir rendre compte de l’évolution du projet.

Conception du projet éducatif.
Etablir un diagnostic socio-éducatif.

– Savoir réaliser la synthèse d’approches pluri-professionnelles permettant d’établir un
diagnostic socio-éducatif.

– Savoir intégrer un diagnostic socio-éducatif à un projet personnalisé.

Concevoir un projet éducatif. – Savoir identifier le cadre de sa mission et participer à l’élaboration d’une stratégie d’équipe.
– Savoir poser des hypothèses d’action éducative en fonction d’un diagnostic.
– Savoir formaliser les étapes et objectifs d’un projet.

Evaluer le projet éducatif. – Savoir faire le bilan des actions menées et des objectifs atteints.
– Savoir présenter le bilan des actions menées et des objectifs atteints.
– Savoir rechercher et prendre en compte les analyses des différents acteurs du projet person-

nalisé.

DOMAINE DE COMPÉTENCES 3
Communication professionnelle

COMPÉTENCES INDICATEURS DE COMPÉTENCES

Travail en équipe pluri-professionnelle.
S’inscrire dans un travail d’équipe. – Savoir coopérer avec d’autres professionnels, solliciter leur avis, leurs connaissances, leurs

compétences.
– Savoir transmettre ses propres analyses.
– Savoir confronter ses analyses.

Elaborer, gérer et transmettre de l’information. – Savoir sélectionner des informations pour les transmettre en protégeant la vie privée des
personnes ou le caractère confidentiel des informations saisies.

– Savoir traiter et conserver des informations.
– Savoir donner du sens aux informations pour une aide à la décision.
– Savoir construire et rédiger des analyses.
– Savoir argumenter des propositions.
– Savoir écrire la synthèse d’une situation.
– Savoir utiliser les nouvelles technologies.

Coordination.
Elaborer et partager une information adaptée aux différents

interlocuteurs.
– Savoir élaborer des courriers et des textes synthétiques et analytiques.
– Savoir produire des documents transmissibles à des tiers (juges, autorités de contrôle etc.).

Assurer en équipe la cohérence de l’action socio-éducative. – Savoir animer une réunion de travail.
– Savoir soutenir et accompagner les orientations d’une équipe.
– Savoir organiser la cohérence des interventions des différents membres d’une équipe.
– Savoir utiliser les techniques de gestion des conflits.
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DOMAINE DE COMPÉTENCES 4
Implication dans les dynamiques partenariales, institutionnelles et inter-institutionnelles

COMPÉTENCES INDICATEURS DE COMPÉTENCES

Implication dans les dynamiques institutionnelles.
Etablir une relation professionnelle avec les partenaires – Savoir représenter son service.

– Savoir accueillir.
– Savoir adapter son mode de communication aux partenaires.

Situer son action dans le cadre des missions de l’institution et
de son projet.

– Savoir négocier avec les personnes, les institutions.
– Savoir contribuer à l’élaboration du projet institutionnel.
– Savoir intégrer son action dans le cadre du projet institutionnel.

Veille professionnelle : s’informer et se former pour faire
évoluer ses pratiques.

– Savoir prendre en compte les évolutions des problèmes sociaux.
– Savoir actualiser ses connaissances professionnelles.
– Savoir capitaliser les expériences professionnelles.
– Savoir prendre de la distance par rapport à ses pratiques professionnelles.

Travail en partenariat et en réseau.
Développer des activités en partenariat et en réseau et

contribuer à des pratiques de développement social territo-
rialisé.

– Savoir identifier les partenaires institutionnels de son environnement et connaître leur culture.
– Savoir établir des relations avec l’ensemble des acteurs.
– Savoir conduire des actions conjointes avec les partenaires de l’intervention sociale, sanitaire,

scolaire et culturelle.
– Savoir argumenter des propositions dans le cadre de l’élaboration de projets territoriaux de

politique sociale.
– Savoir animer un réseau de professionnels.
– Savoir décoder les positionnements et les stratégies de l’ensemble des acteurs.

Développer et transférer ses connaissances professionnelles. – Savoir conceptualiser ses pratiques professionnelles.
– Savoir s’auto-évaluer.
– Savoir appliquer les méthodologies de recherche.
– Savoir assurer une fonction de tutorat pour la formation des futurs professionnels.
– Savoir transmettre des valeurs, connaissances et méthodes professionnelles et les traduire

dans les pratiques.

A N N E X E I I

RÉFÉRENTIEL DE CERTIFICATION

DOMAINE DE COMPÉTENCES INTITULÉ DE L’ÉPREUVE TYPE D’ÉPREUVE CADRE DE L’ÉPREUVE
et lieu de l’épreuve

DC 1 : Accompagnement social et
éducatif spécialisé

Epreuve : pratiques professionnelles Epreuve orale s’appuyant sur :
– un dossier sur les pratiques profession-

nelles ;
– les évaluations des sites de stage.
Le dossier de pratiques professionnelles

d’une quinzaine de pages environ est
élaboré par le candidat en référence au
domaine de compétence 1 à l’occasion
des stages effectués.  Ce dossier
comportera une dimension descriptive
relative aux pratiques du candidat et aux
pratiques observées ainsi que leur
analyse au regard d’éclairages concep-
tuels.

Le jury prendra également en considération
les évaluations réalisées par les sites de
stage sur la base des indicateurs du
domaine de compétences 1.

Epreuve en centre d’examen
organisée par le Recteur.

Oral : coefficient 1.
Dossier + évaluations :
coefficient 1 (note attribuée

avant l’audition du candidat).

OBJECTIFS DE L’ÉPREUVE COMPÉTENCES REPÉRÉES DURÉE DE L’ÉPREUVE INTERROGATEURS
ou correcteurs

Evaluer de manière contradictoire grâce
au document élaboré par le candidat
et les observations du site de stage le
positionnement du candidat au
niveau des pratiques professionnelles.

Instaurer une relation.
Favoriser la construction de l’identité et

le développement des capacités.
Assurer une fonction de repère et

d’étayage dans une démarche
éthique.

Organiser une intervention socio-
éducative individuelle ou collective.

Animer la vie quotidienne 

Epreuve orale d’une durée de 30 minutes 2 interrogateurs dont 1 profes-
sionnel (n’ayant pas de lien
avec le candidat notamment
durant sa formation théorique
ou pratique)
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DOMAINE DE COMPÉTENCES INTITULÉ DE L’ÉPREUVE TYPE D’ÉPREUVE CADRE DE L’ÉPREUVE
et lieu de l’épreuve

DC2 : Conception et conduite de projet
éducatif spécialisé.

1re partie : participation à l’élaboration et
à la conduite du projet éducatif.

Epreuve : Etude de situation Epreuve écrite : à partir d’une situation (3 à
6 pages) fournie au candidat. Le candidat
synthétise la compréhension qu’il a de la
situation. Il en analyse les différents para-
mètres au regard de ses connaissances et
de sa pratique professionnelle. Il émet
des hypothèses lui permettant d’élaborer
des propositions. 

Epreuve organisée en cours de
formation par l’établissement
de formation.

Coefficient : 1.

OBJECTIFS DE L’ÉPREUVE COMPÉTENCES REPÉRÉES DURÉE DE L’ÉPREUVE INTERROGATEURS
ou correcteurs

Evaluer les capacités d’observation,
d’analyse et de restitution des situa-
tions éducatives.

Evaluer la capacité du candidat à
émettre des hypothèses fondées sur
ses observations et ses connaissances
des publics.

Observer, rendre compte et analyser les
situations éducatives.

Participer à la mise en œuvre d’un
projet éducatif

Epreuve écrite d’une durée de 4 heures 1 correcteur (formateur ou
professionnel)

DOMAINE DE COMPÉTENCES INTITULÉ DE L’ÉPREUVE TYPE D’ÉPREUVE CADRE DE L’ÉPREUVE
et lieu de l’épreuve

DC2 : conception et conduite de projet
éducatif spécialisé.

2e partie : conception du projet éducatif.

Epreuve : présentation et soutenance
d’un mémoire.

Soutenance orale d’un mémoire sur une
problématique éducative élaboré par le
candidat.

Le mémoire d’un volume d’environ 50 pages
(annexes non comprises) est noté par les
interrogateurs avant la soutenance.

Oral : coef 1.
Ecrit : coef 1.
(Note attribuée avant l’audition du candidat)

Epreuve en centre d’examen
organisée par le Recteur.

Coefficient 2

OBJECTIFS DE L’ÉPREUVE COMPÉTENCES REPÉRÉES DURÉE DE L’ÉPREUVE INTERROGATEURS
ou correcteurs

Evaluer la capacité du candidat à appro-
fondir une problématique éducative
synthétisant ses éléments de connais-
sance théorique et les acquis issus de
sa pratique professionnelle.

Etablir un diagnostic socio-éducatif.
Concevoir un projet éducatif.
Evaluer le projet éducatif.

Epreuve orale d’une durée de 30 min. 2 interrogateurs.
(N’ayant pas de lien avec le

candidat notamment durant sa
f o r m a t i o n  t h é o r i q u e  o u
pratique)

DOMAINE DE COMPÉTENCES INTITULÉ DE L’ÉPREUVE TYPE D’ÉPREUVE CADRE DE L’ÉPREUVE
et lieu de l’épreuve

DC3 : communication professionnelle
1re partie : travail en équipe pluri-
professionnelle

Epreuve : entretien à partir d’un journal
d’étude clinique

Entretien à partir d’une série d’observations
relatives à une intervention socio-
éducative.

Dans ce journal d’étude clinique de 5 à
10 pages, le candidat centrera son
analyse sur le travail en équipe :

– place de l’équipe dans l’organisation ;
– Apports de l’équipe dans l’intervention.
– Analyse de son rôle d’éducateur au sein

de l’équipe

Epreuve en centre d’examen
organisée par le Recteur.

Oral : coef. 1.
Ecrit : coef. 1 (note attribuée

avant l’audition du candidat).

OBJECTIFS DE L’ÉPREUVE COMPÉTENCES REPÉRÉES DURÉE DE L’ÉPREUVE INTERROGATEURS
ou correcteurs

Evaluer la manière dont les aspects
communication et travail en équipe
pluri-professionnelle ont été pris en
compte par le candidat durant sa
formation.

S’inscrire dans un travail d’équipe.
Elaborer, gérer et transmettre de l’infor-

mation.

30 minutes. 2 interrogateurs (1 formateur
+ 1 professionnel)
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DOMAINE DE COMPÉTENCES INTITULÉ DE L’ÉPREUVE TYPE D’ÉPREUVE CADRE DE L’ÉPREUVE
et lieu de l’épreuve

DC3 : communication professionnelle.
2e partie : coordination.

Epreuve : validation par le site de stage
d’écrits professionnels.

Le candidat doit faire valider par les sites
de stage des écrits professionnels de
nature différente à destination de tiers
(comptes rendus de réunions, synthèses,
rapports de comportement, note au
juge...) élaborés dans le cadre des stages.

L’établissement de formation transmet au
jury le dossier contenant les écrits validés
(3 au minimum) par les sites de stages.

Validation réalisée en cours de
formation par les sites de
stages.

Validation non compensable
avec la 1re partie du DC3

OBJECTIFS DE L’ÉPREUVE COMPÉTENCES REPÉRÉES DURÉE DE L’ÉPREUVE INTERROGATEURS
ou correcteurs

Evaluer les compétences acquises par le
candidat dans les activités de coordi-
nation.

Elaborer et partager une information
adaptée aux différents interlocuteurs.

Assurer en équipe la cohérence de
l’action socio-éducative

Référent professionnel + respon-
sable hiérarchique

DOMAINE DE COMPÉTENCES INTITULÉ DE L’ÉPREUVE TYPE D’ÉPREUVE CADRE DE L’ÉPREUVE
et lieu de l’épreuve

DC4 : implication dans les dynamiques
partenariales, institutionnelles et
inter-institutionnelles.

1re partie : implication dans les dyna-
miques institutionnelles.

Epreuve : épreuve écrite sur les dyna-
miques institutionnelles.

Etude d’une situation proposée au candidat
relative aux politiques sociales et aux
cadres juridiques et institutionnels (10
pages maxi). Le candidat, après une
partie synthétique exposant les cadres
réglementaires, partenaires identifiés,
incidences financières et buts poursuivis,
est invité à produire une analyse
présentant notamment les difficultés,
cont ra in tes  e t  cont rad ic t ions  en
s’appuyant sur les documents fournis et
ses connaissances.

Epreuve en centre d’examen
organisée par le Recteur.

Coefficient 2.

OBJECTIFS DE L’ÉPREUVE COMPÉTENCES REPÉRÉES DURÉE DE L’ÉPREUVE INTERROGATEURS
ou correcteurs

Vérifier les capacités du candidat à se
déterminer et à se positionner de
façon argumentée dans les dyna-
miques institutionnelles.

Etablir une relation professionnelle avec
les partenaires. Situer son action dans
le cadre des missions de l’institution
et de son projet.

Veille professionnelle : s’informer et se
former pour faire évoluer ses
pratiques.

Epreuve écrite d’une durée de 4 heures. 1 correcteur.

DOMAINE DE COMPÉTENCES INTITULÉ DE L’ÉPREUVE TYPE D’ÉPREUVE CADRE DE L’ÉPREUVE
et lieu de l’épreuve

DC 4 : implication dans les dynamiques
partenariales, institutionnelles et
inter-institutionnelles.

2e partie : travail en partenariat et en
réseau.

Epreuve : travail en partenariat et en
réseau.

Epreuve orale s’appuyant sur :
– un dossier sur le travail en partenariat et

en réseau ;
– les évaluations des sites de stage.
Le dossier d’une quinzaine de pages

environ est élaboré par le candidat à
l’occasion d’un stage.

Le jury prendra également en considération
les évaluations réalisées par le site de
stage sur la base des indicateurs du
domaine de compétences 4.2.

Epreuve organisée en cours de
formation par l’établissement
de formation.

Oral : coefficient 1.
Dossier + évaluations :
coefficient 1 (note attribuée

avant l’audition du candidat).

OBJECTIFS DE L’ÉPREUVE COMPÉTENCES REPÉRÉES DURÉE DE L’ÉPREUVE INTERROGATEURS
ou correcteurs

Evaluer de manière contradictoire grâce
au document élaboré par le candidat
et les observations du site de stage le
positionnement du candidat au
niveau du travail en partenariat et en
réseau.

Développer des actions en partenariat
et en réseau et contribuer à des
pratiques de développement social
territorialisé. Développer et transférer
ses connaissances professionnelles.

Epreuve orale d’une durée de 30 min. 2 interrogateurs (1 professionnel
+ 1 formateur) n’ayant pas de
l i e n  a v e c  l e  c a n d i d a t
n o t a m m e n t  d u r a n t  s a
f o r m a t i o n  t h é o r i q u e  o u
pratique.
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A N N E X E I I I

RÉFÉRENTIEL DE FORMATION

DOMAINES
de formation

CONTENU
indicatif

VOLUME
horaire

DOMAINES
de compétences

visés

DF1 : Accompa-
g n e m e n t
social et édu-
catif spécia-
lisé

La personne de la nais-
sance à la fin de vie

Approche pluridisciplinaire :
physiologique, psycholo-
gique, sociologique, socio
économique, philoso-
phique...

Le processus de développe-
ment de la personne

La construction identitaire

450 heures DC 1
Accompagne-

ment social
et  éducat i f
s p é c i a l i s é

Instaurer une
relation

Les conditions de la partici-
pation à la vie sociale et
ses freins

Approche des processus de
socialisation, d’insertion
et d’intégration :

Les divers espaces de
socialisation

Approche de la compréhen-
sion du système familial

Les facteurs de cohésion
sociale

L e s  r e p r é s e n t a t i o n s
sociales, les phénomènes
culturels

Freins au processus de
socialisation, d’insertion
et d’intégration :

Les phénomènes de discri-
mination et facteurs d’ex-
clusion (socio-écono-
m i q u e s ,  c u l t u r e l s ,
psychologiques...)

Les dysfonctionnements du
milieu familial

Les situations de handicaps
et pathologies

Les troubles du développe-
ment et de l’apprentis-
sage

Les phénomènes de mal-
traitance

Les conduites à risque

F a v o r i s e r  l a
construction
de l’ identité
et le dévelop-
pement des
c a p a c i t é s

A s s u r e r  u n e
fonction de
r e p è r e  e t
d ’ é t a y a g e
d a n s  u n e
d é m a r c h e
éthique Orga-
n i s e r  u n e
intervention
socio-éduca-
t ive indivi-
duelle ou col-
lective

Animer la vie
quotidienne

Fonctionnement collectif et
place de la personne

Le rapport dialectique entre
les contraintes collectives
et le respect des indi-
vidus

Elaboration des décisions
collectives et apprentis-
sage de la citoyenneté

La vie en groupe, approche
des  phénomènes  de
groupe,  gest ion  des
conflits

L’organisation de la vie col-
lective

L’action éducative :
Les fondements :
Approche historique du tra-

vail social et de l’éduca-
tion spécialisée

Approche pluridisciplinaire
de la relation éducative

Notions fondamentales de
pédagogie

Le rapport à la règle et
expression de la singula-
rité dans l’action éduca-
tive

Approche éthique de la
fonction éducative

DOMAINES
de formation

CONTENU
indicatif

VOLUME
horaire

DOMAINES
de compétences

visés

Supports :
L’entretien
Pédagogie de l’expression
Les méthodes d’observa-

tion
L’approche pédagogique du

quotidien
Médiations éducatives
Gestion d’un budget d’acti-

vités
Approche des éléments

budgétaires d’un établis-
sement

Accompagnement de l’éla-
boration d’une posture et
d’une méthodologie pro-
fessionnelles

Analyse de pratiques –
Suivi de formation

Approches méthodolo-
giques liées au domaine
de formation (observa-
tion, synthèse, compte
rendus...)

Appropriation de méthode
de travail (auto-forma-
tion, atelier d’écriture,
r e che r che  docum e n-
taire...)

DF2 : 1re partie :
Participation à

l’élaboration
e t  à  l a
conduite du
projet édu-
catif spécia-
lisé

Approche globale de la
notion de projet

La construction des diffé-
rents projets

Les différents projets : asso-
ciatif et institutionnel ;
éducatif, pédagogique et
thérapeutique

Le projet personnalisé et la
notion de référent

Approche des processus
d’évaluation

300 heures DC 2 – 1re partie
Participation à

l’élaboration
e t  à  l a
conduite du
projet édu-
catif spécia-
lisé

O b s e r v e r ,
r e n d r e
c o m p t e  e t
analyser les
s i t u a t i o n s
éducatives

L ’accompagnement  du
p r o j e t  é d u c a t i f  d e
l’usager

La place de la personne
dans la construction de
son projet

L’usager et ses groupes
d’appartenance

Les visées du projet La ges-
tion du projet (tempora-
lité, moyens, réglementa-
tion, évaluation)

Participer à la
m i s e  e n
œuvre d’un
projet édu-
catif

Les supports et cadres de
l’action éducative

Les techniques éducatives,
leur mise en œuvre et
leur évaluation

Le quotidien et son organi-
sation

L’analyse de situations
Connaissances des gestes

d’urgence et conduites à
tenir

La place des familles dans
l’action éducative

L e s  c o m p é t e n c e s  d e s
familles et leur rôle dans
un projet d’intervention

La prise en compte et les
conséquences de la rela-
tion contractuelle entre
l’institution et la famille
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DOMAINES
de formation

CONTENU
indicatif

VOLUME
horaire

DOMAINES
de compétences

visés

DF2 : 2e partie
Conception du

projet édu-
catif spécia-
lisé

Méthodologie de recueil,
d ’ a n a l y s e  e t
d’exploitation de données
relative à une situation
individuelle ou à la situa-
tion d’un groupe

La dynamique du projet
individualisé dans une
approche territorialisée

Méthode et outils d’analyse
d’un territoire

Méthode  e t  ou t i l s  de
construction d’un dia-
gnostic socio-éducatif

Notions sur l’évaluation
Place de l’évaluation dans

les projets éducatifs
Approche des méthodes

d’évaluation
Méthodologie de recherche

en travail social

200 heures DC2 – 2e partie
Conception du

projet édu-
catif

Etablir un dia-
g n o s t i c
s o c i o - é d u -
catif

Concevoir un
projet édu-
catif

E v a l u e r  l e
projet édu-
catif

Accompagnement de l’éla-
boration d’une posture et
d’une méthodologie pro-
fessionnelles

Analyse de pratiques –
Suivi de formation

Approches méthodolo-
giques liées au domaine
de formation (observa-
tion, synthèse, compte
rendus...)

Appropriation de méthode
de travail (auto-forma-
tion, atelier d’écriture,
r echerche  documen-
taire...)

DF3 : 1re partie
T r a v a i l  e n

équipe pluri-
profess ion-
nelle

Compréhension de l’organi-
sation des établissements
et services sociaux et
médico-sociaux

– outils d’analyse des orga-
nisations

– l’équipe et ses différents
modes de fonctionne-
ment

– les acteurs : statut, rôle,
fonction, enjeux

– moyens de fonctionne-
ment

– compréhension des dys-
fonctionnements institu-
tionnels

– la question de l’usure pro-
fessionnelle

125 heures DC 3 – 1re partie
T r a v a i l  e n

équipe pluri-
profess ion-
nelle S’ins-
crire dans un
t r a v a i l
d’équipe

Elaborer, gérer
e t  t r a n s -
m e t t r e  d e
l’information

Les enjeux de la communi-
cation au sein de l’institu-
tion

Transmission de l’informa-
tion :

– les différents vecteurs de
transmission de l’infor-
mation (écrit, oral, nou-
velles technologies)

– approche concrète des
supports : les différents
écrits professionnels

Circulation et partage de
l’information :

– traitement de l’informa-
tion dans une approche
déontologique en tenant
compte du contexte juri-
dique 

DF3 2e partie
Coordination

Le travail en équipe
– cohérence fonctionnelle et

rapports hiérarchiques
– la communication infor-

melle

125 heures DC3 – 2e partie
Coord inat ion
Elaborer des

d o c u m e n t s
c o m m u n i -
cables à des
tiers

DOMAINES
de formation

CONTENU
indicatif

VOLUME
horaire

DOMAINES
de compétences

visés

Les écrits professionnels :
– méthodologie et élabora-

tion
– l’écrit dans l’accompagne-

m e nt  é duca t i f  e t /ou
s o c i a l :  c o m m a n d e
sociale, droit des usagers,
éthique

A s s u r e r  e n
é q u i p e  l a
cohérence de
l ’ a c t i o n
socio-éduca-
tive

Les réunions
– analyse et fonctionne-

ment des différents types
de réunions

– méthodes d’animation de
réunions

– outils de régulation
– mobilisation et soutien

des compétences
Accompagnement de l’éla-

boration d’une posture et
d’une méthodologie pro-
fessionnelles

Analyse de pratiques –
Suivi de formation

Approches méthodolo-
giques liées au domaine
de formation (observa-
tion, synthèse, compte
rendus...)

Appropriation de méthode
de travail (auto-forma-
tion, atelier d’écriture,
r e che r che  docum e n-
taire...)

DF4 : 1re partie
I m p l i c a t i o n

d a n s  l e s
dynamiques
ins t i tu t ion-
nelles

Cadre institutionnel, admi-
nistratif, juridique et poli-
tique relatif à l’éducation
spécialisée

– l’organisation administra-
tive et politique de la
France et de l’Europe

– les différents dispositifs,
établissements et ser-
vices de l’action éduca-
tive, sociale et médico-
sociale :

– scolaires

– sanitaires

– judiciaires

– sociaux et  médico-
sociaux...

125 heures DC 4 – 1re partie
I m p l i c a t i o n

d a n s  l e s
dynamiques
ins t i tu t ion -
nelles

S i t u e r  s o n
action dans
le cadre des
missions de
l’institution et
de son projet

Approches des politiques
sociales, médico-sociales,
éducatives et d’insertion
professionnelle

Veille profes-
s i o n n e l l e :
s’informer et
s e  f o r m e r
p o u r  f a i r e
évoluer ses
pratiques

Approche des cadres juri-
diques

Notions de droit civil et de
droit pénal

Notions de droit du travail

Code de l’action sociale et
des familles (droit des
établissements et ser-
vices médico-sociaux,
droits des usagers)
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DOMAINES
de formation

CONTENU
indicatif

VOLUME
horaire

DOMAINES
de compétences

visés

DF 4 – 2e partie

Travail en par-
tenariat et en
réseau

La construction de projets
ou de dynamiques multi-
partenariaux

– les notions de partenariat
et de réseaux

– les différentes formes de
contractualisation

– partage et mutualisation

– les différentes cultures
professionnelles et insti-
tutionnelles

125 heures DC4 – 2e partie

Travail en par-
tenariat et en
réseau

E t a b l i r  u n e
relation pro-
fessionnelle
avec les par-
tenaires

Observation et analyse
d’une dynamique territo-
riale

– approche multi-factorielle
d’une dynamique territo-
r i a l e  ( d é m o g r a p h i e ,
é c o n o m i e ,  s a n t é ,
culture...)

– les évolutions du lien
social

Développer des
a c t i o n s  e n
partenariat et
en réseau et
contribuer à
des pratiques
de dévelop-
p e m e n t
social territo-
rialisé

Développer et
transférer ses
c o n n a i s -
sances pro-
fessionnelles

DOMAINES
de formation

CONTENU
indicatif

VOLUME
horaire

DOMAINES
de compétences

visés

Action éducative et terri-
toire

– coopération et médiation
en travail social

– approche des pratiques
de développement social
local (DSL)

– initiation aux ressources
et processus de la forma-
t i o n  p r o f e s s i o n n e l l e
continue

– approche du travail social
et éducatif dans d’autres
contextes culturels

Accompagnement de l’éla-
boration d’une posture et
d’une méthodologie pro-
fessionnelles

Analyse de pratiques –
Suivi de formation

Approches méthodolo-
giques liées au domaine
de formation (observa-
tion, synthèse, compte
rendus...)

Appropriation de méthode
de travail (auto-forma-
tion, atelier d’écriture,
r e che r che  docum e n-
taire...)

A N N E X E I V

TABLEAU D’ALLÈGEMENTS ET DE DISPENSES DE DOMAINES DE FORMATION

DIPLÔMES DÉTENUS
par le candidat

Domaines de formation

DIPLÔME D’ÉTAT
d’assistant

de service social

DIPLÔME
de conseiller

en économie sociale
familiale

DIPLÔME D’ÉTAT
d’éducateur

de jeunes enfants

DIPLÔME D’ÉTAT
d’éducateur technique

spécialisé

DIPLÔME D’ÉTAT
relatif aux

fonctions d’animation
ou diplôme d’Etat

de la jeunesse,
de l’éducation populaire

et du sport

DF 1
Accompagnement social

et éducatif spécialisé
Allègement Allègement Allègement Allègement Allègement

DF 2
Conception et conduite

de projet éducatif
spécialisé

Allègement Allègement Allègement Allègement Allègement

DF 3
Communication
professionnelle

Dispense Dispense Dispense Dispense Dispense

DF 4
Dynamiques
partenariales,

institutionnelles et inter-
institutionnelles

Dispense Dispense Dispense Dispense Dispense

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

Arrêté du 8 juin 2007 relatif à l’agrément de certains
accords de travail applicables dans les établissements
du secteur social et médico-social à but non lucratif

NOR : MTSA0756338A

Le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité et
la ministre du logement et de la ville,

Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses
articles L. 314-6 et R. 314-197 à R. 314-200 ;

Vu l’avis émis par la Commission nationale d’agrément prévue à
l’article R. 314-198 du code de l’action sociale, dans sa séance du
24 mai 2007,

Arrêtent :

Art. 1er. − Sont agréés, sous réserve de l’application des disposi-
tions législatives ou réglementaires en vigueur, à compter de la date
prévue dans le texte ou à défaut de la date de notification de la
décision ministérielle aux signataires, les accords collectifs de travail
suivants :

I. – Convention collective nationale du 26 août 1965 - UNISSS
(75629 Paris)

Avenant no 05-2007 du 29 mars 2007 ayant pour objet la revalori-
sation de la valeur du point.

II. – Croix-Rouge française
(75694 Paris)

a) Avenant no 1 du 26 janvier 2007 ayant pour objet les avan-
tages en nature.

b) Avenant no 2 du 26 janvier 2007 ayant pour objet les moda-
lités de versement des primes individuelles.

c) Avenant no 4 du 20 mars 2007 ayant pour objet la valeur du
point.

d) Avenant no 7 du 1er décembre 2006 ayant pour objet les
astreintest-déclinaison de l’accord UNIFED.

e) Avenant no 9 du 1er décembre 2006 ayant pour objet la charte
utilisateur pour le bon usage des ressources informatiques.

