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Avis aux lecteurs

L’ordonnance no 2004-164 du 20 février 2004, relative aux modalités et effets de la
publication des lois et de certains actes administratifs, a reconnu au Journal officiel de la
République française, publié sous forme électronique, une force probante égale à celle
de sa version imprimée. De la même façon, la diffusion électronique des Bulletins
officiels dispose de la même valeur juridique que leur publication imprimée, dès lors que
la fiabilité des données mise en ligne est garantie.

C’est pourquoi, conformément à la demande formulée par le Secrétaire général du
gouvernement, a été décidée la suppression progressive de la version imprimée
des Bulletins officiels édités par le ministère du travail, des relations sociales et de la
solidarité et le ministère de la santé, de la jeunesse et des sports. Cette démarche
s’inscrit dans le cadre du développement de l’administration électronique.

L’évolution vers une totale dématérialisation concerne les trois Bulletins officiels
élaborés par l’administration sanitaire et sociale :

– le Bulletin officiel mensuel ;
– les Cahiers de jurisprudence de l’aide sociale (BO CJAS) ;
– les Bulletins officiels spéciaux.

Le passage à la version exclusivement électronique va s’accompagner d’une
modification technique : les publications électroniques seront dorénavant signées et
authentifiées par la direction des Journaux officiels, garantissant ainsi l’intégrité et la
sécurisation des fichiers.

La suppression des éditions papier des Bulletins officiels spéciaux est désormais
effective depuis le 1er janvier 2007.

Comme cela a été annoncé aux abonnés fin 2006, la suppression des éditions papier
du Bulletin officiel mensuel et des Cahiers de jurisprudence de l’aide sociale, sera
effective au 1er janvier 2008.

Tous les bulletins officiels émanant de l’administration sanitaire et sociale sont en ligne
sur les sites internet des ministères sociaux.
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ADMINISTRATION

Etablissements sous tutelle
Arrêté du 25 octobre 2007 établissant la liste des organi-

sations syndicales appelées à désigner des représen-
tants au comité technique paritaire central de l’Office
national d’indemnisation des accidents médicaux, des
affections iatrogènes et des infections nosocomiales

NOR : SJSG0731407A

La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, 
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations

des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 por-
tant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l’Etat ;

Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux
comités techniques paritaires, notamment ses articles 8 et 11
(2e alinéa) ;

Vu l’arrêté du 12 août 2003 portant création d’un comité tech-
nique paritaire central auprès du directeur de l’Office national d’in-
demnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des
infections nosocomiales ;

Vu l’arrêté du 23 mars 2007 fixant les modalités d’une consulta-
tion des personnels afin de déterminer les organisations syndicales
habilitées à désigner des représentants au comité technique paritaire
central de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux,
des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ;

Vu l’arrêté du 27 mars 2007 portant prorogation du mandat des
membres du comité technique paritaire central auprès du directeur
de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des
affections iatrogènes et des infections nosocomiales ;

Vu les résultats de la consultation du personnel de l’Office
national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections
iatrogènes et des infections nosocomiales en date du
23 octobre 2007,

Arrête :

Article 1er

La liste des organisations syndicales appelées à désigner des
représentants du personnel au comité technique paritaire central
placé auprès du directeur de l’Office national d’indemnisation des
accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections noso-
comiales est fixée comme suit :

– CFDT : 1 représentant titulaire ; 1 représentant suppléant ;
– CGT : 1 représentant titulaire ; 1 représentant suppléant ;
– UNSA : 1 représentant titulaire ; 1 représentant suppléant.

Article 2

Les organisations syndicales citées à l’article 1er disposent d’un
délai de quinze jours, à compter de la notification du présent arrêté,
pour désigner leurs représentants au comité technique paritaire.

Article 3

Le directeur de l’Office national d’indemnisation des accidents
médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales
est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bul-
letin officiel du ministère de la santé, de la jeunesse et des sports.

Fait à Paris, le 25 octobre 2007.