III. – Association audoise sociale et médicale
(11300 Limoux)

Avenant no 2006-3 du 12 juillet 2006 à la convention collective
d’entreprise du 16 mai 1979 ayant pour objet la prévoyance (incapa-
cité-invalidité-décès).

IV. – Association des amis et parents d’enfants inadaptés
de la région de Sarrebourg (57401 Sarrebourg)

Avenant du 19 janvier 2007 à l’accord collectif d’entreprise ayant
pour objet la réduction et l’aménagement du temps de travail.

V. – Armée du Salut
(75976 Paris)

Accord sur les garanties des salariés du 13 décembre 2006 ayant
pour objet la prévoyance.

VI. – Association La Vie au grand air
(75014 Paris)

Deux accords d’établissement du 18 décembre 2006 ayant pour
objet les tickets restaurant et concernant les deux établissements :

a) Accueils éducatifs du Pays Haut, 4-6, rue de la Tiriée,
54150 Briey ;

b) Maison de l’enfance de Montargis, 3, avenue des Colonels-
Mesnier-et-Romon, 45200 Montargis.

VII. – Association Accueil et reclassement féminin -
Œuvre des gares (ARFOG) (75013 Paris)

a) Accord collectif du 21 décembre 2006 ayant pour objet le droit
d’expression des salariés.

b) Protocole d’accord du 21 décembre 2006 ayant pour objet la
négociation annuelle obligatoire 2006-2007.

VIII. – Centre de réadaptation professionnelle et fonctionnelle -
COS de Nanteau-sur-Lunain (46300 Gourdon)

Avenant du 19 décembre 2006 à l’accord collectif d’établissement
ayant pour objet la réduction du temps de travail.

IX. – Centre Jean-Pierre Timbaud
(93108 Montreuil)

Accord d’établissement du 5 avril 2007 sur la négociation sala-
riale ayant pour objet la valeur du point.

Art. 2. − Ne sont pas agréés les accords suivants :

I. – Convention collective nationale du 15 mars 1966 - FSNE
(75468 Paris)

Avenant no 301 du 26 juin 2006 ayant pour objet les indemnités
kilométriques.

II. – Convention collective nationale du 26 août 1965 - UNISSS
(75629 Paris)

Avenant no 04-2007 du 29 mars 2007 ayant pour objet l’attribu-
tion d’un point d’indice au 1er novembre 2006.

III. – Association Les Pâquerettes
(29200 Brest)

Accord d’entreprise du 4 décembre 2006 ayant pour objet l’aug-
mentation de la durée du travail de 33 h 15 à 35 heures.

IV. – Association France terre d’asile
(75018 Paris)

Avenant no 2007-01 du 16 mars 2007 à la convention collective
« France terre d’asile » du 13 novembre 1996 ayant pour objet la
valeur du point.

V. – Association La Vie au grand air
(75014 Paris)

Accord d’établissement du 18 décembre 2006 ayant pour objet les
tickets restaurant et concernant l’établissement Accueils éducatifs en
Sénonais, 34, rue Chambertrand, 89101 Sens.

Art. 3. − Le directeur général de l’action sociale est chargé de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de
la République Française.

Fait à Paris, le 8 juin 2007.

Le ministre du travail, des relations sociales
et de la solidarité,

Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur des institutions,

des affaires juridiques et financières,
F. DELALANDE

La ministre du logement et de la ville,
Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur des institutions,

des affaires juridiques et financières,
F. DELALANDE

Avenant no 7 du 1er décembre 2006
à la convention collective Croix-Rouge française 2003

Entre, d’une part :

La Croix-Rouge française, 98, rue Didot, 75014 Paris ;

Et, d’autre part :

la Fédération nationale des syndicats des services de santé et ser-
vices sociaux CFDT, 47-49, avenue Simon-Bolivar, 75019 Paris ; la
Fédération CFTC santé et sociaux, 10, rue de Leibnitz, 75018 Paris ;
la Confédération française de l’encadrement CGC, 39, rue Victor-
Massé, 75009 Paris ; la Fédération de la santé et de l’action sociale
CGT, case 538, 93515 Montreuil Cedex ; la Fédération des services
publics et de santé FO, 153-155, rue de Rome, 75017 Paris,
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Article unique
L’article 6.3.2 est modifié comme suit :

2. Champ d’application
Les établissements de la Croix-Rouge française peuvent avoir

recours à la mise en place d’astreintes dans le cadre de leurs orien-
tations thérapeutiques, pédagogiques, techniques et administratives.

Sont concernées par les astreintes les catégories de personnel sui-
vantes :

– le personnel médical et para-médical ;
– le personnel éducatif et social ;
– le personnel de direction ;
– le personnel de service et des moyens généraux.
Dans le cas où une catégorie de personnel autre que celles sus-

mentionnées est amenée à effectuer une astreinte, une information
des instances représentatives du personnel local devra avoir lieu.

3. Organisation et compensation
Pour les salariés, quel que soit leur niveau de responsabilité, le

régime suivant est mis en place :
Pour les cadres  :
En contrepartie des contraintes et de l’obligation de disponibilité

en découlant, le salarié cadre bénéficie d’une indemnité destinée à
compenser les astreintes auxquelles il est tenu.

L’indemnité d’astreinte s’élève à :
– 103 MG par semaine complète d’astreinte (y compris le

dimanche) ;
– 15 MG par période continue d’astreinte inférieure ou égale à

24 heures, en cas de semaine incomplète.
Les indemnités fixées ci-dessus évolueront aux mêmes dates et

dans les mêmes proportions que les dispositions réglementaires.
Il ne peut être effectué, par salarié, plus de vingt semaines

complètes d’astreinte dans l’année, en dehors des congés légaux,
conventionnels et des jours RTT.

Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles ne pouvant pas
excéder une durée de trois mois sur l’année et après information des
représentants du personnel, il pourra être dérogé au plafond des
20 semaines sans pouvoir dépasser 26 semaines par an.

L’astreinte peut être en tout ou partie être rémunérée sous la
forme d’un avantage en nature, selon les barèmes fixés en annexe à
la présente convention.

Pour les personnels non-cadres :
Il ne peut être effectué plus de 120 heures d’astreinte, par salarié

et par mois.
Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles et après infor-

mation des représentants du personnel, un plafond dérogatoire de
156 heures par mois pourra être retenu pendant une durée de trois
mois.

L’indemnité d’astreinte est fixée sur la base de 1 MG de l’heure.
Elle évoluera aux mêmes dates et dans les mêmes proportions que
les dispositions réglementaires.

Fait à Paris, le 1er décembre 2006.

La Croix-Rouge française.
Fédérational nationale des syndicats chrétiens des services de

santé et sociaux CFTC.
La Fédération des services publics et de santé FO.

Avenant no 9 du 1er décembre 2006
à la convention collective Croix-Rouge française 2003

Entre, d’une part :
La Croix-Rouge française, 98, rue Didot, 75014 Paris ;
Et, d’autre part :
La Fédération nationale des syndicats des services de santé et ser-

vices sociaux « CFDT », 47-49, avenue Simon-Bolivar, 75019 Paris ;
la fédération CFTC santé et sociaux, 10, rue de Leibnitz,
75018 Paris ;

La Confédération française de l’encadrement « CGC », 39, rue
Victor-Massé, 75009 Paris ;

La Fédération de la santé et de l’action sociale « CGT », case 538,
93515 Montreuil Cedex ;

La Fédération des services publics et de santé « FO », 153-155, rue
de Rome, 75017 Paris, 

Article unique
Il est ajouté au paragraphe 3 de la 8e partie – Annexe – charte uti-

lisateurs pour le bon usage des ressources informatiques « confiden-
tialité », deux paragraphes :

– la durée de conservation des données de connexion recueillies
dans le cadre du contrôle de fonctionnement est au maximum
d’un an ;

– les administrateurs de réseaux et systèmes, généralement tenus
au secret professionnel ou à une obligation de discrétion profes-
sionnelle, ne doivent pas divulguer des informations qu’ils
auraient été amenés à connaître dans le cadre de leurs fonc-
tions, et en particulier lorsque celles-ci sont couvertes par le
secret des correspondances ou relèvent de la vie privée des uti-
lisateurs et ne mettent en cause ni le bon fonctionnement tech-
nique des applications, ni leur sécurité, ni l’intérêt de l’entre-
prise. Ils ne sauraient non plus être contraints de le faire, sauf
disposition particulière en ce sens.

Fait à Paris, le 1er décembre 2006.

La Croix-Rouge française.
La Fédération nationale des syndicats des services de santé et ser-

vices sociaux « CFDT ».
La Fédération nationale des syndicats chrétiens des services de

santé et sociaux « CFTC ».
La Fédération des services publics et de santé « FO ».

Avenant no 1 du 26 janvier 2007 à la convention collective
Croix-Rouge française 2003

Entre, d’une part :
La Croix-Rouge française, 98, rue Didot, 75014 Paris ;

Et, d’autre part :
La Fédération nationale des syndicats des services de santé et ser-

vices sociaux « CFDT » 47, 49, avenue Simon-Bolivar, 75019 Paris ;
la Fédération CFTC santé et sociaux, 10, rue de Leibnitz,
75018 Paris ; la Confédération française de l’encadrement « CGC »,
39, rue Victor-Massé, 75009 Paris ; la Fédération de la santé et de
l’action sociale « CGT », case 538, 93515 Montreuil Cedex ; la
Fédération des services publics et de santé « FO », 153-155, rue
Rome, 75017 Paris ;

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1er

Annexes au titre IV – classification et rémunération – 5e partie :
avantages en nature et frais professionnels.

Il est apporté les modifications suivantes :

NOURRITURE DISPOSITIONS
réglementaires

AVANTAGES

en nature

Logement

Dispositions
réglementaires :

barème d’évaluation
forfaitaire déterminé

en fonction des revenus
et du plafond mensuel
de la sécurité sociale

Frais
professionnels

Repas (1)
Hôtel (2)

Transports
Chemin de fer ......................

Avion .......................................

3 points
6 points

Dépense effectuée
SNCF 2e classe

Classe économique

Véhicule personnel

5 CV et – ...............................
6 CV et + ...............................
I n d e m n i t é  m e n s u e l l e

complémentaire (3) .........
Bicycle à moteur .................

0,10 point
0,12 point

25,2 points
0,03 point

(1) Le remboursement s’effectue au réel sur justificatifs.
(2) Le remboursement s’effectue au réel sur justificatifs.
(3) Cette indemnité est versée quelle que soit la puissance de la

voiture personnelle utilisée et à condition d’avoir parcouru, dans le
mois, plus de 1 500 kilomètres.
NB. – Pour toutes les instances paritaires prévues par la conven-
tion collective :
– transport : dépense effectuée ;
– repas : 3 points ;
– hôtel : 15 points.

Fait à Paris, le 26 janvier 2007.
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La Croix-Rouge française.

La Fédération nationale des syndicats chrétiens des services de
santé et sociaux « CFTC »

La Confédération française de l’encadrement « CGC »

Avenant no 2 du 26 janvier 2007 à la convention collective
Croix-Rouge française 2003

Entre, d’une part :
La Croix-Rouge française, 98, rue Didot, 75014  Paris ;

Et, d’autre part :
La fédération nationale des syndicats des services de santé et ser-

vices sociaux « CFDT » 47-49, avenue Simon-Bolivar, 75019 Paris ;
La fédération « CFTC » santé et sociaux, 10, rue de Leibnitz,

75018 Paris ;
La confédération française de l’encadrement « CGC », 39, rue

Victor-Massé, 75009 Paris ;
La fédération de la santé et de l’action sociale « CGT », case 538,

93515 Montreuil Cedex ;
La fédération des services publics et de santé « FO », 153-155, rue

de Rome, 75017 Paris,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

L’alinéa 4 de l’article 4.2.3 comme suit : « Peu importe le taux
d’emploi occupé par le salarié, lorsque la prime individuelle est
versée en une seule fois, elle ne peut pas être inférieure à 5 points. »

Fait à Paris, le 26 janvier 2007.

La Croix-Rouge francaise.
Fédération nationale des syndicats chrétiens des services de santé

et sociaux « CFTC ».
Fédération des services publics et de santé « FO ».

Avenant no 4 du 20 mars 2007 à la convention collective
Croix-Rouge française 2003

Entre, d’une part :
La Croix-Rouge française, 98, rue Didot, 75014  Paris ;

Et, d’autre part :
La fédération nationale des syndicats des services de santé et ser-

vices sociaux « CFDT » 47-49, avenue Simon-Bolivar, 75019 Paris ;
La fédération « CFTC » santé et sociaux, 10, rue de Leibnitz,

75018 Paris ;
La confédération française de l’encadrement « CGC », 39, rue

Victor-Massé, 75009 Paris ;
La fédération de la santé et de l’action sociale « CGT », case 538,

93515 Montreuil Cedex ;
La fédération des services publics et de santé « FO », 153-155, rue

de Rome, 75017 Paris,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1er

A compter du 1er avril 2007, la valeur du point de la Croix-Rouge
française est revalorisée de 1 % dont 0,2 % au titre du rattrapage
2006, et portée à 4,33 euros.

Article 2

Les parties conviennent de se rencontrer à nouveau pour mettre
en œuvre un ajustement qui apparaîtrait nécessaire du fait de nou-
velles dispositions intervenues notamment dans la fonction publique.

Fait à Paris, le 20 mars 2007.

Croix-Rouge Francaise.
Fédération nationale des syndicats des services de santé et ser-

vices sociaux « CFDT ».
Fédération nationale des syndicats chrétiens des services de santé

sociaux « CFTC ».
Confédération française de l’encadrement «CGC ».

Action sociale

PERSONNES ÂGÉES

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DES RELATIONS SOCIALES ET DE LA SOLIDARITÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

Direction générale de l’action sociale

Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie

Direction générale de la santé

Sous-direction des pathologies et de la santé

Bureau des maladies chroniques
de l’enfance et du vieillissement

Circulaire DGAS/DGS/CNSA/2C no 2007-242 du 5 juin 2007
relative à l’appel à projets régional 2007 dans le cadre
du programme national « Bien Vieillir »

NOR : MTSA0730527C

Date d’application : immédiate.

Références :
L’article 32 de la loi no 2004-806 du 9 août 2004 relative à la

politique de santé publique ;
La loi no 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour

l’autonomie des personnes âgées et des personnes handica-
pées prévoyant le financement des dépenses d’animation et
de prévention modifiée par la loi du 11 février 2005 ;

L’arrêté ministériel du 29 juillet 2005 créant un comité de pilo-
tage pour la mise en œuvre du plan « Bien Vieillir » ;

L’arrêté ministériel du 3 octobre 2005 modifiant l’arrêté du
29 juillet 2005 portant nomination au comité de pilotage
pour la mise en œuvre du plan « Bien Vieillir » ;

Le plan national Bien Vieillir 2007-2009.

Annexes :
Annexe I. – Appel à projets conjoint 2007 DGAS-DGS-

CNSA ;
Annexe II. – Montant des droits de tirage régionaux ;
Annexe III. – Grille d’évaluation à destination des DRASS.

Le directeur général de l’action sociale, le directeur
général de la santé, le directeur général de la
Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie à
Messieurs les préfets de région, (directions régio-
nales des affaires sanitaires et sociales [pour exé-
cution]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de
département (directions départementales des affaires
sanitaires et sociales [pour exécution]).

Le plan national « Bien Vieillir » 2007-2009 a été présenté au
cours du colloque qui s’est tenu à Paris le 24 janvier 2007 sous la
présidence de M. (Bas) Philippe, ministre délégué à la sécurité
sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la
famille.

Ce plan est disponible sur le site du ministère du travail, des rela-
tions sociales et de la solidarité à l’adresse suivante
(http ://www.personnes-agees.gouv.fr).

Il vise à inciter les seniors à adopter des attitudes positives pour
un vieillissement en bonne santé.

Il a pour objectifs de promouvoir :
– des stratégies de prévention des complications des maladies

chroniques (hypertension, troubles sensoriels, de la marche, de
l’équilibre....) contribuant ainsi à l’amélioration de la qualité de
la vie en prévenant l’apparition ou l’aggravation des incapacités
fonctionnelles, la perte d’autonomie et le risque de désocialisa-
tion ;

– des comportements favorables à la santé (activités physiques et
sportives, nutrition) ;
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– l’amélioration de l’environnement individuel et collectif et de la
qualité de vie de la personne : logement, aides techniques, amé-
nagement de la cité ;

Le rôle social des seniors en favorisant leur participation à la vie
sociale (bénévolat, tutorat, créations d’associations ou d’entreprises),
en valorisant leurs réalisations (œuvres artistiques, transmission de
savoir-faire, de patrimoine ou de mémoire...) et en consolidant les
liens entre générations et la solidarité intergénérationnelle en les
enracinant dans le contexte local et l’animation des territoires ;

Depuis 2005, afin d’initier et de promouvoir des actions inno-
vantes s’inscrivant dans les objectifs du programme « Bien
Vieillir », un appel à projets annuel avec un volet national et un
volet régional est lancé conjointement par la DGS, la DGAS et la
CNSA.

L’appel à projets conjoint est renouvelé en 2007 pour un montant
de 3 millions d’euros dont :

– un volet régional d’un montant total de 2,5 millions d’euros,
réparti entre les régions en fonction du nombre de personnes
âgées de 60 ans et plus dans chacune d’entre elles
(cf. annexe 2) ;

– un volet national lancé dans un second temps d’un montant de
0,5 millions d’euros.

Nous attirons votre attention sur le rôle confié aux DRASS et aux
DDASS afin de :

– relayer et diffuser l’appel à projets régional auprès des promo-
teurs, notamment les collectivités locales susceptibles de
répondre au cahier des charges, joint en annexe 1 ;

– constituer un comité technique pluri-institutionnel en y inté-
grant les représentants des professionnels et usagers œuvrant
dans le domaine des personnes âgées ;

– associer utilement au comité technique pluri-institutionnel les
directions régionales de la jeunesse et des sports pour le volet
activité physique ;

– identifier clairement les thématiques et les objectifs à atteindre
par chaque porteur de projet ;

– s’attacher au respect du cahier des charges visant à la promo-
tion de projets intégrés, déclinant un maximum des thématiques
du bien vieillir, en les fédérant pour une déclinaison territo-
riale ;

– inscrire cet appel à projets dans la dynamique des programmes
régionaux de santé publique en mobilisant le groupement
régional de santé publique ;

– assurer l’instruction administrative et technique des dossiers
(tout dossier hors délai ou incomplet devra être refusé).

Le comité technique mis en place par les DRASS est chargé :
– de sélectionner les projets 2007, dans les limites du droit de

tirage alloué à chaque région ;
– d’encourager l’innovation ;
– de s’assurer que les projets retenus n’ont pas déjà fait l’objet

d’un financement antérieur du programme « Bien Vieillir » ;
– de réaliser le suivi des actions financées en 2005 et en 2006.
Nous insistons sur le fait que le financement affecté par la CNSA

à ce programme n’a pas à se substituer à celui d’autres financeurs,
mais bien à s’intégrer dans un objectif de cofinancement au sein de
programmes territorialisés, tels que notamment les schémas géronto-
logiques et les programmes régionaux de santé publique.

Les annexes ci-jointes définissent les critères de choix des projets,
leurs modalités d’instruction et de financement, les procédures et le
calendrier de dépôt des dossiers.

Nos services se tiennent à votre disposition pour tous renseigne-
ments complémentaires.

Le directeur général de l’action sociale,
J.-J. TREGOAT

Le directeur général de la santé,
PR. D. HOUSSIN

Le directeur de la Caisse nationale
de solidarité pour l’autonomie,

D. PIVETEAU

A N N E X E I

APPEL A PROJETS CONJOINT 2007
DGAS – DGS – CNSA

I. – L’APPEL A PROJETS REGIONAL 2007
L’appel à projets régional 2007, dans le cadre d’une dynamique

partenariale locale, a pour but d’identifier et soutenir des pro-

grammes d’actions coordonnées, développés sur des territoires ciblés
(départements, communes, communautés de communes, aggloméra-
tions...), visant à promouvoir chez les seniors la prévention des
maladies pouvant entraîner une perte d’autonomie ou son aggrava-
tion, l’amélioration de la qualité de vie, et à encourager des compor-
tements favorables à un vieillissement réussi.

Pour y répondre, ces programmes doivent intégrer des actions de
prévention dans un maximum des thématiques suivantes, en les
enracinant dans le contexte local et l’animation des territoires.

1. La prévention des maladies et des situations pouvant induire ou
aggraver une perte d’autonomie et toutes actions pour en réduire les
incidences physiques et sociales ;

2. La promotion de la nutrition et de l’activité physique, selon les
repères du programme national nutrition santé ;

3. L’aménagement d’un environnement individuel (ex : visites à
domicile pour l’adaptation du logement) et collectif adapté aux
besoins de cette population (ex. : conception de la cité, architecture,
transports...) dans l’optique de l’adaptation de cet environnement
pour un accompagnement des personnes au regard de l’âge ou de
l’évolution de leur situation familiale ;

4. L’affirmation et la valorisation du rôle des seniors et leur par-
ticipation à la vie sociale au travers d’actions collectives (bénévolat,
tutorat, créations d’associations ou d’entreprises) ;

5. La valorisation et la consolidation des liens entre générations
et la promotion de la solidarité intergénérationnelle.

II. – CRITÈRES DE CHOIX DES PROJETS

Les projets retenus doivent :
– s’adresser aux seniors (à titre indicatif, de 55 à 75 ans, tranche

d’âge des personnes en général autonomes) ;
– présenter des actions se déroulant dans un maximum de théma-

tiques du « Bien Vieillir », l’objectif étant de parvenir à l’émer-
gence d’une prise en compte globale (approche individuelle,
mais aussi sociétale et environnementale de la problématique
du « Bien Vieillir ») ;

– bénéficier obligatoirement de cofinancements (pour mémoire,
toute action cofinancée au titre du programme « Bien Vieillir »
devra, à terme, faire l’objet de la justification de la bonne utili-
sation des fonds et d’un compte rendu d’exécution dans un
délai de trois mois qui suit sa fin) ;

– prévoir des indicateurs de résultats simples et mesurables ainsi
qu’une méthodologie d’évaluation des actions entreprises (au
minimum faire apparaître le nombre de seniors concernés par
l’action, en précisant s’ils sont les acteurs de l’action et/ou la
population cible).

A noter que :
– seront retenus en priorité les projets présentant une démarche

globale et intégrée au niveau d’un territoire, avec le soutien des
collectivités locales.

Pour les collectivités, il s’agit de permettre l’intégration des actions
au niveau local en favorisant le rapprochement de tous les acteurs
existants ou potentiels et la mise en synergie de leurs diverses
actions :

– les interventions menées auprès de populations défavorisées
seront privilégiées (eu égard aux disparités constatées en terme
de morbidité et mortalité selon les catégories socioprofes-
sionnelles) ;

– la durée de l’action (évaluation comprise) ne pourra dépasser
3 ans ;

– la subvention n’est accordée qu’une seule fois pour le même
porteur de projet présentant la même action, afin de faciliter
l’émergence de projets nouveaux et de nouveaux acteurs ;

– pour 2007, l’appel à projets régional peut retenir les actions
concernant des études, la recherche ou la création d’outils, dans
le champ du « Bien Vieillir ».

La reproductibilité du projet sera un élément à prendre en compte
pour son éligibilité à un cofinancement de la CNSA.

Cet appel à projets entre dans une conception globale de la pré-
vention et ne concerne donc pas :

– les projets mono thématiques ;
– les projets d’animation se déroulant au sein des seuls EHPAD,

foyers logements ou MARPA ;
– les projets axés sur la prise en charge des personnes âgées

dépendantes ou souffrant de poly pathologies, qui relèvent
d’autres plans de santé publique ;

– l’organisation d’évènements ponctuels (colloque, salons, ban-
quets...) ;

– les actions de formation concernant le « Bien Vieillir » non
incluses dans un programme global ;
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– les projets concernant les actions de formation des personnels
de l’aide à domicile, des SSIAD et des EHPAD (car pouvant
être financés dans le cadre de la section IV de la CNSA) ;

– les projets qui correspondent à des études de faisabilité ;
– les projets s’adressant à un public trop restreint ;
– les projets présentés par le même porteur de projets déjà

financés les années précédentes dans le cadre de « Bien
Vieillir ».

III. – ORGANISMES ET EQUIPES CONCERNÉS

Les promoteurs des projets peuvent être des collectivités locales
(départements, communes, communautés de communes et agglomé-
rations...) ou tout autre acteur (clic, réseaux de santé) fédérant sur
un territoire les actions qui ont pour cible les seniors.

En lien avec le Programme national nutrition santé (PNNS), les
collectivités locales, dont le projet comportera la thématique nutri-
tion et activité physique, pourront signer la charte et devenir « ville
active PNNS ».

Il est donc demandé aux DRASS, dans la continuité de l’appel à
projets régional 2006, de proposer systématiquement aux maires de
ces communes de devenir « villes actives PNNS » ; la procédure est
très simple : le maire adresse un courrier de demande au Directeur
général de la santé en précisant les coordonnées complètes de la
personne référente du programme.

Nous rappelons que la charte « ville active du PNNS » est dispo-
nible sur le site du Ministère de la santé (www.sante.gouv.fr),
rubrique nutrition, PNNS, point 4.7.

Par ailleurs, les projets retenus dans le cadre de bien vieillir ont
vocation à s’inscrire dans les Programme Régionaux de Santé
Publique (PRSP).

Une aide méthodologique peut être apportée aux porteurs de pro-
jets qui le demanderaient. Pour ce faire, les DRASS les orienteront
vers toutes ressources départementales ou régionales utiles ou à
défaut vers le site de l’INPES (www.inpes.sante.fr) qui propose un
guide méthodologique au montage de projets.

IV. – CONSTITUTION TECHNIQUE DU DOSSIER

Rappel :
Un droit de tirage est alloué à chaque DRASS sur les crédits de

la section V du budget de la CNSA (cf. la répartition régionale en
annexe 2).

Le directeur de la DRASS répartit les crédits entre les projets
sélectionnés.

Composition du dossier :

Ce dossier devra impérativement être composé des pièces sui-
vantes dûment remplies :

– pour tout promoteur de l’appel à projet :

1. Relevant du secteur privé, sans but lucratif

Liste des pièces à produire en double exemplaire :
– dossier type de demande de subvention téléchargeable soit sur

le site de la CNSA (http ://www.cnsa.fr) soit sur celui du
ministère de la santé (http ://www.personnes-agees.fr) ;

– copie des statuts déposés ou approuvés ;
– photocopie du récépissé de déclaration de l’association à la Pré-

fecture et, le cas échéant, des modifications ;
– derniers comptes annuels approuvés ;
– copie du rapport du Commissaire aux comptes, datée et signée

par le Commissaire aux comptes (dans le cas où l’organisme a
un budget supérieur à 150 000€) ;

– rapport d’activité (pour une demande de subvention supérieure
à 23 000€) ;

– relevé d’identité bancaire ou postal original.

2. Relevant du secteur privé à but lucratif

Liste des pièces à produire en double exemplaire :
– dossier type de demande de subvention téléchargeable soit sur

le site de la CNSA (cnsa.fr), soit sur celui du ministère de la
santé... ;

– photocopie du K bis ;
– derniers comptes annuels approuvés (pour une demande de sub-

vention supérieure à 23 000 €) ;
– copie du rapport du Commissaire aux comptes, datée et signée

par le Commissaire aux comptes (dans le cas où l’organisme a
un budget supérieur à 150 000 €) ;

– relevé d’identité bancaire ou postal original.

3. Relevant du secteur public

Liste des pièces à produire en double exemplaire :
– dossier type de demande de subvention auprès de la CNSA ;
– relevé d’identité bancaire ou postal original.

V. − PROCÉDURE DE DÉPÔT DES DOSSIERS

Sur la procédure d’envoi du dossier :
Cinq exemplaires papier ainsi qu’une version informatique du

projet seront adressés par le porteur du projet avant le 30 sep-
tembre 2007 à la DRASS qui assurera l’instruction et la sélection
des dossiers en associant les DDASS et les partenaires concernés.

La DRASS transmettra au plus tard le 30 novembre 2007 :
– à la CNSA : les dossiers complets retenus selon les modalités

développées dans cette circulaire.
Les dossiers transmis à la CNSA sont accompagnés de l’acte

d’agrément et de financement établi en trois exemplaires. Désor-
mais, l’acte d’agrément et de financement établi par la DRASS sera
transmis à la CNSA déjà revêtu de la signature du Préfet de région
ou son représentant (DRASS). La signature du préfet ou de son
représentant ne lie pas l’ordonnateur ni, le cas échéant, le contrôleur
financier de la CNSA. L’agrément est réputé définitivement acquis
au vu de la signature de l’ordonnateur. Cette évolution de la procé-
dure par rapport aux exercices antérieurs répond à une volonté de
simplification du circuit de demande, en limitant les allers-retours
entre la CNSA et l’échelon d’instruction et d’agrément des dossiers.