Le chef du service des ressources humaines,
P. BARBEZIEUX

Décision du 5 octobre 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 : SJSB0731382S

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 8 août 2007 par M. Audebert (Alain)
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 et de transfert des embryons en vue de
leur implantation ;

Considérant que M. Audebert (Alain), médecin qualifié en gyné-
cologie-obstétrique, gynécologie médicale et chirurgie générale, est
notamment titulaire d’un certificat d’études spéciales de gynécologie
médicale ; qu’il a exercé les activités cliniques d’assistance médicale
à la procréation au sein de la clinique Saint-Sernin (Bordeaux) de
1982 à 1996 avant d’intégrer la clinique Jean-Villar (Bruges) où il
exerce en tant que praticien agréé depuis 1996 ; 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. Audebert (Alain) 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 la biomédecine

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

Décision du 5 octobre 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 : SJSB0731388S

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 18 juillet 2007 par Mme Kleinfinger
(Pascale) 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 Kleinfinger (Pascale), médecin qualifiée
spécialiste en biologie médicale, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées complémentaires de cytogénétique
humaine ; qu’elle exerce les analyses de diagnostic prénatal au sein
du département de génétique du laboratoire Pasteur-Cerba (Cergy-
Pontoise) depuis 1998 et en tant que praticien agréé au sein du ser-
vice de maternité du centre hospitalier René-Dubos (Pontoise)
depuis 2000 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants
et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Kleinfinger (Pascale) 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 de la biomédecine

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

Décision du 5 octobre 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 : SJSB0731401S

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 16 août 2007 par Mme Calzettoni-
Valduga (Mylène) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agré-
ment pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les
analyses de cytogénétique moléculaire et un agrément pour pratiquer
les analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que Mme Calzettoni-Valduga (Mylène), médecin
qualifiée en biologie médicale, est notamment titulaire d’un diplôme
d’université de génétique médicale ; qu’elle a exercé les analyses de

diagnostic prénatal au sein du laboratoire d’analyses médicales Cin-
qualbre-Paulus (Nancy) de 1996 à 2000 avant d’intégrer le labora-
toire de génétique du centre hospitalier universitaire de Nancy-
Brabois en 2000, où elle exerce en tant que praticien agréé
depuis 2001 ; 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 Calzettoni-Valduga (Mylène) 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
moléculaire et les 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 8 octobre 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 : SJSB0731383S

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 là procréation en application de
l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 3 septembre 2007 par M. Baroche
(Guy) 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 d’embryons en vue de leur implantation ;

Considérant que M. Baroche (Guy), médecin qualifié, est notam-
ment titulaire d’un certificat d’études spéciales de gynécologie médi-
cale ; qu’il exerce les activités cliniques d’assistance médicale à la
procréation au sein du service de gynécologie obstétrique de la cli-
nique Jeanne-d’Arc (Le Port, île de la Réunion) depuis 1986 et
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. Baroche (Guy) est agréé au titre de l’article R. 2142-1 (1o) du
code de la santé publique pour la pratique des activités cliniques
d’assistance médicale à la procréation suivantes :

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

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

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

Article 3

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

La directrice générale,
C. CAMBY

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

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

Décision du 8 octobre 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 : SJSB0731384S

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 3 septembre 2007 par M. Vicq (Jean-
Claude) 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 d’embryons en vue de leur implantation ;

Considérant que M. Vicq (Jean-Claude), médecin qualifié en
gynécologie obstétrique, est notamment titulaire d’un certificat
d’études spéciales d’obstétrique et de gynécologie médicale et d’un
diplôme d’université de médecine fœtale ; qu’il exerce les activités
cliniques d’assistance médicale à la procréation au sein du service
de gynécologie obstétrique de la clinique Jeanne-d’Arc (Le Port, île
de la Réunion) depuis 1986 et 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. Vicq (Jean-Claude) est agréé au titre de l’article R. 2142-1 (1o)
du code de la santé publique pour la pratique des activités cliniques
d’assistance médicale à la procréation suivantes :

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

– transfert d’embryons en vue de leur implantation.

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 8 octobre 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 : SJSB0731385S

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 11 juillet 2007 par Mme Isnard
(Véronique) 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 d’embryons en vue de leur implantation ;

Considérant que Mme Isnard (Véronique), médecin qualifiée en
gynécologie-obstétrique, exerce les activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation au sein du service de gynécologie-
obstétrique du centre hospitalier universitaire de Nice depuis 1986 et
depuis 1996 en tant que praticien agréé ; que les résultats de son
activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la forma-
tion et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Isnard (Véronique) 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 :

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

– transfert d’embryons en vue de leur implantation.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En
cas d’urgence, il peut être suspendu à titre conservatoire, pour une
durée maximale de trois mois, par le directeur général de l’Agence
de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les
modalités prévues par les dispositions des articles du code de la
santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législa-
tives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à la pro-
création, de violation des conditions fixées par l’agrément, ainsi
qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffi-
sants au regard des critères fixés par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation.
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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 8 octobre 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 : SJSB0731386S

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 3 septembre 2007 par M. Hoarau
(Thierry) 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. Hoarau (Thierry), médecin qualifié en uro-
logie, est notamment titulaire d’un certificat d’études spéciales de
chirurgie générale ; qu’il exerce les activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation au sein du service de chirurgie urologique
de la clinique Jeanne d’Arc (Le Port, île de la Réunion) depuis 2000
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. Hoarau (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 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 8 octobre 2007 portant agrément pour la pra-
tique des activités biologiques d’assistance médicale à
la procréation en application des dispositions de l’article
L. 2142-1-1 du code de la santé publique (partie
législative)

NOR : SJSB0731402S

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 24 juillet 2007 par M. Jankovic (Phi-
lippe) 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’insémination artificielle ;

Considérant que M. Jankovic (Philippe), pharmacien biologiste,
est notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de bio-
logie médicale et d’un certificat de maîtrise de sciences biologiques
et médicales de biologie de la reproduction ; qu’il exerce les acti-
vités biologiques d’assistance médicale à la procréation au sein du
laboratoire d’analyses de biologie médicale Ferrand-Jankovic-
Rakover (Nevers) en tant que praticien agréé depuis juin 2000 ; 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. Jankovic (Philippe) est agréé au titre de l’article R. 2142-1
(2o) du code de la santé publique pour la pratique des activités bio-
logiques d’assistance médicale à la procréation de traitement du
sperme en vue d’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 10 octobre 2007 portant agrément pour la pra-
tique des activités biologiques d’assistance médicale à
la procréation en application des dispositions de l’article
L. 2142-1-1 du code de la santé publique (partie
législative)

NOR : SJSB0731387S

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 25 juin 2007 par M. Colleu (Daniel)
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’insémination artificielle, de féconda-
tion in vitro avec et sans micromanipulation, de traitement, conser-
vation 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 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 ;

Vu l’avis des experts en date du 30 août et du 10 sep-
tembre 2007 ;

Vu les informations complémentaires apportées par le deman-
deur ;

Considérant que M. Colleu (Daniel) est notamment titulaire d’un
doctorat ès sciences biologiques, d’un diplôme d’université d’andro-
logie et d’un diplôme d’études approfondies de biologie cellulaire et
moléculaire ; qu’il a exercé les activités biologiques d’assistance
médicale à la procréation au sein du centre hospitalier universitaire
de Rennes entre 1979 et 1986 ; qu’il exerce au sein de la clinique de
la Sagesse (Rennes) depuis 1986 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. Colleu (Daniel) 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’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 germinaux

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

– 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 biomédecine

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

Décision du 15 octobre 2007 portant autorisation de
centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal en appli-
cation des dispositions de l’article L. 2131-1 du code de
la santé publique (partie législative)

NOR : SJSB0731389S

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

L. 2131-1 et R. 2131-10 à R. 2131-22 ;

Vu la décision no 2006-44 du 26 décembre 2006 fixant la compo-
sition du dossier de demande d’autorisation prévu à l’article
R. 2131-13 du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 17 août 2007 par le centre hospitalier
universitaire de Saint-Etienne aux fins d’obtenir le renouvellement
de l’autorisation d’un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal
au sein de l’hôpital Nord ;

Vu l’avis du directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation
en date du 30 août 2007 ;

Vu l’avis du conseil d’orientation en date du 5 octobre 2007 ;
Considérant que les praticiens proposés pour constituer l’équipe

pluridisciplinaire définie à l’article R. 2131-12 du code de la santé
publique font état de formations, compétences, et expériences leur
conférant le niveau d’expertise requis pour assurer les missions d’un
centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal ;

Considérant que les modalités prévues de fonctionnement du
centre sont conformes aux dispositions réglementaires susvisées,

Décide :

Article 1er

Le centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal créé au sein du
centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne (hôpital Nord) est
autorisé pour une durée de cinq ans.

Article 2

Les noms des praticiens du centre pluridisciplinaire de diagnostic
prénatal appartenant aux catégories définies au 1o de l’article
R. 2131-12 du code de la santé publique figurent en annexe de la
présente décision.