– à la DGAS, un tableau récapitulatif des projets retenus faisant
apparaître le montant des financements alloués, les thèmes et
synthèses des actions retenues.

Important : tout dossier arrivé incomplet ou hors délai à la CNSA
(le cachet de la poste faisant foi) sera systématiquement rejeté. Cela
suppose que les DRASS devront, lors de leur choix, le faire à partir
de dossiers réputés complets.

Calendrier prévisionnel de la mise en place de l’appel à projets
régional 2007 :

– 30 septembre 2007 : date limite d’envoi (le cachet de la poste
faisant foi) des dossiers complets des porteurs de projets aux
DRASS ;

– 30 novembre 2007 : date limite d’envoi des dossiers complets
par les DRASS à la CNSA.

VI. – ÉVALUATION

L’application des mesures contenues dans la présente circulaire
devra faire l’objet d’un suivi et d’une analyse par le comité tech-
nique du comité de pilotage « Bien Vieillir ».

VII. – FINANCEMENT

Cet appel à projet régional est doté en 2007 d’un budget total de
2,5 millions d’euros.

Attention :
La subvention obtenue dans le cadre de l’appel à projets régional

ne pourra contribuer qu’à hauteur maximum de 70 % du finance-
ment du projet.

L’origine des 30 % (ou plus) restant de financement complémen-
taire devra être précisée dans le dossier.

Le coût salarial des personnels permanents salariés des orga-
nismes publics impliqués dans le projet n’est pas pris en compte
dans ces 30 %.

L’appel à projets ne peut pas prendre en charge des dépenses
d’investissement (ordinateur, magnétoscope...)

A N N E X E I I

DROITS DE TIRAGE OUVERTS PAR RÉGION,
AU TITRE DU PROGRAMME « BIEN VIEILLIR » 2007

RÉGION
MONTANT EN EUROS

de l’enveloppe 2007

ALSACE 80 000

AQUITAINE 140 000

AUVERGNE 80 000
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RÉGION
MONTANT EN EUROS

de l’enveloppe 2007

BASSE-NORMANDIE 70 000

BOURGOGNE 80 000

BRETAGNE 130 000

CENTRE 100 000

CHAMPAGNE-ARDENNES 60 000

CORSE 15 000

FRANCHE-COMTE 60 000

GUADELOUPE 15 000

GUYANE 10 000

HAUTE-NORMANDIE 70 000

ILE-DE-FRANCE 350 000

LANGUEDOC-ROUSSILLON 100 000

LIMOUSIN 60 000

LORRAINE 100 000

MARTINIQUE 15 000

MIDI-PYRENNEES 100 000

NORD - PAS-DE-CALAIS 150 000

PAYS DE LA LOIRE 100 000

PICARDIE 100 000

POITOU-CHARENTES 100 000

PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR 200 000

REUNION 15 000

RHONES-ALPES 200 000

TOTAL 2500 000

A N N E X E I I I 2 4 2 A 3 . D O C

APPEL À PROJETS BIEN VIEILLIR

Grille d’évaluation à destination des DRASS

Respect des délais d’envoi : oui � non �
Dossier complet : oui � non �

Thématiques des projets

Promouvoir des comportements favorables à
la santé (activités physiques et sportives, nutri-
tion) : oui � non �

Stratégies de prévention des maladies pouvant
entraîner une perte d’autonomie ou son aggrava-
tion : oui � non �

Améliorer l’environnement individuel et col-
lectif et la qualité de vie de la personne : oui � non �

Promouvoir le rôle social des seniors et la
solidarité intergénérationnelle : oui � non �

Nombre de thématiques
1 – 2 – 3 – 4

Critères d’inclusion
S’adresser aux seniors (la population ciblée

ou actrice correspond bien à la tranche d’âge
55 - 75 ans) : oui � non �

Action innovante (champs nouveaux d’inves-
tigation) : oui � non �

Bénéficier obligatoirement de co-finance-
ments : oui � non �

Projet bien structuré : état des lieux des
besoins de la population, diagnostic partagé,
modalités de mise en œuvre : oui � non �

Prévoir des indicateurs de résultats simples et
mesurables ainsi qu’une méthodologie d’évalua-
tion des actions entreprises : oui � non �

Démarche globale et intégrée au niveau d’un
territoire avec le soutien des collectivités
locales : oui � non �

Interventions menées auprès de populations
défavorisées : oui � non �

La durée de l’action (évaluation comprise) ne
dépasse pas 3 ans : oui � non �

La reproductibilité du projet : oui � non �
Critères d’exclusion

Projet monothématique : oui � non �
Projet d’animation se déroulant au sein des

seuls EHPAD, FL ou MARPA : oui � non �
Les projets axés sur la prise en charge des

personnes âgées dépendantes ou souffrant de
polypathologies : oui � non �

Actions déjà financées en 2005 et 2006 : oui � non �
Organisation d’évènements ponctuels (col-

loques, salons, banquets...) : oui � non �
Actions de formation isolées, non incluses

dans un programme global (il faudrait apporter
des précisions sur les actions individuelles ou
collectives) : oui � non �

Les projets qui correspondent au pré-test
d’une intervention ( étude de faisabilité) : oui � non �

Projets s’adressant à un public trop restreint : oui � non �
Actions concernant des activités de loisir et

de détente (thé dansant, jeux de société,
vacances, loisirs, loto, belote) : oui � non �

Les actions de formation des professionnels
(aides à domicile, personnels des EHPAD) qui
relèvent de financements de la section IV de la
CNSA : oui � non �

Intégration dans le PRSP : oui � non �

HANDICAPÉS

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES
ET DE LA SOLIDARITÉ

MINISTÈRE DU LOGEMENT ET DE LA VILLE

Direction générale de l’action sociale

Sous-direction des politiques d’insertion et
de lutte contre les exclusions

Sous-direction des personnes handicapées

Circulaire DGAS/1 C no 2007-223 du 4 juin 2007 relative à
l’attribution de la majoration pour la vie autonome
prévue à l’article L. 821-1-2 du code de la sécurité sociale
aux bénéficiaires du fonds spécial invalidité

NOR : MTSA0730510C
Date d’application : immédiate.
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Référence : article L. 821-1-2 du code de la sécurité sociale.

Annexe :
Annexe I. – Schéma simplifié du parcours d’une demande de

complément déposé par une personne bénéficiaire du fonds
spécial invalidité.

Le ministre du travail, des relations sociales et de la
solidarité à Mesdames et Messieurs les présidents
de conseils généraux ; Mesdames et Messieurs les
directeurs des maisons départementales des per-
sonnes handicapées, sous couvert de Mesdames et
Messieurs les préfets de département (pour informa-
tion) ; Mesdames et Messieurs les préfets de dépar-
tement (directions départementales des affaires sani-
taires et sociales, directions départementales du
travail, de l’emploi et de la formation profes-
sionnelle, direction de la solidarité et de la santé de
la Corse et de la Corse-du-Sud, direction de la
santé et du développement social de la Guadeloupe,
direction de la santé et du développement social de
la Martinique, direction de la santé et du déve-
loppement social de la Guyane, service des affaires
sanitaires et sociales de Saint-Pierre-et-Miquelon) ;
Monsieur le directeur de la Caisse nationale de
solidarité pour l’autonomie ; Monsieur le directeur
de la Caisse nationale des allocations familiales ;
Monsieur le directeur général de la Caisse centrale
de la mutualité sociale agricole.

La loi no 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007
étend, à compter du 1er janvier 2007, dans son article 132 (portant
modification des articles L. 821-1-1 et L. 821-1-2 du code de la
sécurité sociale) le bénéfice du complément de ressources (CPR) et
de la majoration pour la vie autonome (MVA) de l’allocation aux
adultes handicapés (AAH) aux bénéficiaires du Fonds spécial d’in-
validité (FSI), qui répondent aux conditions applicables aux bénéfi-
ciaires de l’AAH.

Comme cela vous a déjà été indiqué par les « Infos réseau » de la
CNSA des mois de janvier et de février 2007, l’examen des
demandes de compléments d’AAH formulées par les bénéficiaires
du FSI s’effectue dans les mêmes conditions que si elles accompa-
gnaient une demande d’AAH.

Ces personnes devront donc se voir reconnaître par la Commis-
sion des droits et de l’autonomie des personnes handicapées
(CDAPH) un taux d’incapacité permanente supérieur à 80 %, quel
que soit le complément et une capacité de travail inférieure à 5 %
pour l’attribution du complément de ressources. Les autres condi-
tions, dites administratives (logement indépendant, absence de
revenu d’activité depuis un an), seront examinées par la CAF ou la
MSA. Le schéma joint en annexe décrit les modalités de procédure
applicables.

Pour permettre l’examen automatique par les organismes liquida-
teurs de la MVA, des précisions complémentaires apparaissent
nécessaires. Tel est l’objet de la présente circulaire.

1. Rappel des règles d’attribution de la MVA
aux bénéficiaires de l’AAH

L’attribution de la MVA aux bénéficiaires de l’AAH est réalisée
automatiquement : sans demande particulière de l’intéressé, l’orga-
nisme liquidateur, qui s’appuie sur la décision d’accord de la
CDAPH relative à l’AAH, examine les conditions administratives
ouvrant droit à la MVA.

L’organisme payeur s’appuie également sur cette décision pour
déterminer la durée d’attribution de la MVA, celle-ci étant identique
à celle reconnue pour le bénéfice de l’AAH.

2. Règles d’attribution de la MVA aux bénéficiaires du FSI

S’agissant de la MVA, à laquelle les bénéficiaires du FSI sont à
présent éligibles, l’organisme payeur va s’appuyer sur la décision de
la CDAPH relative au CPR pour instruire, sans demande particulière
de l’intéressé, un droit éventuel à la MVA.

Il s’assurera qu’un taux d’incapacité permanente supérieur à 80 %
a bien été reconnu par la CDAPH au demandeur et vérifiera si les
autres conditions administratives sont remplies.

Concernant la durée d’attribution de la MVA, l’organisme payeur
retiendra, à l’identique de la procédure applicable aux bénéficiaires
de l’AAH, la durée d’attribution reconnue pour le bénéfice du CPR.

La CDAPH décidera donc d’une durée d’attribution dès lors
qu’elle aura reconnu un taux d’incapacité permanente supérieur à
80 %.

Cette règle de principe vaut également dans le cas où la CDAPH
reconnaît un taux d’incapacité permanente supérieur ou égal à 80 %
mais rejette le CPR en raison d’une capacité de travail supérieure à
5 %. Le rejet est en effet fondé sur une capacité de travail supé-
rieure à 5 % et n’écarte pas pour autant l’éligibilité du demandeur à
la MVA dans la mesure où un taux d’incapacité permanente supé-
rieur ou égal à 80 % lui a été reconnu.

En conséquence, cette mention de la durée d’attribution du taux
d’incapacité permanente y compris en cas de rejet du CPR pour
capacité de travail supérieure à 5 % permettra à l’organisme payeur
d’ouvrir un droit éventuel à la MVA et de l’assortir d’une durée de
validité.

*
* *

Vous voudrez bien me tenir informé des difficultés que vous
pourriez rencontrer lors de l’application de la présente circulaire.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général,

J.-J. TRÉGOAT
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A N N E X E I

SCHEMA SIMPLIFIE DU PARCOURS D’UNE DEMANDE DE COMPLEMENT DEPOSEE PAR UNE PERSONNE BENEFICIAIRE DU FSI
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Population, migrations

INSERTION

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

Direction de la population et des migrations

Sous-direction de la démographie
des mouvements de populations
et des questions internationales

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE
ET DE LA PÊCHE

Direction générale de la forêt et des affaires rurales

Sous-direction du travail et de l’emploi

Circulaire DPM/DMI/2 no 2007-81 du 26 mars 2007 relative
aux travailleurs saisonniers étrangers dans le secteur
agricole pour la campagne 2007

NOR : SANN0730521C

Références :

Article R. 341-7-2 du code du travail ;
Arrêté du 5 juin 1984 (JO du 19 juin 1984) fixant la liste des

productions agricoles ouvrant droit à la dérogation prévue à
l’article R. 341-7-2 du code du travail ;

Circulaire DPM/DMI2/2006/200 du 29 avril 2006 relative aux
autorisations de travail délivrées aux ressortissants des nou-
veaux États membres de l’Union européenne pendant la pé-
riode transitoire ;

Circulaire DPM/DMI2/2006/244 du 6 juin 2006 relative aux
autorisations de travail délivrées aux ressortissants des nou-
veaux États membres de l’Union européenne venant occuper
des emplois saisonniers dans le secteur agricole pour la cam-
pagne 2006.

Circulaire DPM/DMI/2006/541 du 22 décembre 2006 relatives
aux autorisations de travail délivrées aux ressortissants des
nouveaux états membres de l’Union européenne pendant la
période transitoire (Roumanie et Bulgarie).

Annexes :

Durée des contrats des travailleurs saisonniers agricoles ;
Montant des remboursements forfaitaires dus par les

employeurs ;
Règles spécifiques aux ressortissants de certains Etats ;
Organisation administrative et procédure d’instruction ;
Prestation de services en agriculture ;
Fiche de bilan de la campagne agricole 2007.

Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du
logement, le ministre de l’agriculture et de la pêche
à Madame et Messieurs les préfets de région (direc-
tion régionale du travail, de l’emploi et de la for-
mation professionnelle, direction régionale de
l’agriculture et de la forêt [SRITEPSA]) ; Mes-
dames et Messieurs les préfets de département
(direction départementale du travail, de l’emploi et
de la formation professionnelle [DDTEFP]), service
de la main-d’œuvre étrangère, direction de la régle-
mentation, service des étrangers, direction départe-
mentale de l’agriculture et de la forêt [ITEPSA]),
Monsieur le directeur général de l’Agence nationale
pour l’emploi (ANPE) ; Monsieur le directeur
général de l’Agence nationale de l’accueil des
étrangers et des migrations (ANAEM) ; Monsieur le
directeur de la caisse centrale de la mutualité
sociale agricole (MSA).

Pour faire face aux difficultés auxquelles peuvent se trouver
confrontés les employeurs de main-d’œuvre saisonnière agricole

pour recruter sur place les salariés nécessaires à l’accomplissement
des travaux saisonniers, des plans d’action concertés ont été établis
au niveau départemental dès juin 2003 avec la mise en place de gui-
chets uniques gérés en partenariat avec les organismes paritaires et
l’ANPE et destinés à faciliter le rapprochement des employeurs et
des demandeurs d’emploi. L’action de ces guichets est désormais
coordonnée, dans les territoires où elles sont labellisées, avec celle
des maisons de l’emploi, créées par la loi no 2005-32 du 18 jan-
vier 2005 de programmation pour la cohésion sociale afin d’opti-
miser le service rendu aux demandeurs d’emploi et aux entreprises
en aidant celles-ci dans leurs projets et en favorisant le retour à
l’emploi des demandeurs, notamment par un accès simplifié au ser-
vice public de l’emploi.

C’est dans le cadre de ces orientations que seront examinées les
demandes d’introduction de main-d’œuvre étrangère, lorsqu’il n’aura
pas été possible de recruter sur le marché du travail local, national
ou communautaire, la main-d’œuvre nécessaire à l’accomplissement
des travaux saisonniers.

NOUVELLES ORIENTATIONS 2007

A. − LE NOUVEAU RÉGIME DES AUTORISATIONS DE TRAVAIL

DES SAISONNIERS AGRICOLES

La loi du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration
a introduit de nouvelles dispositions pour cette catégorie de travail-
leurs. Il est créé une carte de séjour temporaire portant la mention
« travailleur saisonnier » (art. L. 313-10 du code de l’entrée et du
séjour des étrangers et du droit d’asile – CESEDA). Ce titre de
séjour est destiné aux étrangers titulaires d’un contrat de travail sai-
sonnier qui s’engagent à maintenir leur résidence habituelle hors de
France.

Accordée pour une durée maximale de trois ans renouvelable,
cette carte permet à son titulaire de séjourner en France pendant les
périodes qu’elle fixe et d’effectuer des travaux saisonniers pour le
compte d’un ou de plusieurs employeurs et pour une durée n’excé-
dant pas six mois sur douze consécutifs.

Un décret à paraître très prochainement précisera les modalités
d’application de ce texte. Une instruction complémentaire sera dif-
fusée dès sa publication.

Dans l’attente de sa parution, il appartient aux préfets des dépar-
tements de se prononcer sur les demandes de prolongation des
contrats au-delà de six mois dans le respect des dispositions de
l’article R. 341-7-2 toujours en vigueur.

La finalité de ces nouvelles dispositions législatives est d’encou-
rager le retour des travailleurs saisonniers dans leur pays à l’issue de
leur période de travail autorisée en France, tout en leur garantissant
de pouvoir revenir travailler en France l’année suivante, sous
réserve d’obtenir un nouveau contrat de travail avec un employeur
et ce, pendant les trois ans couverts par leur carte de séjour tempo-
raire.

B. − LES RÈGLES APPLICABLES AUX RESSORTISSANTS DES NOU-
VEAUX ÉTATS MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNE PENDANT LA

PÉRIODE TRANSITOIRE

1. Les ressortissants de huit des dix pays ayant rejoint l’Union
européenne le 1er mai 2004, l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la
Hongrie, la Pologne, la République Tchèque, la Slovaquie et la Slo-
vénie restent soumis à l’obligation d’obtenir une autorisation de tra-
vail préalablement à l’exercice d’une activité professionnelle salariée
sur le territoire français mais bénéficient de mesures d’assouplisse-
ment à la période transitoire.

Ainsi pendant la seconde phase de cette période transitoire qui a
débuté le 1er mai 2006 et se terminera le 1er mai 2009, la situation de
l’emploi n’est plus opposée pour soixante-deux métiers en tension,
parmi lesquels figurent les métiers suivants du secteur agricole :

– 41112 Maraîchage – horticulture, pour les seuls emplois saison-
niers

– 41114 Arboriculture – viticulture, pour les seuls emplois saison-
niers

– 41117 Aide saisonnier agricole (dont les vendangeurs)
– 41124 Éleveurs hors sol (éleveurs de porcs, lapins, volailles)

2. Les ressortissants bulgares et roumains.
Conformément à la faculté offerte par l’acte d’adhésion de la Bul-

garie et de la Roumanie à l’Union européenne, la France a décidé
d’instaurer, à compter du 1er janvier 2007, une période transitoire de
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sept ans comprenant trois périodes d’une durée respective de
deux ans, trois ans et deux ans, en matière de libre circulation des
travailleurs salariés, ressortissants de ces deux Etats.

Les ressortissants de ces deux pays restent donc soumis à l’obli-
gation de détenir une autorisation de travail préalablement à
l’exercice d’une activité professionnelle salariée sur le territoire
français.

En vertu de l’article 23 de la loi no 2006-911 du 24 juillet 2006
relative à l’immigration et à l’intégration, les ressortissants bulgares
et roumains ne peuvent, à l’instar des ressortissants des huit autres
nouveaux Etats membres, se voir opposer la situation de l’emploi
lorsqu’ils désirent se faire embaucher sur un métier figurant parmi
les 62 métiers en tension de la liste figurant en annexe des
circulaires des 29 avril et 6 juin 2006 citées en référence.

Par ailleurs, la liberté de prestations de services ainsi que la
liberté d’établissement sont garanties aux ressortissants bulgares et
roumains (cf. annexe 5).

3. Conformément aux dispositions de l’article R. 341-7-2 du code
du travail, la procédure d’introduction est la règle pour les saison-
niers agricoles.

Toutefois, vous pourrez, le cas échéant, en fonction du contexte
local, accepter, à titre exceptionnel, le recrutement de saisonniers
agricoles, ressortissants de ces nouveaux Etats membres, déjà
présents sur le territoire français.

C. − L’APPRÉCIATION DES BESOINS

Pour apprécier les besoins de main-d’œuvre saisonnière étrangère,
une analyse globale des besoins sera effectuée au niveau départe-
mental, par périodes et types d’activités et par volume (emplois
pourvus ou en voie de l’être et besoins non couverts). Cette appré-
ciation sera effectuée par les organisations professionnelles agri-
coles, le plus en amont possible des campagnes saisonnières et
adressée à l’ANPE qui la transmettra pour avis au chef du
SDITEPSA puis au DDTEFP.

Lorsque le besoin exprimé dépasse de manière significative le
niveau atteint l’année précédente, et que cette augmentation paraît
justifiée aux services de l’État concernés, une demande de déro-
gation est adressée, sous le timbre du préfet du département, au
ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement sous le
timbre DPM/DMI2 et au ministère de l’agriculture, de l’ali-
mentation, de la pêche et de la ruralité, sous le timbre de la
direction générale de la forêt et des affaires rurales, bureau emploi
et développement de l’activité.

Cette demande devra apporter les précisions utiles à la compré-
hension de l’évolution des introductions de travailleurs saisonniers
étrangers dans le département sur les quatre dernières années au
regard de la situation de l’emploi au plan général dans le dépar-
tement, comme au plan particulier de l’emploi agricole. Les motifs
particuliers qui conduisent, en 2007, à solliciter une croissance des
introductions seront explicités.

Après avis du ministère de l’agriculture et de la pêche, la réponse
de la DPM sera fournie aux services préfectoraux et aux directions
départementales du travail, de l’emploi de la formation profes-
sionnelle dans un délai de quinze jours maximum.

D. − LES DEMANDES INDIVIDUELLES

Les employeurs qui n’ont pu pourvoir leurs emplois malgré une
recherche active de main-d’œuvre locale pourront déposer auprès de
la DDTEFP une demande d’introduction de main-d’œuvre saison-
nière étrangère.

Cette recherche pourra être attestée par l’Agence locale de
l’emploi (ALE) ou l’organisme de placement choisi par eux, dès
lors que la loi du 18 janvier 2005 de programmation pour la
cohésion sociale (art. 1er) a supprimé l’obligation pour les
employeurs de déposer les offres d’emploi à l’ANPE. Cet organisme
pourra être notamment un guichet unique tel que mis en place dans
le cadre de la note conjointe adressée le 24 juin 2003 par les
ministres chargés de l’emploi et de l’agriculture aux préfets ou tout
autre organisme déclaré. Dans ce dernier cas, l’employeur doit
justifier d’une diffusion suffisante et pertinente de l’offre et rendre
compte, comme dans la procédure menée auprès de l’ANPE, des
mises en relation effectuées.

Je vous rappelle que l’obligation de recherche préalable d’emploi
par l’employeur ne s’applique pas aux emplois en tension visés par
les circulaires DPM/DM2/2006/200 du 29 avril 2006 et
DPM/DMI/2006/541 du 22 décembre 2006 relatives aux auto-
risations de travail délivrées aux ressortissants des nouveaux Etats
membres de l’Union européenne pendant la période transitoire.

Le niveau des introductions des années précédentes est un point
de repère utile mais ne saurait constituer la seule référence oppo-
sable aux exploitants agricoles. En effet, ce sont essentiellement les

besoins des employeurs et la capacité du marché local de l’emploi à
proposer des candidats qui doivent être pris en compte pour vos
décisions.

La participation de l’exploitant agricole aux différentes actions
éventuellement mises en place par le service public de l’emploi pour
recruter la main-d’œuvre locale et favoriser son intégration consti-
tuera un élément supplémentaire d’appréciation du bien-fondé de la
demande d’introduction de saisonniers étrangers.

E. − LES CONTRATS ANONYMES

Les contrats d’introduction de saisonniers agricoles sont nomi-
natifs, à l’exception des contrats concernant la main-d’œuvre polo-
naise. Ces contrats de travail peuvent être anonymes, conformément
à ce que prévoit le protocole d’application de l’accord franco-
polonais. Dans cette hypothèse, la partie du contrat CERFA
concernant l’identité du salarié est laissée vierge. La DDTEFP vise
le contrat et le transmet à la Mission pour la Pologne, au siège de
l’ANAEM à Paris (adresse en annexe 3). Le service compétent du
ministère du travail polonais est chargé de la sélection des
candidats, à laquelle peut participer l’employeur français – un inter-
prète étant mis à sa disposition s’il le souhaite. Le contrat de travail
est ensuite complété par l’ANAEM. Le reste de la procédure est
identique à la procédure de droit commun.

F. − LES ÉTUDIANTS ÉTRANGERS

En principe, les contrats de travailleur saisonnier sont des contrats
souscrits selon la procédure d’introduction.

Les contrats saisonniers peuvent toutefois être conclus avec des
étrangers résidant en France sous couvert d’une carte de séjour
portant la mention « étudiant » (et non d’un simple récépissé de
demande de ce titre de séjour).

La loi du 24 juillet 2006 a également modifié les conditions de
travail des étudiants étrangers pendant la durée de leurs études en
France. Ce nouveau dispositif juridique, qui supprime les auto-
risations provisoires de travail et leur permet de travailler dans la
limite de 60 % de la durée légale du travail, sera applicable dès la
parution du décret mentionné au A de la présente circulaire.

Dans cette attente, et afin de faciliter le traitement des demandes
d’autorisation de travail présentées par des étudiants, il sera accepté
que ces demandes soient déposées auprès de la DDTEFP du lieu
d’exécution des travaux agricoles, quel que soit le lieu de résidence
de l’étudiant. Cet aménagement des compétences territoriales des
DDTEFP, outre la simplification qu’elle offre pour les étudiants,
permet une meilleure appréciation des critères d’examen de la
demande par le service de main-d’œuvre étrangère, qui dispose
d’une connaissance concrète du marché du travail agricole local. Ce
dispositif n’a toutefois aucun caractère contraignant.

Si des étudiants déposent une demande d’autorisation de travail
dans leur département de résidence, le dossier y est instruit. Par
ailleurs, dès lors que les étudiants ne sont autorisés à travailler que
dans la limite d’un mi-temps annuel, il convient de prendre garde à
ce que ce nouveau circuit administratif ne s’accompagne pas d’un
dépassement d’heures de travail. Il sera donc nécessaire, dans le cas
où la DDTEFP du lieu d’embauche est saisie, de prendre l’attache
du département de résidence de l’intéressé pour contrôler le nombre
d’heures déjà effectuées par l’étudiant et de vérifier la compatibilité
avec le nombre d’heures de travail envisagées.

Il convient de noter que pour les étudiants étrangers, l’autorisation
de travail prend la forme d’une autorisation provisoire de travail
d’une durée limitée à celle du contrat saisonnier, alors que pour les
autres saisonniers agricoles le contrat d’introduction du saisonnier
agricole visé par la DDTEFP et remis à l’intéressé par la mission à
l’étranger ou la délégation locale de l’ANAEM à l’issue de la visite
médicale réglementaire tient lieu d’autorisation de travail, en vertu
de l’article R. 341-7-2 du code du travail.

*
* *

Vous trouverez en annexe des précisions sur la durée des contrats
de saisonniers agricoles, le montant des remboursements forfaitaires
dus par les employeurs, les règles spécifiques aux ressortissants de
certains Etats, l’organisation administrative et la procédure d’ins-
truction, les règles applicables aux prestations de services agricoles
et les informations à communiquer concernant le bilan de la
campagne de saisonnage agricole 2007.
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Il vous est demandé de veiller à l’application de la présente
instruction et de nous faire part des difficultés que vous pourrez
rencontrer dans sa mise en œuvre.
Pour le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale

et du logement et par délégation :
Le directeur de la population et des migrations,

P. BUTOR

Pour le ministre de l’agriculture
et de la pêche et par délégation :
Le directeur général de la forêt

et des affaires rurales,
A. MOULINIER

A N N E X E I

DURÉE DES CONTRATS
DES TRAVAILLEURS SAISONNIERS AGRICOLES

Dans l’attente de la publication des textes d’application de la loi
du 24 juillet 2006, les règles applicables à la durée des contrats sai-
sonniers sont les suivantes :

– la durée totale du ou des contrats saisonniers dont peut bénéfi-
cier un travailleur étranger ne peut excéder six mois sur douze
mois consécutifs. A titre exceptionnel, l’employeur peut être
autorisé à conclure des contrats saisonniers d’une durée
maximum totale de huit mois consécutifs à deux conditions :
ces contrats doivent concerner des activités de production agri-
cole déterminées dans les conditions prévues par l’article
R. 341-7-2, complétées par un arrêté préfectoral pour lesquelles
cette mesure répond à des exigences spécifiques ; l’employeur
doit apporter la preuve qu’il ne peut faire face à ce besoin par
le recrutement de main-d’œuvre déjà présente sur le territoire
national, sauf dans le cas du recrutement d’un ressortissant
d’un nouvel Etat membre de l’Union européenne auquel s’ap-
pliquent des mesures d’assouplissement (cf. B de la présente
circulaire, « Règles applicables aux ressortissants des nouveaux
Etats membres de l’Union européenne pendant la période tran-
sitoire »).