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

A N N E X E

Praticiens du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal de
l’hôpital Mère Enfant appartenant à la catégorie définie à l’article
R. 2131-12 (1o) du code de la santé publique :

Gynécologue-obstétrique :
Varlet (Marie-Noëlle) ;
Denis-Belicard (Emmanuelle).

Echographie du fœtus :
Tronchet (Mireille) ;
Russel-Robillard (Anne-Sophie) ;
Samuel (Béatrice).

Pédiatrie-néonatologie :
Teyssier (Georges) ;
Rayet (Isabelle) ;
Billiemaz (Kareen).

Génétique médicale :
Touraine (Renaud) ;
Prieur (fabienne) ;
De Freminville (Bénédicte).

Décision du 16 octobre 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 : SJSB0731408S

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 10 juillet 2007 par Mme Dandachi
(Nadia) 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, de recueil par ponction d’ovocytes en vue
d’un don et de mise en œuvre de la procédure d’accueil
d’embryons ;

Vu les informations complémentaires apportées par le
demandeur ;

Considérant que Mme Dandachi (Nadia), médecin qualifiée, est
notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de gynéco-
logie obstétrique et gynécologie médicale, d’un certificat de maîtrise
de sciences biologiques et médicales de biologie et médecine de la
reproduction et d’un diplôme d’université de biologie, clinique et
thérapeutique en stérilité ; qu’elle exerce les activités cliniques d’as-
sistance médicale à la procréation au sein de la maternité régionale
de Nancy depuis 2002 sous la responsabilité d’un praticien agréé ;

Considérant cependant que la formation et l’expérience du deman-
deur en ce qui concerne 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 des embryons 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 Dandachi (Nadia) 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.
L’agrément pour la pratique des activités de recueil par ponction

d’ovocytes en vue d’un don et de mise en œuvre de la procédure
d’accueil d’embryons 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 16 octobre 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 : SJSB0731409S

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 juillet 2007 par Mme Zaccabri
(Annie) 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 la pratique de l’activité de recueil par ponction
d’ovocytes en vue d’un don et de mise ne œuvre de la procédure
d’accueil d’embryons ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mme Zaccabri (Annie), médecin qualifiée en

gynécologie-obstétrique, est notamment titulaire d’un diplôme d’uni-
versité de médecine et biologie de la reproduction ; qu’elle exerce
les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation au sein
de la maternité régionale de Nancy depuis 1987 et en tant que prati-
cien agréé depuis 1996 ; 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 activités de recueil par ponction d’ovo-
cytes en vue d’un don et de mise en œuvre de la procédure d’ac-
cueil des embryons 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 Zaccabri (Annie) 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.
L’agrément pour la pratique des activités de recueil par ponction

d’ovocytes en vue d’un don et de mise en œuvre de la procédure
d’accueil d’embryons 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 16 octobre 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 : SJSB0731410S

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 10 juillet 2007 par Mme Rodriguez-
Dahloff (Sandra) 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’assistance médicale à la procréa-
tion avec ou sans recours à tiers donneur et de transfert d’embryons
en vue de leur implantation ;

Vu les informations complémentaires apportées par le 
demandeur ;

Considérant que Mme Rodriguez-Dahloff (Sandra), médecin qua-
lifiée, est notamment titulaire d’un dîplôme d’études spécialisées de
gynécologie obstétrique, d’un diplôme de maitrise de sciences biolo-
giques et médicales, d’un diplôme d’université de gynécologie médi-
cale et d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires de
médecine de la reproduction ; qu’elle exerce les activités cliniques
d’assistance médicale à la procréation au sein de la maternité régio-
nale de Nancy depuis 2006 sous la responsabilité d’un praticien
agréé ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,

Décide :

Article 1er

Mme Rodriguez-Dahloff (Sandra) 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 d’embryons en vue de leur implantation.

Article 2

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

Article 3

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

La directrice générale,
C. CAMBY

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

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

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

NOR : SJSB0731421S

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 juillet 2007 par Mme Blancheton-
Touati (Françoise) 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’insémination artifi-
cielle et de conservation des embryons en vue de projet parental ;
ainsi qu’un agrément pour la pratique des activités de fécondation in
vitro avec et sans micromanipulation 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 ;

Vu les informations complémentaires apportées par le
demandeur ;

Considérant que Mme Blancheton-Touati (Françoise), médecin
qualifiée, est notamment titulaire de certificats d’études supérieures
de cytologie et histologie générales et d’embryologie humaine géné-
rale ; qu’elle exerce les activités biologiques d’assistance médicale à
la procréation au sein de la maternité régionale de Nancy depuis
1977 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 Blancheton-Touati (Françoise) 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’insémination artificielle ;
– fécondation in vitro sans micromanipulation ;
– fécondation in vitro avec micromanipulation ;
– conservation à usage autologue des gamètes et tissus germinaux

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

– 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 16 octobre 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 : SJSB0731423S

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 11 juillet 2007 par Mme Garnier-
Legagneur (Henryse) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer
les analyses de biochimie, y compris les analyses portant sur les
marqueurs sériques maternels ;

Vu les informations complémentaires apportées par le
demandeur ;

Considérant que Mme Garnier-Legagneur (Henryse), pharmacien
biologiste, est notamment titulaire d’un certificat d’études spéciales
d’hématologie ; qu’elle exerce les analyses de diagnostic prénatal au
sein de la maternité régionale de Nancy depuis 1980 sous la respon-
sabilité d’un praticien agréé ; qu’elle justifie donc de la formation et
de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Garnier-Legagneur (Henryse) 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 la biomédecine

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

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

NOR : SJSB0731434S

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 juillet 2007 par M. Cordonnier
(Jean-Louis) 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’insémination artificielle, de fécondation in
vitro avec et sans micromanipulation, de recueil, traitement, conser-

vation et cession du sperme en vue de don, de conservation des
embryons en vue de projet parental et de conservation à usage auto-
logue des gamètes et tissus germinaux en application de l’article
L. 2141-11 du code de la santé publique ;

Vu les informations complémentaires apportées par le
demandeur ;

Considérant que M. Cordonnier (Jean-Louis), médecin qualifié,
est notamment titulaire d’un certificat d’études supérieures
d’embryologie humaine générale et d’une maîtrise d’histologie et
embryologie en biologie humaine ; qu’il exerce les activités biolo-
giques d’assistance médicale à la procréation au sein de la maternité
régionale de Nancy depuis 1983 sous la responsabilité d’un praticien
agréé ; qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,

Décide :

Article 1er

M. Cordonnier (Jean-Louis) 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’insémination artificielle ;
– fécondation in vitro sans micromanipulation ;
– fécondation in vitro avec micromanipulation ;
– 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 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 16 octobre 2007 portant agrément pour la pra-
tique des activités biologiques d’assistance médicale à
la procréation en application des dispositions de l’article
L. 2142-1-1 du code de la santé publique (partie 
législative)

NOR : SJSB0731435S

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 11 juillet 2007 par M. Marot (Denis)
aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer
l’activité biologique d’assistance médicale à la procréation de traite-
ment du sperme en vue d’une insémination artificielle, ainsi qu’un
agrément pour la pratique de fécondation in vitro avec et sans
micromanipulation et de conservation des embryons en vue de projet
parental ;

Vu les informations complémentaires apportées par le deman-
deur ;

Considérant que M. Marot (Denis), pharmacien biologiste, est
notamment titulaire d’un diplôme de formation pratique en biologie
de la reproduction ; qu’il exerce les activités biologiques d’assis-
tance médicale à la procréation au sein du laboratoire d’analyses de
biologie médicale Biolor (Lorient) depuis 1987 et au sein du labora-
toire d’analyses de biologie médicale Biocean (centre hospitalier de
Bretagne-Sud, Lorient) depuis 2004 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. Marot (Denis) 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 ;
– 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 16 octobre 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 : SJSB0731436S

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 juillet 2007 par M. Hors (Yann)
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 ;

Considérant que M. Hors (Yann), médecin qualifié, est notam-
ment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de gynécologie-
obstétrique ; qu’il exerce les activités cliniques d’assistance médicale
à la procréation au sein du centre hospitalier de Bretagne-Sud
(Lorient) depuis 2004 sous la responsabilité d’un praticien agréé ;

Considérant cependant que la formation et l’expérience du deman-
deur 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

L’agrément pour la pratique des activités 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 est refusé.