– il est rappelé que les introductions des salariés originaires de
du Maroc et de Tunisie ne peuvent être inférieures à 4 mois,
sauf dérogation préfectorale exceptionnelle, et à la condition
que les employeurs s’engagent à assurer la prise en charge des
frais de retour dans le pays des salariés. A cet égard, votre
attention est appelée sur le fait que les missions de l’ANAEM à
l’étranger ont constaté que le taux de non-retour des saisonniers
agricoles dans leur pays d’origine à l’issue de leur contrat était
inversement proportionnel à la durée de celui-ci. Vous êtes en
conséquence appelés à recourir avec la plus grande prudence à
la possibilité de déroger à cette durée minimum.

A N N E X E I I

MONTANT DES REMBOURSEMENTS FORFAITAIRES
DUS PAR LES EMPLOYEURS

Les taux du remboursement forfaitaire (dénommé aussi redevance
forfaitaire) à verser par les employeurs de main-d’œuvre étrangère
introduite par l’ANAEM sont ceux fixés par l’arrêté du
2 juin 2004 :

DURÉE DU CONTRAT MONTANT DU REMBOURSEMENT
forfaitaire

Inférieure à deux mois : 158 €

Egale ou supérieure à deux mois
et inférieure à quatre mois : 194 €

Egale ou supérieure à quatre
mois sans excéder six mois : 336 €

A titre exceptionnel, supérieure
à six mois sans excéder huit
mois : 473 €

Compte tenu des divergences parfois relevées concernant la durée
du contrat entre l’engagement de versement et le contrat de travail,
et afin de prévenir toute difficulté de recouvrement, nous vous invi-
tons à vérifier la concordance de ces mentions.

Il est par ailleurs rappelé que, aux termes de l’article L. 341-7-1
du code précité, « il est interdit à tout employeur de se faire rem-
bourser la redevance forfaitaire qu’il a versée à l’Agence nationale
de l’accueil des étrangers et des migrations [...] ainsi que d’opérer
sur le salaire de celui-ci des retenues, sous quelque dénomination
que ce soit, à l’occasion de son engagement ».

A N N E X E I I I

RÈGLES SPÉCIFIQUES AUX RESSORTISSANTS
DE CERTAINS ÉTATS

1. Précisions concernant les ressortissants
des nouveaux Etats membres de l’Union européenne

Il est rappelé que les ressortissants des 10 pays (République
tchèque, Estonie, Chypre, Lettonie, Lituanie, Hongrie, Malte,
Pologne, Slovénie, Slovaquie) qui ont rejoint l’Union européenne le
1er mai 2004 restent soumis au régime des autorisations de travail, à
l’exception de Chypre et Malte, pendant la période transitoire. Cette
période repose sur un système en trois étapes dit « 2 + 3 + 2 ». Pen-
dant une période de deux années, à compter de la date d’adhésion
du 1er mai 2004, les salariés originaires des nouveaux Etats adhé-
rents ont été soumis au régime des autorisations de travail. Au terme
de cette période, le bilan de l’état du marché de l’emploi dressé au
niveau national a amené les autorités françaises à prolonger cette pé-
riode en y introduisant toutefois des assouplissements.

Celle ci prendra fin le 1er mai 2009. Cette période transitoire ne
concerne en tout état de cause que l’introduction directe de salariés
étrangers sur le marché national de l’emploi. Les prestations de ser-
vice s’effectuent librement depuis le 1er mai 2004, ce qui signifie
que les saisonniers agricoles ressortissants d’un nouvel Etat membre
salariés d’une entreprise prestataire de services établie dans un de
ces pays, comme les saisonniers agricoles originaires de pays tiers
travaillant régulièrement pour le compte d’une de ces entreprises,
sont dispensés d’autorisations de travail. Ces entreprises n’en sont
pas moins soumises à certaines obligations, détaillées en annexe V.

Les mêmes principes s’appliquent aux ressortissants bulgares et
roumains pour lesquels une période transitoire de 7 ans a été insti-
tuée (2 + 3 + 2) (cf. B-1-2) mais qui bénéficient dès le 1er janvier 2007
des mêmes dispositions en ce qui concerne les métiers en tension
que les ressortissants des autres nouveaux Etats membres.

2. Saisonniers agricoles originaires de Pologne,
de Tunisie et du Maroc

Des accords bilatéraux de main-d’œuvre organisent l’introduction
des ressortissants de Pologne, du Maroc et de la Tunisie.

a) En ce qui concerne les ressortissants polonais, nous vous rap-
pelons que le placement des travailleurs saisonniers est assuré par
les organes compétents prévus par l’accord du 20 mai 1992, à savoir
le bureau du travail de la Voïvodie de Varsovie du côté polonais,
l’Agence nationale de l’accueil des étrangers et des migrations
(ANAEM) et son bureau de représentation en Pologne du côté fran-
çais.

Les contrats seront instruits dans un délai de huit jours, nécessaire
au traitement rapide du dossier par la mission de l’ANAEM pour
la Pologne. Les contrats visés favorablement doivent être envoyés à
l’adresse suivante :

Mission pour la Pologne : Agence nationale de l’accueil des
étrangers et des migrations, 44, rue Bargue, 75732 Paris Cedex 15,
tél. : 01-53-69-53-70, fax : 01-53-69-51-77.

Ils peuvent être aussi envoyés directement à la mission de Var-
sovie à l’adresse suivante :

Mission pour la Pologne, 17, ulica Pulawska, 02 515 Varsovie,
tél. : 00 48 22 852 81 00, fax : 00 48 22 852 81 03.

b) S’agissant du Maroc et de la Tunisie, les dossiers peuvent être
adressés au siège de l’ANAEM à Paris (voir adresse ci-dessus) ou
envoyés directement aux missions à l’étranger, aux adresses sui-
vantes ;

Mission du Maroc, BP 13002, 20001 Casablanca Principal,
tél. : 00 212 22 61 87 74, fax : 00 212 22 61 87 75 ; mission
de Tunisie, BP 460, 1000 Tunis RP, tél. : 00 216 71 79 11 93,
fax : 00 216 71 79 45 09.
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A N N E X E I V

ORGANISATION ADMINISTRATIVE
ET PROCEDURE D’INSTRUCTION

1. Au sein des DDTEFP

Afin de faciliter l’instruction des demandes, il est recommandé
aux services de la main-d’œuvre étrangère des DDTEFP de dési-
gner, dans la mesure du possible, un agent particulièrement chargé
de l’instruction des dossiers d’introduction de saisonniers agricoles
étrangers.

Cet agent sera l’interlocuteur privilégié des autres services de
l’Etat intervenant dans la procédure et chargé du suivi des condi-
tions de déroulement de la campagne.

Pour l’instruction des demandes, vous serez attentifs à ce que
l’offre soit diffusée en temps utile et à ce que les conditions
d’emploi et de rémunération qui figurent sur l’offre déposée soient
identiques à celles indiquées sur le contrat de travail du salarié
étranger.

Les efforts de stabilisation du nombre d’introductions dans les
départements ne doivent pas conduire à défavoriser les jeunes agri-
culteurs qui s’installent, dont les demandes seront examinées avec
bienveillance. Les demandes émanant des mêmes agriculteurs, sous
couvert de personnes morales différentes, et portant sur les mêmes
exploitations, devront être en revanche dûment justifiées au regard
des surfaces exploitées.

L’accord du service de main-d’œuvre étrangère reste par ailleurs
subordonné au respect par l’employeur de la réglementation du tra-
vail, de ses obligations sociales et fiscales. Des investigations pério-
diques de l’ITEPSA auprès de la MSA permettront de vérifier le
respect de ces obligations. Celui-ci devra par ailleurs être à jour de
ses redevances à l’ANAEM.

2. Au sein de l’administration centrale

Est mise en place une cellule de deux fonctionnaires de l’adminis-
tration centrale :

Mme Canihac (Anne-Sophie), chef du bureau DMI 2, pour le
ministère de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, (DPM),
8, avenue de Ségur, 75007 Paris, tél : 01-40-56-56-49, fax : 01-40-
56-56-79, mél : anne-sophie.canihac@social.gouv.fr

Mme Gacon (Marguerite), chef du bureau de l’emploi et du déve-
loppement de l’activité, pour le ministère de l’agriculture, de l’ali-
mentation, de la pêche et des affaires rurales, 19, avenue du Maine,
75732 Paris Cedex 15, tél : 01-49-55-44-21, fax : 01-49-55-80-25,
mél : marguerite.gacon@agriculture.gouv.fr.

Chargée de la coordination et de l’appui aux services déconcen-
trés ainsi que du suivi des conditions de déroulement de la cam-
pagne, cette cellule jouera un rôle actif d’interface avec les services
départementaux et de veille sur les conditions de déroulement de la
campagne.

Il est par ailleurs rappelé que les recours hiérarchiques formés
contre les décisions préfectorales de rejet des demandes d’introduc-
tion de saisonniers agricoles doivent être envoyés au bureau DMI2 à
la DPM. Les dossiers complets devront être adressés par les services
départementaux à ce bureau dans un délai maximal de 8 jours à
compter de la réception de la demande.

Un rapport sur la campagne écoulée sera adressé par chaque
DDTEFP par messagerie électronique au bureau DMI2 avant le
15 janvier 2008. Il fera notamment le point sur les actions menées
en matière de politique locale de régulation du recours aux saison-
niers étrangers.

Un point sur le déroulement de la campagne en cours sera fait
avant l’été 2007.

A N N E X E V

PRESTATION DE SERVICES EN AGRICULTURE

Vous souhaitez recourir à une entreprise
prestataire de services pour la réalisation de travaux agricoles

Assurez vous que l’entreprise avec laquelle vous allez contracter
réalisera un véritable contrat de sous-traitance en toute autonomie.

A défaut, vous risquez de voir votre responsabilité engagée.
Il vous appartient par ailleurs de vérifier la situation de votre

prestataire de services préalablement à son intervention. La loi lui
impose de vous remettre certains justificatifs, qu’il s’agisse d’un
entrepreneur indépendant ou d’une entreprise employant des salariés
(tableau ci-après).

VÉRIFICATIONS CONCERNANT L’ENTREPRISE
PRESTATAIRE DE SERVICES

Préalablement à l’intervention du prestataire, et ensuite six mois
plus tard si la prestation n’est pas terminée, vous devez vérifier que
ce dernier est :

– inscrit au registre du commerce des sociétés ;
– affilié à la MSA et que ses salariés sont bien déclarés ;
– détient les documents attestant la régularité de son intervention

et, s’il s’agit d’un prestataire étranger, de sa situation dans le
pays d’origine.

Si vous avez recours à une entreprise de travail temporaire (seule
entreprise autorisée à effectuer du prêt de main-d’œuvre à but
lucratif) pour la réalisation de vos travaux, vous devez également
vous faire remettre :

– l’attestation de garantie financière ;
– l’attestation de fourniture des déclarations sociales émanant de

l’organisme de protection sociale ;
– l’attestation de déclaration initiale d’activité auprès de l’inspec-

teur du travail du siège de l’entreprise.

Si vous avez recours à un prestataire étranger ou une entreprise
de travail temporaire établie à l’étranger, vous devez vous faire
remettre par ces intervenants les documents énumérés au tableau ci-
joint, rédigés ou traduits en français. Ces documents doivent notam-
ment attester que l’objet social de cette entreprise lui permet de se
livrer à ces prestations sur le territoire français. Cette entreprise doit
également exercer principalement son activité dans le pays où elle
est établie.

Une fois ces vérifications administratives effectuées, il vous
appartient de vous assurer des conditions de réalisation de la presta-
tion.

RÉALISATION DE LA PRESTATION DE SERVICES

L’entreprise sous-traitante doit :
– exercer l’autorité directe sur sa main-d’œuvre qu’elle encadre

de façon autonome sans votre intervention ;
– accomplir une tâche spécifique et bien définie, avec obligation

de résultat, ce qui implique un apport technique (matériel,
savoir-faire) et non un apport exclusif de main-d’œuvre ;

– recevoir en paiement de la prestation une rémunération forfai-
taire fixée au départ en fonction de l’importance des travaux et
non des heures de travail effectuées par les salariés.

POURQUOI CES PRÉCAUTIONS ?

En tant qu’exploitant agricole,
votre responsabilité peut être engagée

En tant que bénéficiaire de la prestation, vous pouvez être
reconnu solidairement responsable avec ou aux côtés du prestataire.

S’il apparaît que l’entreprise ne réalise pas une véritable presta-
tion mais qu’en réalité, elle vous fournit uniquement du personnel
pour l’accomplissement de vos travaux, vous pourriez être alors
considéré comme le véritable employeur de la main-d’œuvre inter-
venant sur votre exploitation.

Les infractions à la législation du travail telles que le travail dissi-
mulé, l’emploi des étrangers, le marchandage ou le prêt de per-
sonnel à but lucratif peuvent en conséquence être relevées à votre
encontre. Votre responsabilité peut être engagée sur le plan pénal
mais également civil.

Aussi, pour bien fixer les obligations de chacune des parties, la
rédaction d’un contrat écrit et détaillé de prestation de services
apparaît appropriée.
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DOCUMENTS À SE FAIRE REMETTRE SERVICE À CONTACTER
le cas échéant

I. – PAR UN PRESTATAIRE DE SERVICES DOMICILIÉ OU ÉTABLI EN fRANCE (ART. R. 324-4 DU CODE DU TRAVAIL)

L’un de ces cinq documents dans
tous les cas

a) Attestation de fourniture de déclarations sociales datant de moins de six mois, émanant
de l’organisme de recouvrement des cotisations sociales

CMSA

b) Avis d’imposition afférent à la taxe professionnelle (exercice précédent)
c) Attestation de régularité de sa situation au regard des articles 52, 53, 54 et 259 du code

des marchés publics
d) Attestation de garantie financière pour les entreprises du travail temporaire ITEPSA
e) Récépissé du dépôt de déclaration auprès d’un centre de formalités des entreprises pour

les entreprises de moins d’un an, à défaut de présentation des documents a) b) ou c)

Et l’un de ces quatre documents
en cas d’immatriculation obliga-
toire du prestataire au registre
du commerce ou au répertoire
des métiers

f) Extrait de l’inscription au RCS

g) Carte d’identification justifiant de l’inscription au répertoire des métiers
h) Devis, document publicitaire ou correspondance professionnelle portant le nom,

l’adresse et le no d’immatriculation au RCS ou répertoire des métiers
i) Récépissé du dépôt de déclaration auprès d’un CFE pour les entreprises de moins

d’un an

Si l’entreprise emploie des salariés j) Attestation sur l’honneur :
– certifiant que le travail sera réalisé avec des salariés employés régulièrement au regard

des obligations de l’employeur (remise d’un bulletin de paie, tenue d’un registre unique du
personnel)

– indiquant s’il sera fait appel à des salariés étrangers et, dans l’affirmative, double des
autorisations provisoires de travail pour les salariés non communautaires

ITEPSA

k) Copie des déclarations uniques d’embauche des salariés CMSA

II. – PAR UN PRESTATAIRE DE SERVICES DOMICILIÉ OU ÉTABLI À L’ÉTRANGER (ART. R. 324-7 DU CODE DU TRAVAIL)

Soit les documents mentionnés
aux a) et b), ci-contre, soit l’un
des documents mentionnés
aux c) ou d) ci-dessus pour les
prestataires de services domi-
ciliés en France

a) Document mentionnant l’identité et l’adresse du représentant du prestataire auprès de
l’administration fiscale française

b) Document attestant la régularité de la situation sociale du prestataire au regard du
règlement (CEE) no 1408-71 du 14 juin 1971 ou d’une convention internationale de
sécurité sociale, ou, à défaut, attestation de fourniture de déclaration sociale établie par
l’organisme français de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations
(attestation datant de moins de six mois)

CCMSA
ITEPSA

Si l’immatriculation à un registre
professionnel est obligatoire
dans le pays d’origine, l’un des
documents ci-contre

c) Document certifiant l’inscription

d) Documents équivalents à ceux mentionnés au h) ci-dessus pour les prestataires domi-
ciliés en France

e) Attestation de demande d’immatriculation au registre professionnel établi depuis moins
de 3 mois par l’autorité habilitée à recevoir l’inscription, pour les entreprises en cours de
création

Si l’entreprise emploie des salariés f) Attestation mentionnée au j) ci-dessus
g) Lorsque le cocontractant emploie des salariés pour effectuer une prestation de services

d’une durée supérieure à un mois, une attestation sur l’honneur certifiant la remise à
ces salariés de bulletins de paie comportant les mentions prévues à l’article R. 143-2

L’ensemble des documents et attestations doivent être rédigés en français ou accompagnés d’une traduction
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A N N E X E V I

FICHE DE BILAN DE LA CAMPAGNE DE SAISONNAGE AGRICOLE 2007

République française

Direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle de ...................................................................................

Évolution des introductions de saisonniers étrangers

Demandes
initiales

Demandes
acceptées

Dérogation demandée
(oui-non)

Saisonniers
venus effectivement

Contrats
supplémentaires visés en
2007 par rapport à 2006 ?

Nombre
d’employeurs

Répartition par secteur d’activité :
– viticulture :
– arboriculture, fruits et primeurs :
– légumes et maraîchage :
– fruits rouges :
– autres :
Répartition par nationalité :
– Polonais :
– Marocains :
– Tunisiens :
– autres (préciser) :
Y a-t-il eu des évolutions dans la répartition des nationalités des

saisonniers agricoles en 2007 par rapport à 2006 ?
Répartition selon le statut administratif :
– nombre d’étudiants étrangers étudiant en France :
– autres étrangers résidant en France (préciser) :
Mobilisation du marché local du travail :
– quelles sont les initiatives qui ont été prises pour mobiliser le

marché local du travail et faciliter le recrutement sur ce
marché ?

– dans quelles conditions les partenaires sociaux ont été associés
à cette démarche ?

– quel bilan faites-vous de ces initiatives ? Quelles sont les
conditions d’une amélioration des résultats de ces initiatives ?

Procédure d’introduction de la main-d’œuvre étrangère :
– quels sont les constats dressés par les différents acteurs, admi-

nistrations et employeurs, sur la campagne écoulée ?
– la procédure décrite dans la circulaire (analyse des besoins par

les organisations syndicales) a-t-elle été suivie ? A-t-elle donné
satisfaction ?

– quelles sont les principaux motifs de refus de délivrance des
autorisations de travail ?

– quel est le délai d’instruction du dossier ?
Contrôle des conditions de travail et de logement des travailleurs

étrangers :
Nombre de constats et suites données :
– commentaires sur les constats et les évolutions des conditions

de travail et de logement ;
– l’accord-cadre national sur le logement des saisonniers agri-

coles est-il connu des agriculteurs ?
– cet accord a-t-il donné lieu à des projets dans votre départe-

ment ?
– si oui, combien ?
– par qui ont-ils été mis en œuvre (conseil général, chambre

d’agriculture...) ?
Entrée des nouveaux Etats membres dans l’UE :
– le principe de l’introduction est-il toujours respecté pour ces

ressortissants ?
– l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie au 1er janvier 2007

a-t-elle provoqué des demandes d’embauche ?
– quel est le délai moyen d’instruction des dossiers pour les res-

sortissants NEM ?
Saisonniers marocains et tunisiens :
– des contrats de moins de quatre mois ont-ils été conclus ?
– disposez-vous d’informations sur la vérification du respect du

retour du saisonnier au Maroc ? Le cas échéant, quelle utilisa-
tion en est faite par votre service ?

Divers.

A retourner avant le 15 janvier 2008.
Destinataire : ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du

logement, direction de la population et des migrations, bureau
DMI 2, 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP.

PROTECTION SOCIALE

Sécurité sociale : organisation,
fonctionnement

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DES RELATIONS SOCIALES

ET DE LA SOLIDARITÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

MINISTÈRE DU BUDGET,
DES COMPTES PUBLICS

ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

Direction de la sécurité sociale

Sous-direction du financement
de la sécurité sociale

Bureau de la législation financière

Circulaire DSS/5B no 2007-236 du 14 juin 2007 
relative à la protection sociale du stagiaire

NOR : SJSH0730518C

Références :

Loi no 2006-296 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances
(article 10).

Articles L. 242-4-1 et L. 412-8 du code de la sécurité sociale.
Décret no 2006-1627 du 18 décembre 2006 relatif à la protec-

tion contre les accidents du travail et les maladies profes-
sionnelles des stagiaires mentionnés aux a, b et f de l’article
L. 412-8.2o modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième
partie : Décrets en Conseil d’État).

Article R. 412-4-1 du code de la sécurité sociale.
Décret no 2006-757 du 29 juin 2006 portant application de

l’article 10 de la loi no 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’éga-
lité des chances.

Articles D. 242-2-1, D. 412-5-1 et D. 412-6 du code de la
sécurité sociale.

Arrêté du 13 juin 2007 abrogeant l’arrêté du 11 janvier 1978
portant fixation de l’assiette des cotisations de sécurité
sociale dues au titre des travailleurs non rémunérés en
espèces.

Circulaire no 2003-151 du 26 mars 2003 relative à la protection
des élèves et étudiants en stages hors du territoire national.
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Textes abrogés ou modifiés : 

Article L. 412-8 du code de la sécurité sociale.
Articles D. 412-4 et D. 412-6 du code de la sécurité sociale.
Arrêté du 11 janvier 1978 portant fixation de l’assiette des coti-

sations de sécurité sociale dues au titre des travailleurs non
rémunérés en espèces.

Annexe : Annexe I. – Tableau récapitulatif.

Le ministre du travail, des relations sociales et de la
solidarité, le ministre de la santé, de la jeunesse et
des sports, le ministre du budget, des comptes
publics et de la fonction publique 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 des travailleurs
salariés ; Monsieur le directeur de la Caisse natio-
nale des allocations familiales ; Mesdames et Mes-
sieurs le préfets de région (directions régionales du
travail, de l’emploi et de la formation profes-
sionnelle, rectorats d’académie) ; Mesdames et Mes-
sieurs les préfets de département (directions dépar-
tementales du travail, de l’emploi et de la formation
professionnelle).

SOMMAIRE

I. – CHAMP D’APPLICATION
A. – CHAMP DES PERSONNES CONCERNÉES

B. – CHAMP DES ORGANISMES D’ACCUEIL CONCERNÉS

C. – CAS PARTICULIERS

1. Catégories particulières
2. Cas des personnes venant de l’étranger pour effec-

tuer un stage en France
3. Cas des personnes affiliées au régime français et

effectuant un stage à l’étranger dans le cadre d’une
formation suivie en France

II. − FRANCHISE DE COTISATIONS ET DE CONTRIBUTIONS
DE SECURITÉ SOCIALE
A. – MODALITÉS DE CALCUL DES COTISATIONS ET CONTRIBU-

TIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE

1. Montant de la franchise
2. Périmètre de la franchise
3. Calcul des cotisations et contributions dues

B. – DROITS OUVERTS AUX STAGIAIRES

C. – SUIVI DE LA MESURE

III. − PROTECTION DU STAGIAIRE CONTRE LES ACCI-
DENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFES-
SIONNELLES

A. – DROITS OUVERTS AU STAGIAIRE

B. – OBLIGATIONS DE L’EMPLOYEUR

IV. − ENTRÉE EN VIGUEUR

Les articles 9 et 10 de la loi no 2006-296 du 31 mars 2006 pour
l’égalité des chances ont réformé le dispositif des stages en entre-
prises et notamment le système d’assujettissement des stagiaires.

Auparavant, dans le système le plus utilisé, l’indemnité était tota-
lement exonérée de cotisations de sécurité sociale lorsqu’elle n’excé-
dait pas 30 % du SMIC, mais les indemnités supérieures à 30 % du
SMIC étaient assujetties dès le premier euro dans les conditions de
droit commun, ce qui créait un effet de seuil.

Aujourd’hui, seuls sont autorisés les stages faisant l’objet d’une
convention. Par ailleurs, en lieu et place du système antérieur, une
franchise de cotisations et de contributions de sécurité sociale a été
créée.

La présente circulaire précise les modalités d’application de la
franchise définie par le décret no 2006-757 du 29 juin 2006 portant
application de l’article 10 de la loi no 2006-396 du 31 mars 2006
pour l’égalité des chances, et notamment son application aux sta-
giaires étrangers en France et aux stagiaires français à l’étranger,
ainsi que les droits ouverts aux stagiaires. Elle précise également les

modalités d’application particulières de la protection des stagiaires
contre les accidents du travail et les maladies professionnelles fixées
par le décret no 2006-1627 du 18 décembre 2006.

I. − CHAMP D’APPLICATION

L’article 10 de la loi no 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité
des chances a porté réforme du système d’assujettissement des sta-
giaires par la codification d’un nouvel article au sein du code de la
sécurité sociale, l’article L. 242-4-1. A ainsi été créée une franchise
de cotisations et de contributions de sécurité sociale (cf. tableau en
annexe I).

A. – CHAMP DES PERSONNES CONCERNÉES

L’article L. 242-4-1 du code de la sécurité sociale prévoit que sont
concernées les personnes mentionnées aux a, b et f du 2o de l’article
L. 412-8.

Sont concernés par ce nouveau dispositif d’assujettissement les
stagiaires effectuant un stage d’initiation, de formation ou de
complément de formation professionnelle ne faisant pas l’objet d’un
contrat de travail et n’entrant pas dans le cadre de la formation pro-
fessionnelle continue telle que définie par le livre IX du code du tra-
vail.

Les stagiaires mineurs de moins de seize ans mentionnés à
l’article L. 211-1 du code du travail sont également concernés.

B. – CHAMP DES ORGANISMES D’ACCUEIL CONCERNÉS

L’article 9 de la loi no 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité
des chances définit les principes d’exercice des stages, notamment
ceux relatifs à la conclusion d’une convention tripartite, à la durée
du stage et au versement d’une gratification. Le respect de ces
règles est obligatoire pour les stages en entreprise (à but lucratif ou
non lucratif).

Il prévoit en effet que :
« Les stages en entreprise ne relevant ni des dispositions de

l’article L. 211-1 du code du travail ni de la formation profes-
sionnelle continue telle que définie par le livre IX du même code
font l’objet entre le stagiaire, l’entreprise d’accueil et l’établissement
d’enseignement d’une convention dont les modalités sont détermi-
nées par décret. Ces stages, à l’exception de ceux qui sont intégrés à
un cursus pédagogique, ont une durée initiale ou cumulée, en cas de
renouvellement, qui ne peut excéder six mois.

Lorsque la durée du stage est supérieure à trois mois consécutifs,
celui-ci fait l’objet d’une gratification dont le montant peut être fixé
par convention de branche ou par accord professionnel étendu ou, à
défaut, par décret. Cette gratification n’a pas le caractère d’un
salaire au sens de l’article L. 140-2 du même code. »

Les organismes de recouvrement sont invités à vérifier l’existence
d’une convention tripartite et les conditions réelles de la présence du
stagiaire dans l’organisme d’accueil (cf. annexe 6 du guide des
stages consultable sur http ://www.etudiant.gouv.fr/IMG/pdf/guides-
tages.pdf). La conclusion d’une convention tripartite laisse présumer
qu’il s’agit bien d’un stage. Toutefois, elle ne fait pas obstacle à la
requalification du stage en contrat de travail. L’intéressé ne doit en
effet pas être considéré comme une ressource à part entière de
l’entreprise.

En l’absence de convention ou si le stagiaire est considéré comme
une ressource à part entière de l’entreprise, les organismes de recou-
vrement sont invités à assujettir les sommes versées selon les règles
de droit commun applicables aux salariés.

C. – CAS PARTICULIERS

1. Catégories particulières

Entrent dans le champ du dispositif d’assujettissement applicable
aux stagiaires :

– les apprentis juniors mentionnés à l’article L. 337-3 du code de
l’éducation dans le cadre des stages en milieu professionnel ;

– les candidats à la formation d’auxiliaire ambulancier et à la for-
mation d’ambulancier mentionnés dans l’arrêté du 26 jan-
vier 2006 modifié relatif aux conditions de formation de l’auxi-
liaire ambulancier et au diplôme d’ambulancier, dans le cadre
des stages d’orientation professionnelle.