Article 2

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

NOR : SJSB0731411S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,

Vu le code de la santé publique, et notamment les
articles L. 2142-1-1, R. 2142-1 et R. 2142-10 à R. 2142-18 ;

Vu la décision no 2006-41 du 26 décembre 2006 fixant la compo-
sition du dossier de demande d’agrément prévu à l’article R. 2142-10
du code de la santé publique ;

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

Vu la demande présentée le 20 juin 2007 par Mme Clavequin
(Marie-Claire) 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’insémination artifi-
cielle, 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 pratiquer l’activité bio-
logique de conservation à usage autologue des gamètes et tissus ger-
minaux en application de l’article L. 2141-11 du code de la santé
publique ;

Vu l’avis des experts en date du 30 août et du septembre 2007 ;
Vu les informations complémentaires apportées par le 

demandeur ;
Considérant que Mme Clavequin (Marie-Claire), docteur ès

sciences, exerce au sein du service de génétique, histologie, biologie
du développement et de la reproduction du centre hospitalier univer-
sitaire de Besançon (hôpital Saint-Jacques) depuis 1969 et
depuis 1996 en tant que praticien agréée ; que les résultats de son
activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la forma-
tion et de l’expérience requises,
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Décide :
Article 1er

Mme Clavequin (Marie-Claire) 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 sui-
vantes :

– traitement du sperme en vue d’insémination artificielle ;
– recueil, traitement, conservation 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 projet parental ;
– conservation des embryons en vue de leur accueil et mise en

œuvre de celui-ci.
– 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. GUÉNEAU-CASTILLA

Décision du 17 octobre 2007 portant agrément pour la pra-
tique des activités biologiques d’assistance médicale à
la procréation en application des dispositions de l’article
L. 2142-1-1 du code de la santé publique (partie
législative)

NOR : SJSB0731437S

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 juillet 2007 par M. Briot (Pascal)
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’insémination artificielle, de féconda-
tion in vitro avec et sans micromanipulation et de conservation des
embryons en vue de projet parental ;

Vu l’avis des experts en date du 20 septembre et du 1er octobre
2007 ;

Considérant que M. Briot (Pascal), docteur ès sciences, exerce les
activités biologiques d’assistance médicale à la procréation au sein
du centre d’assistance médicale à la procréation de l’hôpital améri-
cain de Paris (Neuilly-sur-Seine) 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. Briot (Pascal) 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’insémination artificielle ;
– fécondation in vitro sans micromanipulation ;
– fécondation in vitro avec micromanipulation ;
– 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 17 octobre 2007 portant agrément pour la pra-
tique des activités biologiques d’assistance médicale à
la procréation en application des dispositions de l’article
L. 2142-1-1 du code de la santé publique (partie
législative)

NOR : SJSB0731438S

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 14 juin 2007 par M. Menezo (Yves)
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’insémination artificielle, de féconda-
tion in vitro avec et sans micromanipulation, et de conservation des
embryons en vue de projet parental, 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 ;

Vu l’avis des experts en date du 28 août et du 10 sep-
tembre 2007 ;

Vu les informations complémentaires apportées par le deman-
deur ;

Considérant que M. Menezo (Yves), docteur es sciences, a exercé
les activités biologiques d’assistance médicale à la procréation au
sein du laboratoire d’analyses de biologie médicale Marcel Mérieux
(Lyon) entre 1990 et 2007 en tant que praticien agréé ; qu’il a
intégré le laboratoire d’analyses de biologie médicale Eylau (Paris)
en 2007 ; 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. Menezo (Yves) 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 ;
– conservation des embryons en vue de projet parental ;
– conservation à usage autologue des gamètes et tissus germinaux

en application de l’article L. 2141-11 du code de la santé
publique.
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Article 2

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

Article 3

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

La directrice générale,
C. CAMBY

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

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

Décision du 17 octobre 2007 portant agrément pour la pra-
tique des activités biologiques d’assistance médicale à
la procréation en application des dispositions de l’article
L. 2142-1-1 du code de la santé publique (partie 
législative)

NOR : SJSB0731439S

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 juin 2007 par M. Griveau (Jean-
François) 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’insémination artificielle, de
fécondation in vitro avec et sans micromanipulation, de recueil, trai-
tement, 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, ainsi qu’un agrément
pour pratiquer l’activité biologique de conservation à usage auto-
logue des gamètes et tissus germinaux en application de l’article
L. 2141-11 du code de la santé publique ;