Ne sont pas concernés :
– les bénéficiaires de la formation à la recherche et par la

recherche mentionnés aux articles L. 412-1 et L. 412-2 du code
de la recherche ;

– les élèves et étudiants de l’enseignement supérieur qui parti-
cipent à la réalisation d’études à caractère pédagogique au sein
d’une association constituée exclusivement à cette fin et rele-
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vant de l’arrêté du 20 juin 1988 portant fixation de l’assiette
forfaitaire des cotisations de sécurité sociale dues pour l’emploi
rémunéré de certains élèves d’établissements de l’enseignement
supérieur (tels que les « juniors-entreprises ») ;

– les jeunes participant aux actions de formation organisées par la
protection judiciaire de la jeunesse ;

– les ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, de
l’Espace économique européen, de la Confédération helvétique
ou d’un Etat tiers, salariés d’une entreprise établie à l’étranger
et qui viennent en France pour suivre une formation dispensée
par un organisme mentionnés à l’article L. 920-4 du code du
travail ou pour être accueillis dans une entreprise appartenant
au même groupe que son employeur, ou dans une entreprise
avec laquelle son employeur entretient des relations commer-
ciales.

2. Cas des personnes venant de l’étranger
pour effectuer un stage en France

En application du principe de territorialité, les stagiaires effec-
tuant un stage en France sont soumis au droit français et suivent
donc les règles d’assujettissement décrites dans la présente cir-
culaire, sous réserve des traités et accords internationaux.

Les ressortissants de l’UE-EEE-Suisse venant faire un stage en
France :

Seuls sont exemptés des règles d’assujettissement décrites dans la
présente circulaire les stagiaires munis du formulaire E 101 et attes-
tant d’une couverture maladie maternité et d’une couverture contre
le risque accidents du travail et maladies professionnelles au titre de
la législation du pays de résidence habituelle.

Les ressortissants d’un pays tiers à l’UE-EEE-Suisse venant faire
un stage en France :

En dehors des stagiaires qui, parce qu’ils résident régulièrement
sur le territoire d’un État membre de l’UE, bénéficient du règlement
no 859/2003 (cf. circulaire ACOSS no 2003-152), seuls sont
exemptés des règles d’assujettissement décrites dans la présente cir-
culaire les stagiaires relevant du protocole d’entente entre la France
et le Québec relatif à la protection sociale des élèves et étudiants du
19 décembre 1998 et pour lesquels s’appliquent les dispositions de
ce texte.

En cas de doute sur la législation applicable, il est demandé aux
caisses de saisir le centre des liaisons européennes et internationales
de sécurité sociale (CLEISS) pour avis.

La protection contre le risque accidents du travail et maladies pro-
fessionnelles de la personne venant de l’étranger pour effectuer un
stage en France, et dont la gratification est inférieure à 12,5 % du
plafond horaire de la sécurité sociale, est assurée, même lorsque la
cotisation afférente à ce risque n’a pu être recouvrée auprès de l’éta-
blissement d’enseignement dont la personne relève.

3. Cas des personnes affiliées au régime français et effectuant
un stage à l’étranger dans le cadre d’une formation suivie en
France

Dans tous les cas, l’établissement d’enseignement français dont
relève le stagiaire est invité à s’assurer que ce dernier bénéficiera
d’une couverture adéquate, ou, dans le cas contraire à lui proposer
de souscrire une assurance.

Pour les stages effectués dans un pays de l’UE-EEE-Suisse, et ce
quel que soit le montant de la gratification versée, les caisses pri-
maires d’assurance maladie délivrent au stagiaire une carte euro-
péenne d’assurance maladie (CEAM).

Par ailleurs, pour la couverture accident du travail et maladies
professionnelles des stagiaires, deux cas sont à envisager selon le
montant de la gratification :

– lorsque la gratification est inférieure ou égale au seuil de
12,5 % du plafond de la sécurité sociale, la couverture accident
du travail et maladies professionnelles de la personne affiliée
au régime français et effectuant un stage à l’étranger dans le
cadre d’une formation suivie en France est maintenue pour une
durée maximale de douze mois conformément à l’article
R. 444-7 du code de la sécurité sociale. La cotisation est recou-
vrée auprès de l’établissement d’enseignement.

– lorsque la gratification est supérieure au seuil de 12,5 % du pla-
fond de la sécurité sociale, l’établissement d’enseignement fran-
çais dont relève le stagiaire est invité à vérifier qu’il existe bien
dans le pays d’accueil un système de protection contre le risque
accident du travail et maladies professionnelles et que l’orga-
nisme d’accueil paie les cotisations afférentes à la couverture
de ce risque.

II. − FRANCHISE DE COTISATIONS
ET DE CONTRIBUTIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE

A. – MODALITÉS DE CALCUL DES COTISATIONS

ET CONTRIBUTIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE

1. Montant de la franchise

L’article D. 242-2-1 du code de la sécurité sociale, inséré par le
décret no 2006-757 du 29 juin 2006, prévoit que les sommes versées
aux stagiaires ne donnent pas lieu à assujettissement dans la limite
de 12,5 % du plafond horaire de la sécurité sociale (12,5 % de
20 euros en 2007 soit 2,5 euros), c’est-à-dire 379,18 euros par mois
en 2007 dans le cas où la durée de présence du stagiaire est égale à
la durée légale du travail.

Ce seuil de 12,5 % du plafond horaire de la sécurité sociale est
apprécié au moment de la signature de la convention compte tenu de
la gratification, des avantages en nature et en espèces et du temps
de présence mensuel prévu au cours du stage.

La comptabilisation du temps d’activité du stagiaire est établie en
référence à la durée mensuelle légale du travail proratisée en fonc-
tion du temps de présence. Ainsi, la gratification versée à un sta-
giaire présent, par exemple quatre-vingt-dix heures par mois dans
l’entreprise (c’est-à-dire l’équivalent de trois jours sur cinq), sera
exonérée de cotisations et contributions sociales à hauteur de
225 euros (montant de la franchise pour une durée de présence égale
à la durée légale du travail x nombre d’heures de présence par mois
/ durée légale du travail, soit 379,18 x 90/151,67). L’objectif est
d’éviter que les stagiaires qui ne seraient présents, par exemple,
qu’un jour par semaine ne bénéficient d’une exonération à hauteur
de 379,18 euros. Il n’est en revanche pas demandé aux organismes
de recouvrement de vérifier à l’heure près que les stagiaires sont
accueillis durant le nombre d’heures indiqué dans la convention.

Par ailleurs, la participation de l’entreprise d’accueil au finance-
ment des tickets restaurant attribués au stagiaire doit notamment être
prise en compte dans l’appréciation de ce seuil (cf. annexe 7 du
g u i d e  d e s  s t a g e s  c o n s u l t a b l e  s u r  h t t p : / / w w w . e t u -
diant.gouv.fr/IMG/pdf/guidestages.pdf).

Lorsque les dates de début et de fin de stage relèvent de deux
années civiles différentes, il convient d’ajuster, à partir du 1er janvier
de la nouvelle année civile et pour les gratifications versées au titre
de cette même année, le montant de la franchise au montant du pla-
fond horaire de la sécurité sociale.

2. Périmètre de la franchise

Il s’agit d’une franchise de cotisations et de contributions de
sécurité sociale : sont concernées les cotisations de sécurité sociale
relatives aux risques maladie, maternité, invalidité, vieillesse,
famille, et accidents du travail et maladies professionnelles, mais
aussi la CSG, la CRDS, la contribution solidarité autonomie (CSA),
la cotisation logement FNAL et le versement transport.

3. Calcul des cotisations et contributions dues

Lorsque la gratification mensuelle du stagiaire, dont le temps de
présence est égal à la durée légale du travail, est inférieure ou égale
à 12,5 % du plafond horaire de la sécurité sociale, aucune cotisation
ni aucune contribution de sécurité sociale n’est due, à l’exception de
la cotisation relative aux accidents du travail et maladies profes-
sionnelles qui est forfaitaire et due par l’établissement d’enseigne-
ment.

S’agissant des gratifications supérieures à ce seuil, les cotisations
et contributions de sécurité sociale sont calculées sur le différentiel
entre le montant de la gratification et 12,5 % du plafond horaire de
la sécurité sociale par application des taux de droit commun. La
réduction générale des cotisations patronales de sécurité sociale ne
s’applique pas.

Dans la mesure où la gratification versée au stagiaire n’est pas
considérée comme une rémunération au sens de l’article L. 242-1 du
code de la sécurité sociale pour l’application de la législation de la
sécurité sociale, elle ne donne pas lieu au versement des cotisations
dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement
obligatoires et de l’assurance chômage.

B. – DROITS OUVERTS AUX STAGIAIRES

A l’exception de la protection contre le risque accidents du travail
et maladies professionnelles qui est systématique, les stagiaires ne
s’ouvrent de droits sociaux qu’au titre des sommes qu’ils perçoivent
au-delà de 12,5 % du plafond horaire de la sécurité sociale.

Ainsi, pour les sommes perçues en deçà de ce seuil, les stagiaires
ne bénéficient que des prestations en nature afférentes au risque ac-
cidents du travail et maladies professionnels et de la rente d’inca-
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pacité permanente. Ils ne bénéficient pas d’ouverture de droits à la
retraite ni des prestations afférentes aux risques maladie, maternité,
invalidité et décès.

Au-delà, des cotisations sont perçues sur le différentiel entre le
montant de la gratification et 12,5 % du plafond horaire de la
sécurité sociale. Le stagiaire s’ouvre donc, dans les conditions de
droit commun du régime général et sur la base du différentiel entre
le montant de la gratification et le seuil de la franchise, des droits à
la retraite et aux prestations en nature et en espèces (indemnités
journalières, invalidité, capital décès, rente accidents du travail et
maladies professionnelles) à l’exclusion des indemnités en capital.

C. – SUIVI DE LA MESURE

Afin de permettre le suivi de cette mesure, les employeurs
doivent déclarer la totalité des sommes versées aux stagiaires dans
la DADS-U. Les rubriques et les codes spécifiques seront précisés
dans la documentation DADS-U.

III . − PROTECTION DU STAGIAIRE CONTRE LES 
ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFES-
SIONNELLES

Pour l’organisme d’accueil du stagiaire, la franchise s’applique
aux cotisations relatives aux accidents du travail et aux maladies
professionnelles dans les mêmes conditions qu’aux autres cotisa-
tions.

A. – DROITS OUVERTS AU STAGIAIRE

Les articles L. 412-8 modifié et R. 412-4-1 du code de la sécurité
sociale, dans sa rédaction issue du décret no 2006-1627 du
18 décembre 2006 relatif à la protection contre les accidents du tra-
vail et les maladies professionnelles des personnes mentionnées à
l’article L. 412-8.2o a, b et f modifiant le code la sécurité sociale
(deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat), prévoient que les sta-
giaires bénéficient d’une protection accident du travail et maladie
professionnelle.

Ils ont droit aux prestations en nature et à la rente accidents du
travail et maladies professionnelles. Les sommes perçues au-delà de
12,5 % du plafond horaire de la sécurité sociale ouvrent également
droit aux indemnités journalières.

La procédure de déclaration et de contrôle administratif et
médical de l’accident du travail décrite par la circulaire no 2003-151
du 26 mars 2003 susmentionnée est applicable aux stages effectués
hors du territoire national.

B. – OBLIGATIONS DE L’EMPLOYEUR

Les obligations de l’employeur, notamment le paiement des coti-
sations afférentes à cette protection, l’affiliation des stagiaires et la
déclaration des accidents du travail et maladies professionnelles
auprès de la caisse primaire d’assurance maladie du lieu de rési-
dence du stagiaire, incombent :

– à l’établissement d’enseignement ou au rectorat d’académie en
l’absence de rémunération ou lorsque la gratification est égale
ou inférieure à 12,5 % du plafond horaire de la sécurité sociale.
L’assiette servant de base au calcul des cotisations est le salaire
minimum des rentes, soit 16 554 euros pour l’année 2007. Le
taux applicable à ces cotisations est fixé chaque année par la
CNAMTS en fonction de la sinistralité passée. Pour l’année
2006, le montant des cotisations était de 1 ou 7 euros par étu-
diant (selon la catégorie des bénéficiaires : enseignement spé-
cialisé et enseignement secondaire ou enseignement technique) ;

– à l’organisme d’accueil lorsque la gratification versée est supé-
rieure à ce seuil. L’assiette servant de base au calcul des cotisa-
tions est égale à la différence entre la gratification versée au
stagiaire et 12,5 % du plafond horaire de la sécurité sociale. Le
taux applicable est le taux habituel de l’entreprise, organisme
public ou association.

IV. − ENTRÉE EN VIGUEUR

Le nouveau dispositif d’assujettissement est applicable depuis le
1er juillet 2006.

Pour les stages qui ont débuté avant cette date, ces nouvelles dis-
positions s’appliquent aux gratifications versées à compter du
1er juillet 2006 quelle que soit la date de la signature de la conven-
tion de stage.

*
* *

Pour toute difficulté d’application de la présente circulaire, je
vous remercie de bien vouloir contacter le bureau de la législation
financière à la direction de la sécurité sociale (tél. : 01.40.56.69.47 ;
fax : 01.40.56.71.32).

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,

D. LIBAULT

A N N E X E I

INDEMNISATION VERSÉE
au stagiaire

Gratification
Avantages
en nature

et/ou en espèces

COTISATIONS
et contributions

versées
par l’étudiant

COTISATIONS
et contributions

versées par
l’établissement
d’enseignement

COTISATIONS
et contributions

versées par
l’entreprise

d’accueil

AFFILIATION
du stagiaire

DROITS OUVERTS
aux stagiaires

(au titre des sommes
versées au stagiaire)

Stages dont la
gratification

mensuelle est
inférieure ou égale

à 12,5 % du
plafond de sécurité

sociale

Gratification non
assujettie à

cotisations et
contributions

sociales.

Cotisation ATMP
annuelle et

forfaitaire versée
par l’établissement
d’enseignement ou

le rectorat
d’académie.

Gratification non
assujettie à

cotisations et
contributions

sociales.

Le stagiaire reste
en principe affilié

au régime de
sécurité sociale

dont il bénéficie en
tant qu’étudiant

(régime étudiant,
ayant droit de ses

parents ou
couverture maladie

universelle).

Rattachement au
régime général
pour le risque

ATMP.

– Risques maladie,
maternité, invalidité,

décès : pas de prestations,
ni en nature ni en espèce.

– Risque ATMP : droit aux
prestations en nature et la

rente d’incapacité
permanente.

– Risque vieillesse : pas
d’ouverture de droits à la

retraite.
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INDEMNISATION VERSÉE
au stagiaire

Gratification
Avantages
en nature

et/ou en espèces

COTISATIONS
et contributions

versées
par l’étudiant

COTISATIONS
et contributions

versées par
l’établissement
d’enseignement

COTISATIONS
et contributions

versées par
l’entreprise

d’accueil

AFFILIATION
du stagiaire

DROITS OUVERTS
aux stagiaires

(au titre des sommes
versées au stagiaire)

Stages dont la
gratification

mensuelle est
supérieure à 12,5 %

du plafond de
sécurité sociale

Prise en compte
pour l’appréciation
du seuil de 12,5 %
du plafond mensuel
de sécurité sociale.

Franchise de
cotisations

salariales de
sécurité sociale et

de CSG-CRDS pour
la partie de
l’indemnité

inférieure ou égale
à 12,5 % du

plafond mensuel de
la sécurité sociale,

droit commun
au-delà.

Franchise de
cotisations

patronales de
sécurité sociale et

de CSG-CRDS pour
la partie de
l’indemnité

inférieure ou égale
à 12,5 % du

plafond mensuel de
la sécurité sociale,
droit commun au

delà (cotisations de
sécurité sociale,
CSG-CRDS, CSA,
FNAL, versement

transport).

Affiliation en
principe au régime
de sécurité sociale
dont il bénéficie en

tant qu’étudiant.
Affiliation en plus
au régime général

si le stagiaire
rempli les
conditions

d’ouverture de
droits aux

prestations en
espèces de

l’assurance maladie
du régime général.

Application du droit
commun avec pour

assiette le différentiel entre
gratification et 12,5 % du

plafond de sécurité
sociale : 

– Risques maladie,
maternité, invalidité, décès,

ATMP : prestations en
nature et en espèces

(indemnités journalières,
invalidité, capital décès,

rente d’incapacité
permanente) à l’exclusion
de l’indemnité en capital

ATMP. 
– Risque vieillesse :

ouverture des droits à la
retraite dans les conditions
de droit commun pour le

régime de base.

Prestations familiales
MINISTÈRE DU TRAVAIL,

DES RELATIONS SOCIALES ET DE LA SOLIDARITÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

MINISTÈRE DU BUDGET,
DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

Direction de la sécurité sociale

Circulaire DSS/2 B no 2007-250 du 21 juin 2007 relative à la
revalorisation au 1er juillet 2007 des plafonds d’attribu-
tion de certaines prestations familiales servies dans les
départements d’outre-mer et au montant de l’allocation
de garde d’enfant à domicile 

NOR : SJSS0730548C

Date d’application : 1er juillet 2007.

Référence : articles L. 755-19, L. 755-16, R. 755-2, R. 755-14, du
code de la sécurité sociale ;

Textes de référence issus de la réglementation en vigueur avant le
1er janvier 2004 :

Articles L. 755-19, L. 755-23, L. 841-1, L. 842-2, D. 841-1 du
code de la sécurité sociale ;

Décret en cours de publication relatif au montant de l’allocation
de garde d’enfant à domicile à compter du 1er juillet 2007 ;

Arrêté en cours de publication relatif aux montants des pla-
fonds de certaines prestations familiales et aux tranches du
barème applicable au recouvrement et à la saisie des presta-
tions.

Textes modifiés : circulaire DSS/2B no 2006-258 du 14 juin 2006.

Le ministre du travail, des relations sociales et de la
solidarité, le ministre du budget, des comptes
publics et de la fonction publique à Monsieur le
directeur de la caisse nationale des allocations
familiales ; Monsieur le directeur de la caisse cen-
trale de mutualité sociale agricole ; Madame et Mes-
sieurs les préfets de région (directions régionales
des affaires sanitaires et sociales).

Les plafonds de ressources retenus pour le versement des presta-
tions familiales sous condition de ressources (complément familial,
majoration d’aide à la famille pour l’emploi d’une assistante mater-
nelle agréée, allocation de rentrée scolaire, prestation d’accueil du
jeune enfant) ainsi que les tranches du barème applicable au recou-
vrement des indus et à la saisie des prestations doivent être revalo-
risés, au 1er juillet de chaque année, conformément à l’évolution en
moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l’année
civile précédente, par arrêté.

Le montant maximal de l’allocation de garde d’enfant à domicile
est revalorisé dans la même proportion. Toutefois, compte tenu de la
suppression de cette prestation – sur le flux – à compter du 1er jan-
vier 2004, seul le montant relatif à la garde à domicile d’un enfant
âgé de trois à six ans est revalorisé.

Ces différents plafonds et montants doivent donc être revalorisés,
à compter du 1er juillet 2007 de 1,7 % correspondant à l’évolution
des prix en moyenne annuelle hors tabac de l’année 2006.

Par ailleurs, afin de neutraliser les effets de la réforme du barème
de l’impôt sur le revenu (IR) adoptée dans le cadre de la loi de
finances pour 2006 modifiant les règles d’imposition sur le revenu
en intégrant, notamment, dans les taux du barème progressif l’abat-
tement d’assiette de 20 % dont bénéficiaient certains contribuables,
les nouveaux montants ont été majorés de 25 %.

Les tableaux annexés ont pour objet de porter à la connaissance
des organismes débiteurs de prestations familiales les nouveaux
montants applicables à compter du 1er juillet 2007.

Je vous demande de bien vouloir leur transmettre les présentes
instructions.

Pour les ministres et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,

D. LIBAULT

A N N E X E I

1. Plafond de ressources applicable à la prime à la naissance ou
à l’adoption et à l’allocation de base de la prestation d’accueil
du jeune enfant à compter du 1er juillet 2007 (à comparer au
revenu net catégoriel de l’année 2006) pour les enfants nés ou
adoptés à compter du 1er janvier 2004
Plafond de base : .................................................. 25 862 €
Majoration par enfant à charge 25 % : .............. 6 466 €
Majoration (par enfant à charge supplémentaire à

partir du 3e) 30 % : .......................................... 7 7 5 9  €
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Majoration pour double activité ou pour
isolement : .......................................................... 10 394 €

NOMBRE D’ENFANTS
à charge*

PLAFOND
(en euros)

PLAFOND BIACTIVITÉ
ou isolement

(en euros)

1 enfant ..............................................
2 enfants ............................................
3 enfants ............................................
4 enfants ............................................
Par enfant supplémentaire ...........

32 328
38 794
46 553
54 312

7 759

42 722
49 188
56 947
64 706

7 759

* Il s’agit des enfants à charge ou à naître.

2. Plafond de ressources applicable au complément de libre
choix du mode de garde de la prestation d’accueil du jeune
enfant à compter du 1er juillet 2007 (à comparer au revenu
net catégoriel de l’année 2006) pour les enfants nés ou adoptés
à compter du 1er janvier 2004
1. Les montants de la prise en charge partielle de la rémunération

visée au b) de l’article L. 531-5 du code de la sécurité sociale
varient selon les ressources. Sont définies trois tranches de revenus :

NOMBRE D’ENFANTS
à charge

MONTANT
maximum

de l’aide (en €)

MONTANT
médian de l’aide

(en €)

MONTANT
minimum

de l’aide (en €)

1 enfant ...........................
2 enfants .........................
3 enfants .........................
4 enfants .........................

< ou = 19 225
< ou = 22 135
< ou = 25 626
< ou = 29 118

< ou = 42 722
< ou = 49 188
< ou = 56 947
< ou = 64 706

� 42 722
� 49 188
� 56 947
� 64 706

2. Pour la garde à domicile d’un enfant de trois ans et moins, le
complément de libre choix du mode de garde prend en charge 50 %
des cotisations et contributions sociales dues pour l’emploi dans la
limite de 402 € par mois à compter du 1er juillet 2007.

Pour la garde à domicile d’un enfant âgé de trois à six ans, le
complément de libre choix du mode de garde prend en charge 50 %
des cotisations et contributions sociales dues pour l’emploi dans la
limite de 201 € par mois, à compter du 1er juillet 2007.

3. Plafonds de ressources applicables pour l’attribution du
complément familial et de l’allocation de rentrée scolaire à
compter du 1er juillet 2007 (à comparer au revenu net catégo-
riel de l’année 2006)
Base : 16 916 €.
Majoration (30 % par enfant à charge) : 5 075 €.

NOMBRE D’ENFANTS À CHARGE PLAFOND (EN EUROS)

1 enfant ...........................................................
2 enfants ...........................................................
3 enfants ...........................................................
4 enfants ...........................................................
Par enfant supplémentaire .........................

21 991
27 066
32 141
37 216

5 075

4. Plafonds de ressources applicables pour l’attribution du
complément pour frais de l’allocation journalière de présence
parentale (à comparer au revenu net catégoriel 2006)

 Base : 18 878 €
Majorations :

25 % par enfant à charge : .....................................................4 720 €
30 % par enfant à charge à partir du 3e : ............................5 663 €
Pour double activité ou pour isolement : .............................. 7 588 €

NOMBRE D’ENFANTS
à charge*

PLAFOND
(en euros)

PLAFOND BIACTIVITÉ
ou isolement

(en euros)

1 enfant ............................................
2 enfants ............................................
3 enfants ............................................
4 enfants ............................................
Par enfant supplémentaire ...........

23 598
28 318
33 981
39 644

5 663

31 186
35 906
41 569
47 232

5 663

5. Condition de ressources pour l’attribution de la majoration
de l’aide à la famille pour l’emploi d’une assistante maternelle
agréée (AFEAMA) pour les enfants nés ou adoptés avant le
1er janvier 2004

La condition de ressources pour l’attribution de la majoration
d’AFEAMA (majoration revalorisée au 1er janvier 2007 en fonction
de la BMAF) est attribuée en fonction du plafond de l’ARS men-
tionné au 3.

REVENUS NETS
catégoriels 2005

ÂGE DE L’ENFANT
gardé par l’assistante

maternelle agréée

MONTANT MENSUEL
en euros*

au 1er janvier 2006

Revenus nets catégoriels
inférieurs ou égaux à
80 % du plafond ARS.

de 3 à 6 ans 109,88

Revenus nets catégoriels
compris entre 80 % du
plafond ARS et 110 %
du plafond ARS.

de 3 à 6 ans 86,87

Revenus nets catégoriels
supérieurs à 110 % au
plafond ARS

de 3 à 6 ans 71,98

*Il s’agit des montants hors CRDS applicables jusqu’au
31 décembre 2007.

6. Montant maximal de l’allocation de garde d’enfant à domicile
(AGED) à compter du 1er juillet 2007 pour les enfants nés ou
adoptés avant le 1er janvier 2004

Pour la garde d’un enfant âgé de 3 à 6 ans ou en cas de bénéfice
d’une allocation parentale d’éducation à taux partiel, l’allocation
prend en charge 50 % des cotisations sociales dans la limite de
562 euros par trimestre.

7. Recouvrement des indus et saisie des prestations,
recouvrement des indus d’aide personnalisée au logement

a) Tranches du barème de recouvrement des indus et de saisie
des prestations.

– 25 % sur la tranche de revenus comprise entre 231 euros et
345 euros ;

– 35 % sur la tranche de revenus comprise entre 346 euros et
516 euros ;

– 45 % sur la tranche de revenus comprise entre 517 euros et
690 euros ;

– 60 % sur la tranche de revenus supérieure à 691 euros.
b) Retenue forfaitaire opérée sur la tranche de revenus inférieure

à 231 euros : 37 euros.
c) Revenu mensuel pondéré réputé être égal à 1 034 euros

lorsque les informations relatives aux revenus de l’allocataire, de
son conjoint, de son partenaire d’un pacte civil de solidarité ou
concubin ne sont pas en possession de l’organisme débiteur de pres-
tations familiales.

MINISTÈRE TRAVAIL,
DES RELATIONS SOCIALES ET DE LA SOLIDARITÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

MINISTÈRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS
ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

Direction de la sécurité sociale

Circulaire DSS/2B no 2007-251 du 21 juin 2007 relative à la
revalorisation au 1er juillet 2007 des plafonds d’attribu-
tion de certaines prestations familiales servies en
métropole et au montant de l’allocation de garde
d’enfant à domicile

NOR : SJSS0730549C

Date d’application : 1er juillet 2007.
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Références :
Articles L. 522-2, L. 531-2, L. 531-3, R. 544-7, R. 522-2,

R. 531-1, L. 543-1, L. 544-7, R. 543-5, D. 531-17, D. 531-20,
D. 544-7 du code de la sécurité sociale.

Textes de référence issus de la réglementation en vigueur avant
le 1er janvier 2004 : articles L. 531-2, L. 535-2, L. 841-1,
L. 842-2, R. 531-9, D. 841-1 du code de la sécurité sociale.

Décret en cours de publication relatif au montant de l’allocation
de garde d’enfant à domicile à compter du 1er juillet 2007.

Arrêté en cours de publication relatif au montant des plafonds
de certaines prestations familiales et aux tranches du barème
applicable au recouvrement des indus et à la saisie des pres-
tations. 

Texte modifié : circulaire DSS/2B no 2007-251 du 21 juin 2006.

Le ministre du travail, des relations sociales et de la
solidarité, le ministre du budget, des comptes
publics et de la fonction publique à Monsieur le
directeur de la Caisse nationale des allocations
familiales ; Monsieur le directeur de la caisse cen-
trale de mutualité sociale agricole ; Madame et
Messieurs les préfets de région (directions régio-
nales des affaires sanitaires et sociales).

Les plafonds de ressources retenus pour le versement des presta-
tions familiales sous condition de ressources (complément familial,
majoration d’aide à la famille pour l’emploi d’une assistante mater-
nelle agréée, allocation de rentrée scolaire, prestation d’accueil du
jeune enfant) ainsi que les tranches du barème applicable au recou-
vrement des indus et à la saisie des prestations doivent être revalo-
risés, au 1er juillet de chaque année, conformément à l’évolution en
moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l’année
civile précédente.

Le montant de l’allocation de garde d’enfant à domicile est reva-
lorisé dans la même proportion. Toutefois, compte tenu de la sup-
pression de cette prestation – sur le flux – à compter du 1er jan-
vier 2004, seul le montant relatif à la garde à domicile d’un enfant
âgé de trois à six ans est revalorisé.

Ces différents plafonds et montants doivent donc être revalorisés
à compter du 1er juillet 2007 de 1,7 % correspondant à l’évolution
des prix en moyenne annuelle hors tabac de l’année 2006.

Par ailleurs, afin de neutraliser les effets de la réforme du barème
de l’impôt sur le revenu (IR) adoptée dans le cadre de la loi de
finances pour 2006 modifiant les règles d’imposition sur le revenu
en intégrant, notamment, dans les taux du barème progressif l’abat-
tement d’assiette de 20 % dont bénéficiaient certains contribuables,
les nouveaux montants ont été majorés de 25 %.

Les tableaux annexés ont pour objet de porter à la connaissance
des organismes débiteurs les nouveaux montants applicables à
compter du 1er juillet 2007.

Je vous demande de bien vouloir leur transmettre les présentes
instructions.

Pour les ministres et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,

D. LIBAULT

A N N E X E I

1. Plafonds de ressources applicables pour l’attribution du
complément familial à compter du 1er juillet 2007 et du
complément pour frais de l’allocation journalière de présence
parentale (à comparer au revenu net catégoriel de l’année
2006)
Base : 18 878 €.
Majorations :
– 25 % par enfant à charge : 4 720 € ;
– 30 % par enfant à charge à partir du 3e : 5 663 € ;
– pour double activité ou pour isolement : 7 588 €.

NOMBRE D’ENFANTS
à charge*

PLAFOND
(en euros)

PLAFOND BIACTIVITÉ
ou isolement (en euros)

1 enfant 23 598 31 186

2 enfants 28 318 35 906

NOMBRE D’ENFANTS
à charge*

PLAFOND
(en euros)

PLAFOND BIACTIVITÉ
ou isolement (en euros)

3 enfants 33 981 41 569

4 enfants 39 644 47 232

Par enfant supplémentaire 5 663 5 663

* Il s’agit des enfants à charge ou à naître.

Nota :
Ces plafonds sont applicables pour l’affiliation à l’assurance vieil-

lesse du membre du couple bénéficiaire du complément familial ou
de l’allocation parentale d’éducation, du complément de libre choix
d’activité, de l’allocation de base ou de l’allocation journalière de
présence parentale. Ils sont également applicables pour l’affiliation à
l’assurance vieillesse de la personne, et pour un couple, de l’un ou
l’autre de ses membres, ayant à charge un enfant ou un adulte han-
dicapé. Ces plafonds sont également applicables au complément
pour frais de l’allocation journalière de présence parentale, en
métropole comme dans les départements d’outre-mer.

2. Plafond de ressources applicable à la prime à la naissance ou
à l’adoption et à l’allocation de base de la prestation d’accueil
du jeune enfant à compter du 1er juillet 2007 (à comparer au
revenu net catégoriel de l’année 2006) pour les enfants nés ou
adoptés à compter du 1er janvier 2004

Plafond de base : 25 862 €
Majoration par enfant à charge 25 % : 6 466 €
Majoration (par enfant à charge supplémentaire à partir du troi-

sième 30 % : 7 759 €
Majoration pour double activité ou pour isolement : 10 394 €

NOMBRE D’ENFANTS
à charge*

PLAFOND
(en euros)

PLAFOND BIACTIVITÉ
ou isolement (en euros)

1 enfant 32 328 42 722

2 enfants 38 794 49 188

3 enfants 46 553 56 947

4 enfants 54 312 64 706

Par enfant supplémentaire 7 759 7 759

* Il s’agit des enfants à charge ou à naître.

3. Plafond de ressources applicable au complément de libre
choix du mode de garde de la prestation d’accueil du jeune
enfant à compter du 1er juillet 2007 (à comparer au revenu net
catégoriel de l’année 2006) pour les enfants nés ou adoptés à
compter du 1er janvier 2004

1. Les montants de la prise en charge partielle de la rémunération
visée au b) de l’article L. 531-5 du code de la sécurité sociale
varient selon les ressources. Sont définies trois tranches de revenus :

NOMBRE D’ENFANTS
à charge

MONTANT
maximum
de l’aide

(en euros)

MONTANT
médian

de l’aide
(en euros)

MONTANT
minimum
de l’aide

(en euros)

1 enfant � 19 225 � 42 722 > 42 722

2 enfants � 22 135 � 49 188 > 49 188

3 enfants � 25 626 � 56 947 > 56 947

4 enfants � 29 118 � 64 706 > 64 706

2. Pour la garde à domicile d’un enfant de 3 ans et moins, le
complément de libre choix du mode de garde prend en charge 50 %
des cotisations et contributions sociales dues pour l’emploi dans la
limite de 402 € par mois à compter du 1er juillet 2007.
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Pour la garde à domicile d’un enfant âgé de 3 à 6 ans, le
complément de libre choix du mode de garde prend en charge 50 %
des cotisations et contributions sociales dues pour l’emploi dans la
limite de 201 € par mois à compter du 1er juillet 2007.

4. Plafonds de ressources applicables pour l’attribution de
l’allocation de rentrée scolaire en 2007 (à comparer au revenu
net catégoriel de l’année 2006).
Base : 16 916 €
Majoration (30 % par enfant à charge) : 5 075 €

NOMBRE D’ENFANTS À CHARGE PLAFOND (EN EUROS)

1 enfant 21 991

2 enfants 27 066

3 enfants 32 141

4 enfants 37 216

Par enfant supplémentaire 5 075

Nota :
Ces plafonds sont applicables pour l’affiliation à l’assurance vieil-

lesse des personnes isolées et, pour les couples, de l’un ou l’autre de
ses membres, bénéficiaires de l’allocation de base. Ces plafonds sont
également applicables pour l’affiliation à l’assurance vieillesse des
personnes isolées percevant le complément familial, l’allocation
parentale d’éducation, le complément de libre choix d’activité de la
prestation d’accueil du jeune enfant, l’allocation journalière de pré-
sence parentale et l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé.

Appréciation des revenus des non-salariés

Il est rappelé (conformément à l’article R. 532-3 du code de la
sécurité sociale) que lorsque l’un ou les deux revenus imposables ne
provenant pas d’une activité salariée ne sont pas connus au moment
de la demande ou du réexamen des droits, il est tenu compte des
derniers revenus nets catégoriels connus. Ces revenus sont revalo-
risés par application d’un taux d’évolution qui, pour l’exercice de
paiement, à compter du 1er juillet 2007 est égal à 1,8 %.

5. Condition de ressources pour l’attribution de la majoration
de l’aide à la famille pour l’emploi d’une assistante maternelle
agréée (AFEAMA) pour les enfants nés ou adoptés avant le
1er janvier 2004
La condition de ressources pour l’attribution de la majoration

d’AFEAMA (majoration revalorisée au 1er janvier 2007 en fonction
de la BMAF) est déterminée en fonction du plafond de l’allocation
de rentrée scolaire mentionné au 4.

REVENUS NETS
catégoriels 2005

ÂGE DE L’ENFANT GARDÉ
par l’assistance maternelle

MONTANTS
mensuels en euros*
au 1er janvier 2006

Revenus nets catégo-
riels inférieurs ou
égaux à 80 % du pla-
fond de ressources
ARS. de 3 à 6 ans 109,88

Revenus nets catégo-
riels compris entre
80 % du plafond ARS
et 110 % du plafond
ARS. de 3 à 6 ans 86,87

Revenus nets catégo-
riels supérieurs à
110 % du plafond
ARS. de 3 à 6 ans 71,98

* Il s’agit des montants hors CRDS applicables jusqu’au
31 décembre 2007.

6. Montant de l’allocation de garde d’enfant à domicile (AGED)
à compter du 1er juillet 2007 pour les enfant nés ou adoptés
avant le 1er janvier 2004

Pour la garde d’un enfant âgé de 3 à 6 ans ou en cas de bénéfice
d’une allocation parentale d’éducation à taux partiel, l’allocation
prend en charge 50 % des cotisations sociales dans la limite de
562 euros par trimestre.

7. Recouvrement des indus et saisie des prestations,
recouvrement des indus d’aide personnalisée au logement

a) Tranches du barème de recouvrement des indus et de saisie
des prestations :

– 25 % sur la tranche de revenus comprise entre 231e euros et
345 euros ;

– 35 % sur la tranche de revenus comprise entre 346 euros et
516 euros ;

– 45 % sur la tranche de revenus comprise entre 517 euros et
690 euros ;

– 60 % sur la tranche de revenus supérieure ou égale à 691 euros.
b) Retenue forfaitaire opérée sur la tranche de revenus inférieure

à 231 euros : 37 euros.
c) Revenu mensuel pondéré réputé être égal à 1 034 euros lorsque

les informations relatives aux revenus de l’allocataire, de son
conjoint, de son partenaire d’un pacte civil de solidarité ou concubin
ne sont pas en possession de l’organisme débiteur de prestations
familiales.
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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 : SJSH0740305V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
d’Agen (Lot-et-Garonne) en vue de pourvoir quatre postes de secré-
taire médical de la fonction publique hospitalière vacants dans les
établissements suivants :

– centre hospitalier départemental de la Candélie : un poste ;
– CHIC Marmande-Tonneins : un poste ;
– centre hospitalier de Nérac : un poste ;
– centre hospitalier de Villeneuve-sur-Lot : un poste .
Peuvent faire acte de candidature les titulaires du baccalauréat de

l’enseignement du second degré ou les titulaires d’un diplôme
délivré dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne
ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique
européen.

L’assimilation avec le baccalauréat de l’enseignement du second
degré pour l’application du présent décret devra préalablement être
reconnue par la commission prévue par le décret no 94-616 du
21 juillet 1994 modifié, relatif à l’assimilation pour l’accès aux
concours ou examens de la fonction publique hospitalière, de titres
ou diplômes délivrés dans d’autres Etats membres de la Commu-
nauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur
l’Espace économique européen.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, à M. le
directeur du centre hospitalier d’Agen, direction des ressources
humaines, route de Villeneuve, 47923 Agen Cedex 9, auprès duquel
peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour
la constitution du dossier, les date et lieu du concours.

Avis de concours externe sur épreuves pour le recrute-
ment de secrétaires médicaux de la fonction publique
hospitalière

NOR : SJSH0740306V

Un concours externe sur épreuves aura lieu à l’établissement
public de santé de Ville-Evrard (Seine-Saint-Denis) en vue de pour-
voir quatre postes de secrétaire médical de la fonction publique hos-
pitalière vacants dans les établissements suivants :

– centre hospitalier intercommunal de Saint-Denis : un poste ;
– établissement public de santé Ville-Evrard à Neuilly-sur-

Marne : deux postes ;
– centre hospitalier intercommunal André-Grégoire à Montreuil :

un poste ;
Peuvent faire acte de candidature les titulaires du baccalauréat de

l’enseignement du second degré ou les titulaires d’un diplôme
délivré dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne
ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique
européen.

L’assimilation avec le baccalauréat de l’enseignement du second
degré pour l’application du présent décret 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 de l’établissement public de santé de Ville-Evrard, 202, avenue
Jean-Jaurès, 93320 Neuilly-sur-Marne Cedex, auprès duquel peuvent
être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la
constitution du dossier, les dates et lieu du concours.

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrute-
ment de secrétaires médicaux de la fonction publique
hospitalière

NOR : SJSH0740307V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
d’Agen (Lot-et-Garonne) en vue de pourvoir six postes de secrétaire
médical de la fonction publique hospitalière vacants dans les éta-
blissements suivants :

– centre hospitalier d’Agen : deux postes ;
– centre hospitalier départemental de la Candélie : un poste ;
– CHIC Marmande-Tonneins : deux postes ;
– centre hospitalier de Villeneuve-sur-Lot : un 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’Agen, direction des res-
sources humaines, route de Villeneuve, 47923 Agen Cedex 9, 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 : SJSH0740308V

Un concours interne sur épreuves aura lieu à l’établissement
public de santé de Ville-Evrard (Seine-Saint-Denis) en vue de pour-
voir cinq postes de secrétaire médical de la fonction publique hospi-
talière vacants dans les établissements suivants :

– centre hospitalier intercommunal de Saint-Denis : un poste ;
– établissements public de santé de Ville-Evrard à Neuilly-sur-

Marne : trois postes ;
– centre hospitalier intercommunal André-Grégoire à Montreuil :

un 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.



− 264 −

� SANTE 2007/7. – 15 AOÛT 2007

. .

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par lettre recommandée, le cachet de la poste fai-
sant foi, au directeur de l’établissement public de santé de Ville-
Evrard, 202, avenue Jean-Jaurès, 93330 Neuilly-sur-Marne Cedex,
auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complé-
mentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du
concours.

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

NOR : SJSH0740330V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
de Roanne (Loire), en vue de pourvoir un poste d’adjoint des cadres
hospitaliers – branche gestion financière – vacant à la maison de
retraite Sainte-Anne à Belmont-de-la-Loire.

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 de Roanne, direction des ressources
humaines, 28, rue de Charlieu, BP 511, 42328 Roanne Cedex. Les
dossiers d’inscriptions seront retournés avant la date fixée par l’éta-
blissement organisateur, auprès duquel peuvent être obtenus tous les
renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les
date et lieu du concours.

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

NOR : SJSH0740331V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
de Roanne (Loire) en vue de pourvoir deux postes d’adjoint des
cadres hospitaliers, branche administration générale, vacants dans cet
établissement.

Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 7-2
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif. Ils doivent être en
fonctions et justifier de quatre années au moins de services publics.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au direc-
teur du centre hospitalier de Roanne, direction des ressources
humaines, 28 rue de Charlieu, BP 511, 42328 Roanne Cedex, auprès
duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémen-
taires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.

Avis de concours interne sur épreuves pour le 
recrutement de secrétaires médicaux de la fonction
publique hospitalière

NOR : SJSH0740337V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
universitaire de Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) en vue de pour-
voir cinq postes de secrétaire médicale de la fonction publique hos-
pitalière 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 général du centre hospitalier universitaire de
Clermont-Ferrand, direction des ressources humaines, B.P. 69,
63003 Clermont-Ferrand Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus
tous les renseignements complémentaires pour la constitution du
dossier, les date et lieu du concours.

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

NOR : SJSH0740345V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
universitaire de Reims (Marne), en vue de pourvoir deux postes
d’adjoint des cadres hospitaliers vacants dans cet établissement dans
les branches suivantes :

– un poste branche administration générale ;
– un poste branche gestion financière.
Peuvent faire acte de candidature les titulaires du baccalauréat de

l’enseignement du second degré ou les titulaires d’un diplôme
délivré dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne
ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique
européen.

L’assimilation avec le baccalauréat de l’enseignement du second
degré pour l’application du présent décret aura été reconnue par la
commission prévue par le décret no 94-616 du 21 juillet 1994
modifié, relatif à l’assimilation pour l’accès aux concours ou exa-
mens de la fonction publique hospitalière, de titres ou diplômes déli-
vrés dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne
ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique
européen.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans un
délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis
au Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au
directeur du centre hospitalier universitaire de Reims, direction des
ressources humaines, 23, rue des Moulins, 51092 Reims Cedex. Les
dossiers d’inscriptions seront retournés avant la date fixée par l’éta-
blissement organisateur, auprès duquel peuvent être obtenus tous les
renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les
date et lieu du concours.

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

NOR : SJSH0740346V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
de Châteaubriant (Loire-Atlantique) en vue de pourvoir un poste
d’adjoint des cadres hospitaliers, branche administration générale,
vacant dans cet établissement.

Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 7-2
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif. Ils doivent être en
fonctions et justifier de quatre années au moins de services publics.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au direc-
teur du centre hospitalier de Châteaubriant, rue de Verdun, BP 229,
44146 Châteaubriant Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous
les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier,
les date et lieu du concours.

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

NOR : SJSH0740347V
Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier

universitaire de Reims (Marne) en vue de pourvoir trois postes d’ad-
joint des cadres hospitaliers, vacants dans les établissements
suivants :

– centre hospitalier universitaire de Reims : deux postes branche
administration générale ;

– établissement public de santé départemental de la Marne : un
poste branche gestion financière.
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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 général du centre hospitalier universitaire de Reims, service
concours, direction des ressources humaines, 23, rue des Moulins,
51092 Reims Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous les
renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les
date et lieu du concours.

Avis de concours interne pour le recrutement
d’un adjoint administratif hospitalier de 2e classe

NOR : SJSH0740348V

Un concours interne sur épreuves aura lieu à la maison d’accueil
spécialisée de Niort (Deux Sèvres) en vue de pourvoir un poste
d’adjoint administratif hospitalier, branche administration générale,
vacant dans cet établissement.

Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 12-2
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 direc-
teur de la maison d’accueil spécialisée de Niort, 51, rue Henri-
Poincaré, 79000 Niort, auprès duquel peuvent être obtenus tous les
renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les
date et lieu du concours.

Avis de concours interne pour le recrutement
d’un adjoint administratif hospitalier de 2e classe

NOR : SJSH0740349V

Un concours interne sur épreuves aura lieu à l’établissement d’hé-
bergement pour personnes âgées dépendantes d’Eymoutiers (Haute-
Vienne) en vue de pourvoir un poste d’adjoint administratif hospita-
lier, branche administration générale, vacant dans cet établissement.

Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 12-2
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif.

Ils doivent être en fonctions et justifier de deux ans au moins de
services publics.

Les candidatures devront être adressées au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au direc-
teur de LEHPAD résidence la Pelaudine, 87120 Eymoutiers, 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 : SJSH0740358V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
régional et universitaire de Tours (Indre-et-Loire) en vue de pour-
voir trois postes de secrétaire médical de la fonction publique hospi-
talière vacants dans cet établissement.

Peuvent faire acte de candidature les titulaires du baccalauréat de
l’enseignement du second degré ou les titulaires d’un diplôme
délivré dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne
ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique
européen.

L’assimilation avec le baccalauréat de l’enseignement du second
degré pour l’application du présent décret devra préalablement être
reconnue par la commission prévue par le décret no 94-616 du
21 juillet 1994 modifié, relatif à l’assimilation pour l’accès aux
concours ou examens de la fonction publique hospitalière, de titres
ou diplômes délivrés dans d’autres Etats membres de la Commu-
nauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur
l’Espace économique européen.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au direc-
teur général du centre hospitalier régional et universitaire de Tours,
direction du personnel et des affaires sociales, 2, boulevard Ton-
nellé, 37044 Tours Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous
les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier,
les dates et lieu du concours.

Avis de concours interne sur épreuves pour le recrute-
ment de secrétaires médicaux de la fonction publique
hospitalière

NOR : SJSH0740359V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
régional et universitaire de Tours (Indre-et-Loire) en vue de pour-
voir sept postes de secrétaire médical de la fonction publique hospi-
talière 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 général du centre hospitalier régional et univer-
sitaire de Tours, direction du personnel et des affaires sociales,
2, boulevard Tonnellé, 37044 Tours Cedex 9, 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 d’un secrétaire médical de la fonction publique
hospitalière

NOR : SJSH0740360V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
de Pau (Pyrénées-Atlantiques) en vue de pourvoir un poste de secré-
taire médical de la fonction publique hospitalière vacant dans cet
établissement.

Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 20-2
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif.

Les candidats doivent être en fonctions et justifier de quatre
années au moins de services publics.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par lettre recommandée, le cachet de la poste fai-
sant foi, au directeur du centre hospitalier de Pau, 4, boulevard Hau-
terive, 64046 Pau Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous
les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier,
les date et lieu du concours.

ADDITIF

Avis de concours externe sur épreuves pour le recrute-
ment de secrétaire médical de la fonction publique hos-
pitalière

NOR : SJSH0740361V

A l’avis de concours interne sur épreuves, qui aura lieu au centre
hospitalier régional et universitaire de Lille (Nord), paru au Bulletin
officiel no 2007/4 du 15 mai 2007, no NOR : SANH0740193V, est
ajouté un poste pour le centre hospitalier de Maubeuge (Nord).
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Avis de concours interne sur épreuves pour le recrute-
ment de secrétaires médicaux de la fonction publique
hospitalière

NOR : SJSH0740362V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
intercommunal de Cornouaille à Quimper (Finistère) en vue de
pourvoir quinze postes de secrétaire médical de la fonction publique
hospitalière vacants dans les établissements suivants :

– centre hospitalier Carhaix-Plouguer : deux postes ;
– centre hospitalier de Morlaix : deux postes ;
– centre hospitalier Etienne-Gourmelen à Quimper : un poste ;
– centre hospitalier intercommunal de Cornouaille, à Quimper :

huit postes ;
– centre hospitalier de Landerneau : deux 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 intercommunal de Cor-
nouaille, direction des ressources humaines, 14, avenue Yves-
Thépot, BP 1757, 29107 Quimper Cedex, auprès duquel peuvent être
obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitu-
tion du dossier, les date et lieu du concours.

Avis de concours externe sur épreuves pour le recrute-
ment de secrétaires médicaux de la fonction publique
hospitalière

NOR : SJSH0740363V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
intercommunal de Cornouaille à Quimper (Finistère) en vue de
pourvoir trois postes de secrétaire médical de la fonction publique
hospitalière vacants dans les établissements suivants :

– centre hospitalier de Morlaix : un poste ;
– centre hospitalier intercommunal de Cornouaille à Quimper :

deux 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 intercommunal de Cornouaille, 14, avenue
Yves-Thépot, BP 1757, 29107 Quimper Cedex, auprès duquel
peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour
la constitution du dossier, les dates et lieu du concours.
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Avis de vacance de postes

Avis de vacance de postes de secrétaires médicaux
devant être pourvu au choix

NOR : SJSH0740302V

Deux postes de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformé-
ment aux dispositions de l’article 20-3 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, sont vacants au centre hospitalier uni-
versitaire de Nantes (Loire-Atlantique).

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 rela-
tives à la fonction publique hospitalière, ces agents doivent justifier
de neuf années de service public, ainsi que les chefs de standard
téléphonique et les chefs de standard téléphonique principaux justi-
fiant 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 Nantes, immeuble Deurbroucq, 5, allée de l’Ile-Gloriette,
BP 1005, 44035 Nantes Cedex 01, 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 : SJSH0740303V

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 Alsace Nord (Bas-Rhin).

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 rela-
tives à la fonction publique hospitalière, ces agents doivent justifier
de neuf années de services publics, ainsi que les chefs de standard
téléphonique et les chefs de standard téléphonique principaux justi-
fiant 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
Alsace Nord, direction des ressources humaines, 141, avenue de
Strasbourg, BP 83, 67173 Brumath Cedex, dans un délai d’un mois
à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin
officiel.

Avis de vacance de postes de secrétaires médicaux
devant être pourvu au choix

NOR : SJSH0740304V

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 de
Mantes-la-Jolie (Yvelines).

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

NOR : SJSH0740309V

Un poste d’adjoint administratif hospitalier de 2e classe à pourvoir
au choix, en application du 3 de l’article 12 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels
administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant au
foyer départemental de l’enfance (Loire-Atlantique).

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 foyer départemental de l’enfance
de Saint-Sébastien-sur-Loire, 22, rue Robert-Douineau, BP 63409,
44234 Saint-Sébastien-sur-Loire 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 : SJSH0740310V

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’EPEH l’Estuaire de Saint-Brévin-les-Pins (Loire-Atlantique).

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’EPEH l’Estuaire, 55, avenue de
Bodon, 44250 Saint-Brévin-les-Pins, 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 : SJSH0740311V

Un poste d’adjoint administratif hospitalier de 2e classe à pourvoir
au choix, en application du 3 de l’article 12 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels
administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant aux
foyers départementaux d’adolescents de Nantes (Loire-Atlantique).
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Peuvent faire acte de candidature les agents administratifs, les
standardistes et les agents de bureau (cadre d’extinction) des 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 foyers départementaux d’adoles-
cents, Ty Ar Vugale, Ty Breiz, 20, rue du Port-Boyer, BP 42506,
44325 Nantes Cedex 3, 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 administratif de 
2e classe devant être pourvu au choix

NOR : SJSH0740312V

Dix postes d’adjoint administratif hospitalier de 2e classe à pour-
voir au choix, en application du 3 de l’article 12 du décret no 90-839
du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des person-
nels administratifs de la fonction publique hospitalière, sont vacants
au centre hospitalier de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique).

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 Saint-Nazaire,
89, boulevard de l’Hôpital, BP 414, 44606 Saint-Nazaire 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 : SJSH0740313V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant à la Maison départementale de l’enfance et de la famille à
Auch (Gers).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospi-
taliers, les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des éta-
blissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3 du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié ainsi que les chefs de stan-
dard téléphonique et les chefs de standard téléphonique principaux
justifiant de cinq années de services effectifs dans ces deux grades.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, à la directrice de la Maison départementale de
l’enfance et de la famille, 9, rue Irénée-David, 32000 Auch, 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 : SJSH0740314V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant à l’Hôpital intercommunal de Guérande (Loire Atlan-
tique).

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 de l’Hôpital universitaire de Guérande,
avenue Pierre-de-la-Bouexière, 44350 Guérande, 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 : SJSH0740315V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant au MAS de Couëron (Loire-Atlantique).

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 MAS de Couërone, le hameau du
Fraîche Pasquier, BP 35, 44220 Couëron, 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 : SJSH0740316V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant au centre hospitalier universitaire de Nantes (Loire-
Atlantique).

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 standard téléphonique et les chefs de standard téléphoniques prin-
cipaux 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 Nantes, immeuble Deurbroucq, 5, allée de l’Ile-Gloriette,
BP 1005, 44035 Nantes Cedex 01, 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 : SJSH0740317V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant au foyer de la jeunesse Charles-Frey de Strasbourg (Bas-
Rhin).

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 standard téléphonique et les chefs de standard téléphonique prin-
cipaux 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 foyer de la jeunesse Charles-Frey,
BP 40, 1, place Henri-Will, 67027 Strasbourg 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 : SJSH0740318V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant à l’établissement public ESAT du CDTP à Isle (Haute-
Vienne).

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-
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vier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3 du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié ainsi que les chefs de 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 CDTPI, 18-20, avenue des Bayles,
87170 Isle, dans le délai d’un mois à compter de la date de publica-
tion du présent avis au Bulletin officiel.

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

NOR : SJSH0740319V

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 Jean-Jannin aux
Abrets (Isère).

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 Jean-Jannin, chemin du
Morand, BP 49, 38490 Les Abrets, 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 pourvu au choix

NOR : SJSH0740320V

Deux postes de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformé-
ment aux dispositions de l’article 20-3 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, sont vacants au centre hospitalier de
Saint-Nazaire (Loire-Atlantique).

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 Saint-Nazaire,
89, boulevard de l’Hôpital, BP 414, 44606 Saint-Nazaire 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 : SJSH0740321V

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 spécia-
lisé de Blain (Loire-Atlantique).

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 spécialisé de
Blain, BP 59, 44130 Blain, 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 : SJSH0740323V

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’EHPAD de Lalinde (Dordogne).

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 de Lalinde,
24150 Lalinde, dans un délai d’un mois à compter de la date de
publication du présent avis au Bulletin officiel.

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

NOR : SJSH0740324V

Un poste d’adjoint administratif hospitalier de 2e classe à pourvoir
au choix, en application du 3 de l’article 12 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels
administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant au
centre hospitalier de Périgueux (Dordogne).

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 Périgueux,
80, avenue Georges-Pompidou, BP 9052, 24019 Périgueux Cedex,
dans un délai d’un mois à compter de la date de publication du
présent avis au Bulletin officiel.

Avis de vacance de postes d’adjoints administratifs
de 2e classe devant être pourvus au choix

NOR : SJSH0740325V

Deux postes d’adjoint administratif hospitalier de 2e classe à pour-
voir au choix, en application du 3o de l’article 12 du décret no 90-839
du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des person-
nels administratifs de la fonction publique hospitalière, sont vacants
au centre hospitalier de Crest (Drôme).

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 Crest, B.P. 510,
26401 Crest 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’adjoint administratif
de 2e classe devant être pourvus au choix

NOR : SJSH0740326V

Six postes d’adjoint administratif hospitalier de 2e classe à pour-
voir au choix, en application du 3 de l’article 12 du décret no 90-839
du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des person-
nels administratifs de la fonction publique hospitalière, sont vacants
au centre hospitalier universitaire de Limoges (Haute-Vienne).

Peuvent faire acte de candidature les agents administratifs, les
standardistes et les agents de bureau (cadre d’extinction) des éta-
blissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986. Ces
agents doivent justifier d’au moins dix années de services publics
dans l’un ou plusieurs de ces emplois et corps.
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Les candidatures doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur général du centre hospitalier universi-
taire de Limoges, hôpital Dupuytren, direction des ressources
humaines, 2, avenue Martin-Luther-King, 87042 Limoges 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 : SJSH0740327V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant à la maison de retraite de Chantelle (Allier).

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 de la maison de retraite de Chan-
telle, 03140 Chantelle, 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 : SJSH0740328V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant à la maison de retraite « Les Frênes les Châtaigniers » de
Fresnay-sur-Sarthe (Sarthe).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hos-
pitaliers, les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des
établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3 du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié ainsi que les chefs de stan-
dard téléphonique et les chefs de standard téléphonique principaux
justifiant de 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 la maison de retraite de Frebay-sur-
Sarthe, 43, rue de Spilsby, 72130 Fresnay-sur-Sarthe, 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 : SJSH0740329V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant à l’EHPAD de Fontenay-aux-Roses (Hauts-de-Seine).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hos-
pitaliers, les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des
établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3 du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié ainsi que les chefs de stan-
dard téléphonique et les chefs de standard téléphonique principaux
justifiant de cinq années de services effectifs dans ces deux grades.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur de l’EHPAD, 1, rue Scarron,
92260 Fontenay-aux-Roses, 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 : SJSH0740332V

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 Néris-les-
Bains (Allier).

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 de Néris-les-Bains,
direction des ressources humaines, 16 rue Voltaire, 03310 Neris-les-
Bains, 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 : SJSH0740333V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformé-
ment aux dispositions de l’article 20-3 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, est vacant à la maison de retraite de
Lapalisse (Allier).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospi-
taliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale en
fonction dans les établissements relevant de l’article 2 de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière, ces agents doivent justifier de neuf
années de services publics, ainsi que les chefs de standard télé-
phonique et les chefs de standard téléphonique principaux justifiant
de cinq années de services effectifs dans l’un de ces deux grades.

Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur de la maison de retraite de Lapalisse,
03120 Lapalisse, 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 : SJSH0740334V

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
Ciotat (Bouches-du-Rhône).

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 Ciotat,
boulevard Lamartine, 13708 La Ciotat, 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 : SJSH0740335V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformé-
ment aux dispositions de l’article 20-3 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, est vacant au centre hospitalier universi-
taire de Limoges (Haute-Vienne).

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 Limoges, direction des ressources humaines, 2, avenue
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Martin-Luther-King, 87042 Limoges 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 : SJSH0740336V

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 Saint-
Junien (Haute-Vienne).

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 Roland Mazoin,
direction des ressources humaines, rue Châteaubriand, 87200 Saint-
Junien, 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 : SJSH0740338V
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 d’Annonay (Ardèche).

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 d’Annonay,
BP 119, 07103 Annonay Cedex, dans un délai d’un mois à compter
de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel.

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

NOR : SJSH0740339V

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 Semur-en-Auxois (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 du centre hospitalier Robert-Morlevat,
3, avenue Pasteur, 21140 Semur-en-Auxois, dans un délai d’un mois
à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin
officiel.

Avis de vacance de poste d’adjoints administratifs
de 2e classe devant être pourvu au choix

NOR : SJSH0740340V

Dix postes d’adjoints administratifs hospitaliers de 2e classe à
pourvoir au choix, en application du 3e 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 Hospices civils de Lyon (Rhône).

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 général des Hospices civils de Lyon,
direction du personnel et des affaires sociales, service des concours,
162, avenue Lacassagne, bâtiment B, 69003 Lyon, dans un délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel.

Avis de vacance de postes d’adjoints administratifs
de 2e classe devant être pourvus au choix

NOR : SJSH0740341V

Quatre postes d’adjoints administratifs hospitaliers de 2e classe à
pourvoir au choix, en application du 3e 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 Camille-Guérin à Châtellerault
(Vienne).

Peuvent faire acte de candidature les agents administratifs, les
standardistes et les agents de bureau (cadre d’extinction) des éta-
blissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986. Ces
agents doivent justifier d’au moins dix années de services publics
dans l’un ou plusieurs de ces emplois et corps.

Les candidatures doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur du centre hospitalier Camille Guérin,
direction du personnel, rue du Docteur-Luc-Montagnier, BP 669,
86106 Châtellerault 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 : SJSH0740342V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant au centre hospitalier de Beaune (Côte-d’Or).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hos-
pitaliers, les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des
établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3 du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié ainsi que les chefs de stan-
dard téléphonique et les chefs de standard téléphonique principaux
justifiant de cinq années de services effectifs dans ces deux grades.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur du centre hospitalier de Beaune, direc-
tion des ressources humaines, bureau des concours, BP 104,
21203 Beaune 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 : SJSH0740343V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
est vacant à la maison de retraite, EHPAD d’Aigueperse (Puy-de-
Dôme).

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 de la maison de retraite, EHPAD, bou-
levard de l’Hôpital, 63260 Aigueperse, 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 : SJSH0740344V
Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,

est vacant à l’établissement d’hébergement pour personnes agées
dépendantes de Saint Germain les Belles (Haute-Vienne).
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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 7-3 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 dde l’établissement d’hébergement
pour personnes agées dépendantes, 5 avenue Bagatelle, 87380 Saint-
Germain-les-Belles, 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 : SJSH0740350V

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 mentale départemental de l’Aisne de Prémontré (Aisne).

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
mentale départemental de l’Aisne, direction des ressources
humaines, 02320 Premontre, 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 : SJSH0740351V

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 Charles
Perrens à Bordeaux (Gironde).

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 Charles Perrens,
121 rue de la Béchade, 33076 Bordeaux Cedex, dans un délai d’un
mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin
officiel.

Avis de vacance de postes de secrétaires
médicaux devant être pourvu au choix

NOR : SJSH0740352V

Quatorze postes de secrétaire médical à pourvoir au choix,
conformément aux dispositions de l’article 20-3 du décret no 90-839
du 21 septembre 1990 modifié, sont vacants au centre hospitalier
Pasteur à Langon (Gironde).

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 Pasteur, rue Paul
Langevin, BP 116, 33212 Langon Cedex, dans un délai d’un mois à
compter de la date de publication du présent avis au Bulletin
officiel.

Avis de vacance de postes de secrétaires médicaux
devant être pourvus au choix

NOR : SJSH0740353V
Trois 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
Robert-Boulin à Libourne (Gironde).

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 Robert-Boulin,
112, rue de la Marne, BP 199, 33505 Libourne Cedex, dans un délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel.

Avis de vacance de postes de secrétaires médicaux
devant être pourvus au choix

NOR : SJSH0740354V
Sept 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 aux Hospices civils de
Lyon (Rhône).

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 Hospices civils de Lyon, direction
du personnel et des affaires sociales, service des concours,
162, avenue Lacassagne, bâtiment B, 69003 Lyon, dans un délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel.

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

NOR : SJSH0740355V
Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformé-

ment aux dispositions de l’article 20-3 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, est vacant à la communauté d’établisse-
ments gériatriques de la vallée de la Sarthe (Sarthe).

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 la communauté d’établissements
gériatriques de la vallée de la Sarthe, place Gautier-Chevreuil,
72350 Brulon, 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 de postes de secrétaires médicaux
devant être pourvus au choix

NOR : SJSH0740356V

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 à l’hôpital local du Lude
(Sarthe).

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 du Lude, chemin des
Bichousières, BP 52, 72800 Le Lude, 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 : SJSH0740357V

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
Camille-Guérin (Vienne).

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 Camille-Guérin,
direction du personnel, rue du Docteur-Luc-Montagnier, BP 669,
86106 Châtellerault 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 juin 2007 au 25 juillet 2007

Décrets

Décret no 2007-829 du 11 mai 2007 modifiant le chapitre IV bis du
titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale (troisième partie :
Décrets) (rectificatif) (Journal officiel du 7 juillet 2007)

Décret no 2007-1047 du 25 juin 2007 relatif aux autorisations tem-
poraires d’utilisation des médicaments et modifiant le code de la
santé publique (dispositions réglementaires) (Journal officiel du
27 juin 2007)

Décret no 2007-1055 du 28 juin 2007 portant réforme de la
compensation bilatérale entre le régime général et le régime de la
Société nationale des chemins de fer français (Journal officiel du
29 juin 2007)

Décret no 2007-1056 du 28 juin 2007 relatif aux ressources de la
caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société
nationale des chemins de fer français (Journal officiel du
29 juin 2007)

Décret du 28 juin 2007 portant délégation de signature (délégation
interministérielle à la lutte contre le travail illégal) (Journal offi-
ciel du 30 juin 2007)

Décret du 2 juillet 2007 portant nomination au directoire du fonds
de réserve pour les retraites - M. Chevalier (Yves) (Journal offi-
ciel du 3 juillet 2007)

Décret no 2007-1075 du 5 juillet 2007 relatif à l’organisation de la
direction générale de la santé (Journal officiel du 7 juillet 2007)

Décret no 2007-1077 du 6 juillet 2007 modifiant le décret no 2007-
558 du 13 avril 2007 portant création du comité de pilotage du
programme national nutrition santé 2006-2010 (Journal officiel du
8 juillet 2007)

Décret no 2007-1080 du 10 juillet 2007 relatif aux ressources prises
en compte pour les prestations familiales et les aides au logement
et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie :
Décrets en Conseil d’Etat) (Journal officiel du 12 juillet 2007)

Décret no 2007-1081 du 10 juillet 2007 relatif à l’allocation de
logement (Journal officiel du 12 juillet 2007)

Décret no 2007-1082 du 10 juillet 2007 relatif au montant de l’allo-
cation de garde d’enfant à domicile à compter du 1er juillet 2007
(Journal officiel du 12 juillet 2007)

Décret no 2007-1083 du 10 juillet 2007 révisant et complétant le
tableau no 12 des maladies professionnelles annexé au livre IV du
code de la sécurité sociale (Journal officiel du 12 juillet 2007)

Décret no 2007-1084 du 10 juillet 2007 relatif au plafond des res-
sources prises en compte pour l’attribution de la protection
complémentaire en matière de santé (Journal officiel du 12 juil-
let 2007)

Décret du 12 juillet 2007 portant nomination et titularisation (ins-
pection générale des affaires sociales) (Journal officiel du 13 juil-
let 2007)

Décret no 2007-1097 du 13 juillet 2007 relatif aux attributions délé-
guées à la secrétaire d’Etat chargée de la solidarité (Journal offi-
ciel du 14 juillet 2007)

Décret no 2007-1110 du 17 juillet 2007 relatif à la biovigilance et à
l’hémovigilance et modifiant le code de la santé publique (dispo-
sitions réglementaires) (Journal officiel du 19 juillet 2007)

Décret no 2007-1111 du 17 juillet 2007 relatif à l’obligation vacci-
nale par le vaccin antituberculeux BCG (Journal officiel du
19 juillet 2007)

Décret no 2007-1124 du 20 juillet 2007 relatif à la domiciliation
des personnes sans domicile stable (Journal officiel du 22 juil-
let 2007)

Décret no 2007-1131 du 23 juillet 2007 relatif aux examens biolo-
giques réalisés dans certains sites isolés et modifiant le code de la
santé publique (dispositions réglementaires) (Journal officiel du
25 juillet 2007)

Arrêtés

Arrêté du 21 mai 2007 fixant le modèle du formulaire « contribu-
tion sur le chiffre d’affaires - entreprises de l’industrie pharma-
ceutique » (Journal officiel du 20 juillet 2007)

Arrêté du 1er juin 2007 portant publication du tableau de bord
national des indicateurs socio-économiques des centres médico-
psycho-pédagogiques (CMPP) (Journal officiel du 28 juin 2007)

Arrêté du 1er juin 2007 portant inscription au titre de l’année 2007
à un tableau d’avancement (médecins inspecteurs de santé
publique) (Journal officiel du 3 juillet 2007)

Arrêté du 5 juin 2007 fixant les montants plafonds des forfaits
journaliers mentionnés à l’article R. 314-207, au 1o de l’article D.
313-17 et à l’article D. 313-20 du code de l’action sociale et des
familles (Journal officiel du 28 juin 2007)

Arrêté du 6 juin 2007 modifiant l’arrêté du 1er mars 2007 fixant la
liste des titres et diplômes permettant à titre transitoire à leur titu-
laire de satisfaire à la condition de niveau de qualification fixée
aux articles D. 312-176-6 et D. 312-176-7 du code de l’action
sociale et des familles pour diriger un établissement ou service
social ou médico-social (Journal officiel du 26 juin 2007)

Arrêté du 6 juin 2007 portant inscription au titre de l’année 2007 à
un tableau d’avancement (pharmaciens inspecteurs de santé
publique) (Journal officiel du 3 juillet 2007)

Arrêté du 6 juin 2007 fixant la procédure de financement d’opéra-
tions d’investissement prévu au deuxième alinéa de l’article 86 de
la loi no 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la
sécurité sociale pour 2007 (Journal officiel du 4 juillet 2007)

Arrêté du 7 juin 2007 fixant les montants régionaux des sub-
ventions ou avances du fonds pour la modernisation des établisse-
ments de santé publics et privés attribuables au titre de la mise en
œuvre du tutorat et de la consolidation des savoirs pour les nou-
veaux infirmiers exerçant en psychiatrie pour 2007 (Journal offi-
ciel du 26 juin 2007)

Arrêté du 8 juin 2007 portant nomination au conseil d’ad-
ministration de l’Agence française de sécurité sanitaire de l’envi-
ronnement et du travail (Journal officiel du 5 juillet 2007)

Arrêté du 8 juin 2007 fixant la liste des personnes autorisées à
exercer en France la profession de médecin dans la spécialité bio-
logie médicale en application des dispositions des I et I bis de
l’article L. 4111-2 du code de la santé publique (Journal officiel
du 18 juillet 2007)

Arrêté du 8 juin 2007 fixant la liste des personnes autorisées à
exercer en France la profession de médecin dans la spécialité réa-
nimation médicale en application des dispositions des I et I bis de
l’article L. 4111-2 du code de la santé publique (Journal officiel
du 19 juillet 2007)
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Arrêté du 8 juin 2007 fixant la liste des personnes autorisées à
exercer en France la profession de médecin dans la spécialité
chirurgie générale viscérale et digestive en application des dispo-
sitions des I et I bis de l’article L. 4111-2 du code de la santé
publique (Journal officiel du 19 juillet 2007)

Arrêté du 8 juin 2007 fixant la liste des personnes autorisées à
exercer en France la profession de médecin dans la spécialité
santé publique et médecine sociale en application des dispositions
des I et I bis de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique
(Journal officiel du 19 juillet 2007)

Arrêté du 8 juin 2007 fixant la liste des personnes autorisées à
exercer en France la profession de médecin dans la spécialité
médecine générale en application des dispositions des I et I bis de
l’article L. 4111-2 du code de la santé publique (Journal officiel
du 19 juillet 2007)

Arrêté du 8 juin 2007 fixant la liste des personnes autorisées à
exercer en France la profession de médecin dans la spécialité
médecine physique et réadaptation en application des dispositions
des I et I bis de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique
(Journal officiel du 19 juillet 2007)

Arrêté du 8 juin 2007 fixant la liste des personnes autorisées à
exercer en France la profession de médecin dans la spécialité
endocrinologie et métabolisme en application des dispositions des
I et I bis de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique
(Journal officiel du 19 juillet 2007)

Arrêté du 8 juin 2007 fixant la liste des personnes autorisées à
exercer en France la profession de médecin dans la spécialité
gériatrie en application des dispositions des I et I bis de l’article
L. 4111-2 du code de la santé publique (Journal officiel du
19 juillet 2007)

Arrêté du 8 juin 2007 fixant la liste des personnes autorisées à
exercer en France la profession de médecin dans la spécialité
anesthésie-réanimation en application des dispositions des I et I
bis de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique (Journal
officiel du 20 juillet 2007)

Arrêté du 11 juin 2007 portant nomination d’une déléguée régio-
nale aux droits des femmes et à l’égalité (Journal officiel du
29 juin 2007)

Arrêté du 11 juin 2007 relatif à l’utilisation par l’équipe du centre
de référence maladies endocriniennes rares de la croissance du
répertoire national interrégimes des bénéficiaires de l’assurance
maladie (Journal officiel du 12 juillet 2007)

Arrêté du 12 juin 2007 portant délégation de signature (délégation
aux affaires européennes et internationales) (Journal officiel du
27 juin 2007)

Arrêté du 12 juin 2007 fixant la liste des personnes autorisées à
exercer en France la profession de sage-femme en application des
dispositions des I et I bis de l’article L. 4111-2 du code de la
santé publique (Journal officiel du 28 juin 2007)

Arrêté du 12 juin 2007 modifiant l’arrêté du 22 février 1990 por-
tant exonération à la réglementation des substances vénéneuses
destinées à la médecine humaine (Journal officiel du
29 juin 2007)

Arrêté du 12 juin 2007 portant nomination au conseil d’ad-
ministration de la caisse d’assurance vieillesse, invalidité et mala-
die des cultes (Journal officiel du 11 juillet 2007)

Arrêté du 12 juin 2007 relatif au tableau d’avancement complé-
mentaire à la hors-classe des personnels de direction (Journal offi-
ciel du 17 juillet 2007)

Arrêté du 13 juin 2007 portant nomination au comité de pilotage
du programme national nutrition santé 2006-2010 (Journal officiel
du 29 juin 2007)

Arrêté du 14 juin 2007 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du
26 juin 2007)

Arrêté du 14 juin 2007 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 26 juin 2007)

Arrêté du 14 juin 2007 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du
26 juin 2007)

Arrêté du 14 juin 2007 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 26 juin 2007)

Arrêté du 14 juin 2007 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du
26 juin 2007)

Arrêté du 14 juin 2007 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 27 juin 2007)

Arrêté du 14 juin 2007 portant additif no 76 à la Pharmacopée
(Journal officiel du 29 juin 2007)

Arrêté du 14 juin 2007 portant classement sur les listes des subs-
tances vénéneuses (Journal officiel du 29 juin 2007)

Arrêté du 14 juin 2007 portant classement sur les listes des subs-
tances vénéneuses (Journal officiel du 29 juin 2007)

Arrêté du 15 juin 2007 portant nomination du jury des concours
d’entrée à l’Ecole nationale supérieure de sécurité sociale pour
2007 (47e promotion) (Journal officiel du 27 juin 2007)

Arrêté du 15 juin 2007 établissant la liste des organisations syndi-
cales habilitées à désigner des représentants au comité technique
paritaire de la direction régionale et départementale des affaires
sanitaires et sociales de Champagne-Ardenne et de la Marne
(Journal officiel du 28 juin 2007)

Arrêté du 15 juin 2007 portant nomination (directions départe-
mentales des affaires sanitaires et sociales) (Journal officiel du
29 juin 2007)

Arrêté du 15 juin 2007 modifiant l’arrêté du 22 octobre 2003 et
fixant le modèle de bilan comptable d’un établissement ou service
social ou médico-social privé à but non lucratif (Journal officiel
du 30 juin 2007)

Arrêté du 15 juin 2007 modifiant l’arrêté du 26 juin 2006 portant
agrément des comités de protection des personnes « Ouest I », «
Ouest II », « Ouest III », « Ouest IV », « Ouest V » et « Ouest
VI » au sein de l’interrégion de recherche clinique « Ouest »
(Journal officiel du 17 juillet 2007)

Arrêté du 15 juin 2007 fixant la liste des organismes de sécurité
sociale désignés pour être représentés au conseil d’administration
de l’Ecole nationale supérieure de sécurité sociale (Journal offi-
ciel du 19 juillet 2007)

Arrêté du 15 juin 2007 fixant la liste des personnes autorisées à
exercer en France la profession de médecin dans la spécialité
médecine générale en application des dispositions des I et I bis de
l’article L. 4111-2 du code de la santé publique (Journal officiel
du 20 juillet 2007)

Arrêté du 15 juin 2007 relatif à l’agrément de certains accords de
travail applicables dans les établissements sanitaires et sociaux à
but non lucratif (Journal officiel du 25 juillet 2007)

Arrêté du 18 juin 2007 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du
5 juillet 2007)

Arrêté du 18 juin 2007 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 5 juillet 2007)

Arrêté du 18 juin 2007 modifiant l’arrêté du 13 mai 2005 fixant le
ressort territorial des comités d’experts chargés d’autoriser les
prélèvements d’organes et de cellules hématopoïétiques issues de
la moelle osseuse sur une personne vivante et portant nomination
des membres de ces comités (Journal officiel du 10 juillet 2007)

Arrêté du 19 juin 2007 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du
27 juin 2007)

Arrêté du 19 juin 2007 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 27 juin 2007)

Arrêté du 19 juin 2007 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du
30 juin 2007)

Arrêté du 19 juin 2007 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 30 juin 2007)

Arrêté du 19 juin 2007 portant nomination au Conseil national
pour l’accès aux origines personnelles (Journal officiel du 6 juil-
let 2007)
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Arrêté du 20 juin 2007 portant délégation de signature (cabinet)
(Journal officiel du 26 juin 2007)

Arrêté du 20 juin 2007 portant délégation de signature (cabinet)
(Journal officiel du 26 juin 2007)

Arrêté du 20 juin 2007 portant nomination au cabinet du ministre
(Journal officiel du 26 juin 2007)

Arrêté du 20 juin 2007 portant nomination au cabinet du ministre
(Journal officiel du 26 juin 2007)

Arrêté du 20 juin 2007 portant délégation de signature au cabinet
de la ministre (Journal officiel du 28 juin 2007)

Arrêté du 20 juin 2007 portant nomination au cabinet de la
ministre (Journal officiel du 28 juin 2007)

Arrêté du 20 juin 2007 relatif au diplôme d’Etat d’éducateur spé-
cialisé (Journal officiel du 3 juillet 2007)

Arrêté du 20 juin 2007 relatif au diplôme d’Etat de moniteur-
éducateur (Journal officiel du 4 juillet 2007)

Arrêté du 20 juin 2007 portant approbation d’une disposition des
statuts de l’Union mutualiste de gestion de la polyclinique des
Minguettes (UMGPLM) (Journal officiel du 7 juillet 2007)

Arrêté du 20 juin 2007 relatif à la constitution du dossier de la
demande d’autorisation d’utilisation d’eau destinée à la consom-
mation humaine mentionnée aux articles R. 1321-6 à R. 1321-12
et R. 1321-42 du code de la santé publique (Journal officiel du
10 juillet 2007)

Arrêté du 20 juin 2007 relatif à la constitution du dossier de
demande d’autorisation d’exploiter une eau de source ou une eau
rendue potable par traitement à des fins de conditionnement
(Journal officiel du 10 juillet 2007)

Arrêté du 20 juin 2007 pris en application de l’article L. 314-4 du
code de l’action sociale et des familles fixant les dotations régio-
nales limitatives relatives aux frais de fonctionnement des centres
d’hébergement et de réinsertion sociale (Journal officiel du 14 juil-
let 2007)

Arrêté du 20 juin 2007 portant nomination au conseil d’ad-
ministration de la Caisse nationale des industries électriques et
gazières (Journal officiel du 17 juillet 2007)

Arrêté du 20 juin 2007 modifiant l’arrêté du 8 novembre 2005 por-
tant nomination au Conseil supérieur de la pharmacie (Journal
officiel du 19 juillet 2007)

Arrêté du 21 juin 2007 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 29 juin 2007)

Arrêté du 21 juin 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 29 juin 2007)

Arrêté du 21 juin 2007 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 29 juin 2007)

Arrêté du 21 juin 2007 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 30 juin 2007)

Arrêté du 21 juin 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 juillet 2007)

Arrêté du 21 juin 2007 portant nomination à la section sociale du
Comité national de l’organisation sanitaire et sociale (CNOSS)
(Journal officiel du 5 juillet 2007)

Arrêté du 21 juin 2007 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 6 juillet 2007)

Arrêté du 21 juin 2007 relatif à la dérogation à l’interdiction de
cumul d’activités prévues par les dispositions de l’article L.
6221-9 du code de la santé publique (Journal officiel du 17 juil-
let 2007)

Arrêté du 22 juin 2007 modifiant l’arrêté du 16 mars 2007 portant
détermination de la répartition de la dotation nationale de déve-
loppement des réseaux pour l’année 2007 (Journal officiel du
27 juin 2007)

Arrêté du 22 juin 2007 portant modification de l’arrêté du 4 juin
2007 relatif aux indicateurs nationaux de référence et à leur prise
en compte dans le cadre de la tarification des besoins en soins
requis dans certains établissements relevant du I de l’article L.
313-12 du code de l’action sociale et des familles (Journal officiel
du 7 juillet 2007)

Arrêté du 22 juin 2007 fixant les modalités d’organisation et de
fonctionnement du comité consultatif national paritaire prévu par
l’article R. 6152-327 du code de la santé publique (Journal offi-
ciel du 10 juillet 2007)

Arrêté du 22 juin 2007 fixant les caractéristiques du profil de poste
de praticien hospitalier et de praticien des hôpitaux à temps par-
tiel (Journal officiel du 10 juillet 2007)

Arrêté du 22 juin 2007 portant approbation des comptes du Labo-
ratoire national de dépistage du dopage (Journal officiel du 19 juil-
let 2007)

Arrêté du 25 juin 2007 portant délégation de signature (direction
de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques)
(Journal officiel du 1er juillet 2007)

Arrêté du 25 juin 2007 relatif à l’inscription de l’endoprothèse
intra-hépatique VIATORR TIPS de la société WL Gore et asso-
ciés au chapitre 1er du titre III 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 3 juillet 2007)

Arrêté du 25 juin 2007 modifiant l’arrêté du 27 février 2007 fixant
pour l’année 2007 les montants régionaux des dotations annuelles
complémentaires, les dotations régionales mentionnées à l’article
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale et les dotations régio-
nales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la
contractualisation (Journal officiel du 7 juillet 2007)

Arrêté du 25 juin 2007 relatif à la modification de la nomenclature
des chaussures thérapeutiques de série à usage prolongé (CHUP)
pour enfant de la société Mayzaud SA au chapitre 1er du titre II
de la liste des produits et prestations remboursables prévue à
l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal officiel
du 10 juillet 2007)

Arrêté du 25 juin 2007 relatif à l’inscription de la solution stérile
de hyaluronate de sodium pour usage ophtalmologique HYLOVIS
de la société TRB Chemedica au chapitre 1er du titre Ier de la liste
des produits et prestations remboursables prévue à l’article L.
165-1 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 10 juil-
let 2007)

Arrêté du 25 juin 2007 portant nomination à la Conférence natio-
nale de santé instituée par l’article L. 1411-3 du code de la santé
publique (Journal officiel du 10 juillet 2007)

Arrêté du 25 juin 2007 portant nomination(directeurs départe-
mentaux des affaires sanitaires et sociales) (Journal officiel du
12 juillet 2007)

Arrêté du 26 juin 2007 portant délégation de signature (service des
droits des femmes et de l’égalité) (Journal officiel du 1er juil-
let 2007)

Arrêté du 26 juin 2007 portant création de la commission adminis-
trative paritaire compétente à l’égard du corps des adjoints admi-
nistratifs des administrations de l’Etat relevant des ministres char-
gés des affaires sociales (Journal officiel du 4 juillet 2007)

Arrêté du 26 juin 2007 portant création de la commission adminis-
trative paritaire compétente à l’égard du corps des adjoints tech-
niques des administrations de l’Etat relevant des ministres chargés
des affaires sociales (Journal officiel du 4 juillet 2007)

Arrêté du 26 juin 2007 fixant la date des élections à des commis-
sions administratives paritaires (corps des adjoints administratifs
des administrations de l’Etat relevant des ministres chargés des
affaires sociales et des adjoints techniques des administrations de
l’Etat relevant des ministres chargés des affaires sociales) (Jour-
nal officiel du 4 juillet 2007)

Arrêté du 26 juin 2007 portant nomination au cabinet de la
ministre (Journal officiel du 7 juillet 2007)

Arrêté du 26 juin 2007 portant nomination au cabinet de la
ministre (Journal officiel du 14 juillet 2007)

Arrêté du 27 juin 2007 fixant les conditions d’utilisation de la
marque « Programme national nutrition santé » (Journal officiel
du 14 juillet 2007)
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Arrêté du 27 juin 2007 portant nomination (administration centrale)
(Journal officiel du 14 juillet 2007)

Arrêté du 27 juin 2007 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du
30 juin 2007)

Arrêté du 27 juin 2007 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 30 juin 2007)

Arrêté du 27 juin 2007 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 3 juillet 2007)

Arrêté du 27 juin 2007 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du
3 juillet 2007)

Arrêté du 27 juin 2007 fixant la présentation des données agrégées
transmises par les organismes gérant certaines opérations de
retraite en application de l’article 114 de la loi no 2003-775 du 21
août 2003 portant réforme des retraites (Journal officiel du 17 juil-
let 2007)

Arrêté du 27 juin 2007 portant approbation de l’avenant no 1 à la
convention nationale des chirurgiens-dentistes (Journal officiel du
21 juillet 2007)

Arrêté du 28 juin 2007 fixant le nombre de postes offerts aux
épreuves classantes nationales en médecine par interrégion et par
discipline ainsi que leur répartition par subdivision d’internat au
titre de l’année universitaire 2007-2008 (Journal officiel du 8 juil-
let 2007)

Arrêté du 28 juin 2007 relatif aux agréments des centres de forma-
tion de football (Journal officiel du 11 juillet 2007)

Arrêté du 28 juin 2007 relatif au changement de distributeur des
endoprothèses aortiques Powerlink inscrites 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 13 juillet 2007)

Arrêté du 28 juin 2007 fixant les modèles des formulaires
« demande de retraite progressive » et « retraite progressive -
attestation d’employeur » (Journal officiel du 14 juillet 2007)

Arrêté du 29 juin 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 6 juil-
let 2007)

Arrêté du 29 juin 2007 relatif à l’inscription de l’endoprothèse aor-
tique thoracique ZENITH de la société Cook France au chapitre
1er du titre III de la liste des produits et prestations remboursables
prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal
officiel du 6 juillet 2007)

Arrêté du 29 juin 2007 relatif à l’inscription du lecteur de glycé-
mie et de cétonémie OPTIUM XCEED et à la radiation du lecteur
de glycémie et de cétonémie OPTIUM de la société ABBOTT
France SA au chapitre 1er du titre Ier de la liste des produits et
prestations remboursables prévue à l’article L. 165-1 du code de
la sécurité sociale (Journal officiel du 6 juillet 2007)

Arrêté du 29 juin 2007 relatif à l’inscription de l’endoprothèse
coronaire TRIMAXX de la société Abbott France au chapitre 1er

du titre III de la liste des produits et prestations remboursables
prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal
officiel du 6 juillet 2007)

Arrêté du 29 juin 2007 relatif à l’inscription de la solution viscoé-
lastique d’acide hyaluronique pour injection intra-articulaire
GO-ON de la société Rottapharm au chapitre 1er du titre Ier de la
liste des produits et prestations remboursables prévue à l’article L.
165-1 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 6 juil-
let 2007)

Arrêté du 29 juin 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 6 juil-
let 2007)

Arrêté du 29 juin 2007 modifiant l’arrêté du 13 avril 1981 fixant le
taux de la contribution instituée à l’article L. 382-4 du code de la
sécurité sociale (Journal officiel du 6 juillet 2007)

Arrêté du 29 juin 2007 portant délégation de signature (direction
de l’hospitalisation et de l’organisation des soins) (Journal officiel
du 7 juillet 2007)

Arrêté du 29 juin 2007 modifiant l’arrêté du 14 mars 1995 portant
création d’une mission juridique du Conseil d’Etat auprès du
ministre d’Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la
ville (Journal officiel du 11 juillet 2007)

Arrêté du 29 juin 2007 portant agrément de l’Association nationale
pour la formation permanente du personnel hospitalier en qualité
d’organisme paritaire collecteur (Journal officiel du 13 juil-
let 2007)

Arrêté du 29 juin 2007 nommant le président et le vice-président
de l’Observatoire économique de l’hospitalisation publique et pri-
vée (Journal officiel du 14 juillet 2007)

Arrêté du 29 juin 2007 modifiant l’arrêté du 16 décembre 2004
modifié portant sur la liste des diplômes, titres à finalité profes-
sionnelle et certificats de qualification ouvrant droit à l’enseigne-
ment, l’animation ou l’encadrement d’une activité physique ou
sportive ou à l’entraînement de ses pratiquants, conformément à
l’article L. 212-1 du code du sport (Journal officiel du 17 juil-
let 2007)

Arrêté du 2 juillet 2007 autorisant au titre de l’année 2007 l’ouver-
ture d’un concours interne pour le recrutement de conseillers tech-
niques d’éducation spécialisée des instituts nationaux de jeunes
sourds et de l’Institut national des jeunes aveugles (hommes et
femmes) (Journal officiel du 5 juillet 2007)

Arrêté du 2 juillet 2007 relatif à la barrière anti-adhérences
SEPRAFILM de la société Genzyme SAS 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 10 juillet 2007)

Arrêté du 2 juillet 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 13 juil-
let 2007)

Arrêté du 2 juillet 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 13 juil-
let 2007)

Arrêté du 2 juillet 2007 relatif à l’inscription des défibrillateurs
cardiaques implantables EPIC II et EPIC II + de la société ST-
JUDE MEDICAL 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 13 juillet 2007)

Arrêté du 2 juillet 2007 relatif à l’inscription de la tête en métal et
l’insert pour prothèse totale de hanche Pinnacle Ultamet de la
société Depuy 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 13 juillet 2007)

Arrêté du 2 juillet 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 13 juil-
let 2007)

Arrêté du 2 juillet 2007 relatif à l’inscription des défibrillateurs
cardiaques implantables VIRTUOSO DR, VIRTUOSO VR et
CONCERTO de la société MEDTRONIC France SAS au chapitre
4 du titre III de la liste des produits et prestations remboursables
prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal
officiel du 13 juillet 2007)

Arrêté du 2 juillet 2007 approuvant la fusion comportant des trans-
ferts de portefeuilles de bulletins d’adhésion à des règlements et
de contrats d’une mutuelle (Journal officiel du 17 juillet 2007)

Arrêté du 2 juillet 2007 relatif à l’inscription de nouvelles réfé-
rences de l’implant de paroi Parietex Composite de la société
Sofradim au chapitre 2 du titre III de la liste des produits et pres-
tations remboursables prévue à l’article L. 165-1 du code de la
sécurité sociale (Journal officiel du 17 juillet 2007)

Arrêté du 2 juillet 2007 portant approbation du compte financier
2006 de l’établissement de retraite additionnelle de la fonction
publique (Journal officiel du 17 juillet 2007)
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Arrêté du 3 juillet 2007 modifiant l’arrêté du 21 juin 2007 modi-
fiant la liste des spécialités pharmaceutiques prises en charge en
sus des prestations d’hospitalisation mentionnée à l’article L. 162-
22-7 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 13 juil-
let 2007)

Arrêté du 3 juillet 2007 portant délégation de signature (inspection
générale des affaires sociales) (Journal officiel du 13 juillet 2007)

Arrêté du 3 juillet 2007 fixant les montants régionaux des sub-
ventions ou avances du fonds pour la modernisation des établisse-
ments de santé publics et privés relatives aux actions d’améliora-
tion des conditions de travail des personnels des établissements de
santé et d’accompagnement social de la modernisation des éta-
blissements de santé (Journal officiel du 17 juillet 2007)

Arrêté du 3 juillet 2007 relatif au matelas CARGUMIXT de la
société Carpenter inscrit au chapitre 2 du titre Ier de la liste des
produits et prestations remboursables prévue à l’article L. 165-1
du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 17 juillet 2007)

Arrêté du 3 juillet 2007 fixant la liste des personnes autorisées à
exercer en France la profession de médecin en application des
dispositions du II de l’article L. 4111-2 du code de la santé
publique (Journal officiel du 17 juillet 2007)

Arrêté du 3 juillet 2007 portant création et composition du comité
technique paritaire central auprès de la directrice générale du
Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des per-
sonnels de direction de la fonction publique hospitalière (Journal
officiel du 21 juillet 2007)

Arrêté du 4 juillet 2007 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du
13 juillet 2007)

Arrêté du 4 juillet 2007 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 13 juillet 2007)

Arrêté du 4 juillet 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 13 juillet 2007)

Arrêté du 4 juillet 2007 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du
17 juillet 2007)

Arrêté du 4 juillet 2007 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 17 juillet 2007)

Arrêtés du 4 juillet 2007 portant nomination (directeurs adjoints
des affaires sanitaires et sociales) (Journal officiel du 17 juil-
let 2007)

Arrêté du 4 juillet 2007 portant nomination à la Commission natio-
nale d’agrément des organismes habilités à procéder aux mesures
d’activité volumique du radon dans les lieux ouverts au public
(Journal officiel du 17 juillet 2007)

Arrêté du 4 juillet 2007 relatif à l’agrément de certains accords de
travail applicables dans les établissements du secteur social et
médico-social à but non lucratif (Journal officiel du 18 juil-
let 2007)

Arrêté du 4 juillet 2007 fixant le nombre d’étudiants à admettre en
première année d’études préparatoires au diplôme d’Etat de psy-
chomotricien (Journal officiel du 19 juillet 2007)

Arrêté du 4 juillet 2007 modifiant l’arrêté du 14 avril 2006 relatif
aux conditions d’agrément d’organismes habilités à procéder aux
mesures d’activité volumique du radon dans les lieux ouverts au
public (Journal officiel du 20 juillet 2007)

Arrêté du 4 juillet 2007 fixant le nombre d’étudiants à admettre en
première année d’études préparatoires au diplôme d’Etat d’infir-
mier (Journal officiel du 25 juillet 2007)

Arrêté du 5 juillet 2007 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du
11 juillet 2007)

Arrêté du 5 juillet 2007 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 11 juillet 2007)

Arrêté du 5 juillet 2007 modifiant l’arrêté du 16 septembre 2004
relatif à la liste des vaccinations prises en charge par l’assurance
maladie (Journal officiel du 13 juillet 2007)

Arrêté du 5 juillet 2007 relatif à la contribution versée par le
régime général à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-
et-Miquelon en 2006 et à la fixation des acomptes sur l’exercice
2007 (Journal officiel du 25 juillet 2007)

Arrêté du 6 juillet 2007 relatif à l’inscription du stent intracrânien
auto-expansible NEUROFORM 3 de la société Boston Scientific
SA 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 13 juillet 2007)

Arrêté du 9 juillet 2007 modifiant l’annexe I de l’arrêté du 22
octobre 2003 fixant le modèle de cadre budgétaire normalisé des
établissements et services sociaux et médico-sociaux (Journal offi-
ciel du 24 juillet 2007)

Arrêté du 6 juillet 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 17 juil-
let 2007)

Arrêté du 6 juillet 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 13 juil-
let 2007)

Arrêté du 6 juillet 2007 relatif à l’inscription du défibrillateur car-
diaque implantable simple chambre LUMAX VR-T et du défibril-
lateur cardiaque implantable double chambre LUMAX DR-T de
la société BIOTRONIK France 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 17 juil-
let 2007)

Arrêté du 6 juillet 2007 portant nomination au cabinet du ministre
(Journal officiel du 17 juillet 2007)

Arrêté du 7 juillet 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 20 juillet 2007)

Arrêté du 7 juillet 2007 modifiant l’arrêté du 6 juillet 2007 portant
nomination au cabinet du ministre (Journal officiel du 25 juil-
let 2007)

Arrêté du 9 juillet 2007 relatif aux systèmes actifs pour perfusion à
domicile au chapitre 1er du titre Ier de la liste des produits et pres-
tations remboursables prévue à l’article L. 165-1 du code de la
sécurité sociale (Journal officiel du 17 juillet 2007)

Arrêté du 9 juillet 2007 relatif à l’inscription du système de nébuli-
sation associant le générateur PARI BOY MOBILE S au nébuli-
seur LC SPRINT de la société PARI GmbH au chapitre 1er du
titre Ier de la liste des produits et prestations remboursables prévue
à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal officiel
du 17 juillet 2007)

Arrêté du 9 juillet 2007 modifiant la liste des personnes autorisées
à exercer en France la profession de médecin dans la spécialité
néphrologie en application des dispositions des I et I bis de
l’article L. 4111-2 du code de la santé publique (Journal officiel
du 20 juillet 2007)

Arrêté du 9 juillet 2007 fixant la liste des personnes autorisées à
exercer en France la profession de médecin dans la spécialité
médecine générale en application des dispositions des I et I bis de
l’article L. 4111-2 du code de la santé publique (Journal officiel
du 20 juillet 2007)

Arrêté du 9 juillet 2007 fixant la liste des personnes autorisées à
exercer en France la profession de médecin dans la spécialité
chirurgie infantile en application des dispositions des I et I bis de
l’article L. 4111-2 du code de la santé publique (Journal officiel
du 20 juillet 2007)

Arrêté du 9 juillet 2007 fixant la liste des personnes autorisées à
exercer en France la profession de médecin dans la spécialité réa-
nimation médicale en application des dispositions des I et I bis de
l’article L. 4111-2 du code de la santé publique (Journal officiel
du 20 juillet 2007)

Arrêté du 9 juillet 2007 fixant la liste des personnes autorisées à
exercer en France la profession de médecin dans la spécialité
chirurgie vasculaire en application des dispositions des I et I bis
de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique (Journal offi-
ciel du 20 juillet 2007)
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Arrêté du 9 juillet 2007 fixant la liste des personnes autorisées à
exercer en France la profession de médecin dans la spécialité
chirurgie orthopédique et traumatologie en application des dispo-
sitions des I et I bis de l’article L. 4111-2 du code de la santé
publique (Journal officiel du 20 juillet 2007)

Arrêté du 9 juillet 2007 fixant la liste des personnes autorisées à
exercer en France la profession de médecin dans la spécialité
oncologie en application des dispositions des I et I bis de l’article
L. 4111-2 du code de la santé publique (Journal officiel du
20 juillet 2007)

Arrêté du 9 juillet 2007 fixant la liste des personnes autorisées à
exercer en France la profession de médecin en application des
dispositions de l’article 60-1, neuvième alinéa, de la loi no 99-641
du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie uni-
verselle (Journal officiel du 20 juillet 2007)

Arrêté du 9 juillet 2007 fixant la liste des personnes autorisées à
exercer en France la profession de chirurgien-dentiste en applica-
tion des dispositions des I et I bis de l’article L. 4111-2 du code
de la santé publique et des dispositions du IV de l’article 83 de la
loi no 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la
sécurité sociale pour 2007 (Journal officiel du 20 juillet 2007)

Arrêté du 9 juillet 2007 fixant la liste des personnes autorisées à
exercer en France la profession de sage-femme en application des
dispositions des I et I bis de l’article L. 4111-2 du code de la
santé publique (Journal officiel du 21 juillet 2007)

Arrêté du 9 juillet 2007 fixant la liste des personnes autorisées à
exercer la pharmacie en France en application des dispositions de
l’article L. 4221-14-1 du code de la santé publique (Journal offi-
ciel du 21 juillet 2007)

Arrêté du 9 juillet 2007 portant affectation des médecins reçus au
concours spécial d’internat en médecine du travail au titre de
l’année universitaire 2007-2008 (Journal officiel du 24 juil-
let 2007)

Arrêté du 9 juillet 2007 fixant la liste des personnes autorisées à
exercer en France la profession de médecin dans la spécialité ana-
tomie et cytologie pathologiques en application des dispositions
des I et I bis de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique
(Journal officiel du 24 juillet 2007)

Arrêté du 10 juillet 2007 relatif au plafond de ressources de l’allo-
cation de rentrée scolaire à Mayotte (Journal officiel du 12 juil-
let 2007)

Arrêté du 10 juillet 2007 relatif à l’allocation de logement (Journal
officiel du 12 juillet 2007)

Arrêté du 10 juillet 2007 relatif au montant des plafonds de cer-
taines prestations familiales et aux tranches du barème applicable
au recouvrement des indus et à la saisie des prestations (Journal
officiel du 12 juillet 2007)

Arrêté du 10 juillet 2007 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du
17 juillet 2007)

Arrêté du 10 juillet 2007 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 17 juillet 2007)

Arrêté du 10 juillet 2007 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 17 juillet 2007)

Arrêté du 10 juillet 2007 modifiant la liste des spécialités pharma-
ceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du
17 juillet 2007)

Arrêté du 10 juillet 2007 fixant le nombre d’étudiants à admettre
en première année d’études préparatoires au certificat de capacité
d’orthophoniste (Journal officiel du 24 juillet 2007)

Arrêté du 10 juillet 2007 relatif à l’exercice des fonctions de direc-
teur ou directeur adjoint de laboratoire d’analyses de biologie
médicale (Journal officiel du 24 juillet 2007)

Arrêté du 13 juillet 2007 relatif au coussin GALBE ALOVA de la
société ASKLE inscrit 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 24 juillet 2007)

Arrêté du 13 juillet 2007 relatif au système PROVOX HME de la
société COLLIN ORL inscrit au chapitre 4 du titre II de la liste
des produits et prestations remboursables prévue à l’article L.
165-1 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 24 juil-
let 2007)

Arrêté du 13 juillet 2007 relatif à l’inscription du matelas PRE-
VENTIX MAT 5 de la société CARPENTER au chapitre 2 du
titre Ier de la liste des produits et prestations remboursables prévue
à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal officiel
du 24 juillet 2007)

Arrêté du 13 juillet 2007 relatif à TAXUS LIBERTE de la société
BOSTON SCIENTIFIC inscrit au chapitre 1er du titre III de la
liste des produits et prestations remboursables prévue à l’article L.
165-1 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 24 juil-
let 2007)

Arrêté du 13 juillet 2007 relatif à l’inscription du dispositif de
réparation méniscale par voie arthroscopique LACTOSORB de la
société BIOMET FRANCE SARL 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 24 juil-
let 2007)

Arrêté du 13 juillet 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 24 juil-
let 2007)

Arrêté du 13 juillet 2007 relatif à l’inscription du système de nébu-
lisation pour aérosolthérapie ATOMISOR POCKET de la société
LA DIFFUSION TECHNIQUE FRANÇAISE (DTF) au chapitre
1er du titre Ier de la liste des produits et prestations remboursables
prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal
officiel du 24 juillet 2007)

Arrêté du 13 juillet 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 24 juil-
let 2007)

Arrêté du 13 juillet 2007 relatif à l’inscription des défibrillateurs
cardiaques implantables ATLAS II et ATLAS II + de la société
ST-JUDE MEDICAL 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 24 juillet 2007)

Arrêté du 13 juillet 2007 relatif à l’inscription de la prothèse
externe myoélectrique pour membre supérieur MYOBOCK de la
société OTTO BOCK FRANCE au chapitre 7 du titre II de la
liste des produits et prestations remboursables prévue à l’article L.
165-1 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 25 juil-
let 2007)

Arrêté du 16 juillet 2007 autorisant au titre de l’année 2007 des
recrutements sans concours dans le corps des adjoints sanitaires
de 2e classe (femmes et hommes) (Journal officiel du 25 juil-
let 2007)

Arrêté du 16 juillet 2007  portant nomination à la Commission
nationale d’agrément des établissements dispensant une formation
en ostéopathie (Journal officiel du 25 juillet 2007)

Arrêté du 18 juillet 2007 portant nomination (administration cen-
trale) (Journal officiel du 25 juillet 2007)

Arrêté du 18 juillet 2007 portant approbation de la convention
nationale destinée à régir les rapports entre les infirmières et les
infirmiers libéraux et les organismes d’assurance maladie (Journal
officiel du 25 juillet 2007)

Arrêtés du 19 juillet 2007 portant nomination (administration cen-
trale) (Journal officiel du 21 juillet 2007)

Arrêté du 23 juillet 2007 relatif à la formation des personnes habi-
litées à réaliser des examens biologiques d’interprétation rapide
pouvant être effectués dans les sites isolés du département de la
Guyane (Journal officiel du 25 juillet 2007)

Décisions

Décision no 2007.03.013 du 28 février 2007 du collège de la Haute
Autorité de santé portant procédure de certification des établisse-
ments de santé (Journal officiel du 1er juillet 2007)

Décision du 3 avril 2007 de l’Union nationale des caisses d’assu-
rance maladie relative à la liste des actes et prestations pris en
charge par l’assurance maladie (Journal officiel du 27 juin 2007)
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Décision du 3 avril 2007 de l’Union nationale des caisses d’assu-
rance maladie relative à la liste des actes et prestations pris en
charge par l’assurance maladie (Journal officiel du 29 juin 2007)

Décision no 2007-01 du 1er juin 2007 fixant le montant des dota-
tions départementales limitatives de dépenses mentionnées à
l’article L. 314-3-III du code de l’action sociale et des familles
(Journal officiel du 6 juillet 2007)

Décision du 8 juin 2007 portant nomination d’un rapporteur auprès
du groupe d’experts sur les recherches biomédicales portant sur le
médicament (Journal officiel du 12 juillet 2007)

Décision du 11 juin 2007 interdisant des publicités pour un médica-
ment mentionnées à l’article L. 5122-1, premier alinéa, du code
de la santé publique, destinées aux personnes appelées à prescrire
ou délivrer ces médicaments ou à les utiliser dans l’exercice de
leur art (Journal officiel du 20 juillet 2007)

Décision du 12 juin 2007 portant délégation de signature (direction
de l’administration générale et de la modernisation des services)
(Journal officiel du 27 juin 2007)

Décision du 12 juin 2007 portant nomination d’un expert rapporteur
auprès de la Commission nationale de matériovigilance (Journal
officiel du 12 juillet 2007)

Décision du 12 juin 2007 interdisant des publicités pour un médica-
ment mentionnées à l’article L. 5122-1, premier alinéa, du code
de la santé publique, destinées aux personnes appelées à prescrire
ou délivrer ces médicaments ou à les utiliser dans l’exercice de
leur art (Journal officiel du 17 juillet 2007)

Décision du 14 juin 2007 portant nomination au groupe de travail
sur les médicaments génériques de l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé (Journal officiel du 29 juin 2007)

Décision du 14 juin 2007 portant nomination au groupe de travail
préclinique de l’Agence française de sécurité sanitaire des pro-
duits de santé (Journal officiel du 29 juin 2007)

Décision du 14 juin 2007 portant nomination au groupe de travail
sur les médicaments de rhumatologie et d’antalgie, à l’exception
de ceux qui agissent sur le système nerveux central, de l’Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé (Journal offi-
ciel du 29 juin 2007)

Décision du 14 juin 2007 portant nomination au groupe de travail
sur les médicaments de nutrition et d’hépato-gastro-entérologie de
l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
(Journal officiel du 29 juin 2007)

Décision du 15 juin 2007 portant nomination de rapporteurs auprès
du groupe d’experts sur les recherches biomédicales portant sur le
médicament (Journal officiel du 13 juillet 2007)

Décision du 28 juin 2007 modifiant la décision du 30 août 2006
relative aux modalités de mise en œuvre de l’accréditation de la
qualité de la pratique professionnelle des médecins et des équipes
médicales (Journal officiel du 13 juillet 2007)

Décision du 2 juillet 2007 portant délégation de signature à
l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
(Journal officiel du 7 juillet 2007)

Décision du 2 juillet 2007 portant délégation de signature à
l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de s (Journal
officiel du 7 juillet 2007)

Décision du 2 juillet 2007 portant nomination à l’Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé (Journal officiel du
7 juillet 2007)

Décision du 3 juillet 2007 portant nomination d’experts rapporteurs
auprès du groupe d’experts sur les recherches biomédicales por-
tant sur le médicament (Journal officiel du 18 juillet 2007)

Décision du 3 juillet 2007 portant nomination d’un expert auprès de
la commission mentionnée à l’article R. 5121-50 du code de la
santé publique (Journal officiel du 18 juillet 2007)

Décision du 3 juillet 2007 portant nomination de rapporteurs auprès
du groupe d’experts sur la sécurité virale des produits de santé
(Journal officiel du 18 juillet 2007)

Décision du 3 juillet 2007 portant nomination d’experts rapporteurs
auprès de la commission chargée du contrôle de la publicité en
faveur des objets, appareils et méthodes présentés comme béné-
fiques pour la santé (Journal officiel du 18 juillet 2007)

Décision du 3 juillet 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 18 juillet 2007)

Décision du 9 juillet 2007 portant nomination à la commission de
thérapies génique et cellulaire (Journal officiel du 24 juillet 2007)

Décision du 9 juillet 2007 portant nomination au groupe de travail
« les anti-sécrétoires chez l’enfant » de l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé (Journal officiel du 24 juil-
let 2007)

Décision relative à une demande de création, d’extension d’éta-
blissement sanitaire et d’installation d’équipement matériel lourd
(Journal officiel du 28 juin 2007)

Décision relative à une demande de création, d’extension d’éta-
blissement sanitaire et d’installation d’équipement matériel lourd
(Journal officiel du 28 juin 2007)

Avis

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 26 juin 2007)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 26 juin 2007)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 26 juin 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 26 juin 2007)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 26 juin 2007)

Avis relatif aux décisions de l’Union nationale des caisses d’assu-
rance maladie portant modification des taux de participation de
l’assuré applicables à des spécialités pharmaceutiques (Journal
officiel du 27 juin 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 27 juin 2007)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 27 juin 2007)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 27 juin 2007)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 28 juin 2007)

Avis relatif aux décisions de l’Union nationale des caisses d’assu-
rance maladie portant modification des taux de participation de
l’assuré applicables à des spécialités pharmaceutiques (Journal
officiel du 29 juin 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 30 juin 2007)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 30 juin 2007)

Avis relatif aux prix d’une spécialité pharmaceutique (Journal offi-
ciel du 30 juin 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 juillet 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
5 juillet 2007)

Avis relatif au renouvellement d’inscription de produits visés à
l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal officiel
du 5 juillet 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
5 juillet 2007)
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Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 5 juillet 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 6 juillet 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
6 juillet 2007)

Avis relatif au renouvellement d’inscription de produits visés à
l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal officiel
du 6 juillet 2007)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 6 juillet 2007)

Avis relatif au renouvellement d’inscription d’un produit visé à
l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal officiel
du 6 juillet 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 6 juillet 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 6 juillet 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 6 juillet 2007)

Avis relatif aux tarifs en euros TTC de produits visés à l’article
L. 165-1 (LPP) du code de la sécurité sociale (Journal officiel du
6 juillet 2007)

Avis relatif au renouvellement d’inscription d’un produit visé à
l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal officiel
du 6 juillet 2007)

Avis relatif au renouvellement d’inscription d’un produit visé à
l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal officiel
du 6 juillet 2007)

Avis de projet de fixation de prix de cession de dispositifs médicaux
inscrits à la section 1 « Articles pour pansements » du chapitre 3
du titre Ier de la liste prévue à l’article L. 165-1 du code de la
sécurité sociale (Journal officiel du 11 juillet 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
11 juillet 2007)

Avis relatif à l’octroi d’autorisations de mise sur le marché de spé-
cialités pharmaceutiques (Journal officiel du 11 juillet 2007)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 11 juillet 2007)

Avis rectificatif de l’octroi d’autorisation de mise sur le marché
d’une spécialité pharmaceutique (Journal officiel du 11 juil-
let 2007)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 13 juillet 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
13 juillet 2007)

Avis relatif aux tarifs et aux prix limites de vente au public (PLV)
en euros (TTC) de produits et prestations visés à l’article L. 165-1
(LPP) du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 13 juil-
let 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 13 juillet 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 13 juillet 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 13 juillet 2007)

Avis relatifs à des suspensions d’autorisationsde mise sur le marché
de médicaments vétérinaires (Journal officiel du 17 juillet 2007)

Avis relatif à l’octroi d’autorisations de mise sur le marché de médi-
caments vétérinaires (Journal officiel du 17 juillet 2007)

Avis relatif à une suspension de mise sur le marché de médicaments
vétérinaires (Journal officiel du 17 juillet 2007)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 17 juillet 2007)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 17 juillet 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
17 juillet 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 17 juillet 2007)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 17 juillet 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 17 juillet 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
17 juillet 2007)

Avis relatif au prix d’une spécialité pharmaceutique publié en appli-
cation de l’article L. 162-16-6 du code de la sécurité sociale
(Journal officiel du 19 juillet 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 24 juillet 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 24 juillet 2007)

Avis relatif aux tarifs en euros (TTC) de produits visés à l’article
L. 165-1 (LPP) du code de la sécurité sociale (Journal officiel du
24 juillet 2007)

Avis de projet de modification de tarifs et de fixation de prix limites
de vente au public de dispositifs médicaux inscrits à la section 2
« Dispositifs pour perfusion à domicile » du chapitre 1er du titre
Ier de la liste prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité
sociale (Journal officiel du 24 juillet 2007)

Avis relatif aux tarifs et aux prix limites de vente au public (PLV)
en euros TTC de produits et prestations visés à l’article L. 165-1
(LPP) du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 25 juil-
let 2007)

Listes

Liste des agents de contrôle ayant reçu l’autorisation provisoire
d’exercer en application des dispositions de l’arrêté du 30 juillet
2004 fixant les conditions d’agrément des agents des organismes
de sécurité sociale chargés du contrôle de l’application des légis-
lations de sécurité sociale, visés aux articles L. 216-6 et L. 243-9
du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 21 juillet 2007)
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