Vu l’avis des experts en date du 10 septembre et du 1er octobre
2007 ;

Considérant que M. Griveau (Jean-François) est notamment titu-
laire d’une thèse d’université de sciences biologiques et d’un
diplôme d’études approfondies de biologie cellulaire et moléculaire
et sciences de la santé ; qu’il exerce les activités biologiques d’assis-
tance médicale à la procréation au sein du centre d’études et de
conservation des œufs et du sperme humains (CECOS) du centre
hospitalier universitaire de Rennes depuis 1991 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. Griveau (Jean-François) est agréé au titre de l’article R. 2142-1
(2o) du code de la santé publique pour la pratique des activités bio-
logiques d’assistance médicale à la procréation suivantes :

– traitement du sperme en vue d’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 germinaux

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

– 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 17 octobre 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 : SJSB0731440S

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 juin 2007 par M. Schneider
(Marc) 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 recueil par ponction d’ovo-
cytes en vue de don, de transfert d’embryons en vue de leur implan-
tation, et de mise en œuvre de la procédure d’accueil d’embryons ;

Considérant que M. Schneider (Marc), médecin qualifié, est
notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de gynéco-
logie-obstétrique et d’un diplôme d’université de biologie clinique et
thérapeutique en stérilité ; qu’il exerce les activités cliniques d’assis-
tance médicale à la procréation au sein du centre hospitalier univer-
sitaire de Grenoble depuis 2005 ; qu’il justifie donc de la formation
et de l’expérience requises,

Décide :
Article 1er

M. Schneider (Marc) 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 d’ovocytes en vue de don ;
– transfert d’embryons en vue de leur implantation ;
– mise en œuvre de la procédure d’accueil d’embryons.
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Article 2

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

Article 3

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

La directrice générale,
C. CAMBY

Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine

et par délégation :
La secrétaire générale,

B. GUENEAU-CASTILLA

Décision DG no 2007-299 du 23 octobre 2007 portant dési-
gnation d’inspecteurs de l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé

NOR : SJSM0731399S

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

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 désignés en qualité d’inspecteurs de l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé : Mme Mirfendereski
(Rochanak), pharmacien inspecteur de santé publique ; Mme Chantoi-
seau (Laurence), pharmacien inspecteur de santé publique.

Article 2

Le directeur de l’inspection et des établissements est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin offi-
ciel du ministère de la santé, de la jeunesse et des sports.

Fait à Saint-Denis, le 23 octobre 2007.

Le directeur général,
J. MARIMBERT

Décision DG no 2007-300 du 23 octobre 2007 portant habi-
litation d’inspecteurs de l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé

NOR : SJSM0731400S

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

Vu le code de la santé publique, notamment la cinquième partie,
livre III (partie législative) et livres III et IV (partie réglementaire) ;

Vu la décision DG no 2007-299 du 23 octobre 2007 portant dési-
gnation 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 Mirfendereski (Rochanak), pharmacien inspecteur de santé
publique ;

Mme Chantoiseau (Laurence), pharmacien inspecteur de santé
publique.

Article 2
Le directeur de l’inspection et des établissements est chargé de

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

Fait à Saint-Denis, le 23 octobre 2007.
Le directeur général,

J. MARIMBERT

Décision du 23 octobre 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 : SJSB0731426S

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 2 août 2007 par M. Frébourg
(Thierry) aux fins d’obtenir son agrément pour pratiquer les analyses
de génétique moléculaire ;

Vu les informations complémentaires apportées par le deman-
deur ;

Considérant que M. Frébourg (Thierry), médecin spécialiste en
génétique médicale, est notamment titulaire d’une maitrise des
sciences biologiques et médicales de génétique ; qu’il exerce les
analyses de diagnostic prénatal au sein du service de génétique du
centre hospitalier universitaire de Rouen depuis 1998 et en tant que
praticien agréé pour l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne à des fins médicales depuis juin 2001 ; qu’il justifie donc
de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Frébourg (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 24 octobre 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 : SJSB0731424S

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 10 septembre 2007 par M. Kitzis
(Alain) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;

Considérant que M. Kitzis (Alain), médecin spécialiste en bio-
logie médicale, est notamment titulaire d’un diplôme d’études
approfondies de chimie, mention biochimie, et d’une maîtrise de
sciences biologiques et médicales ; qu’il a exercé les analyses de
diagnostic prénatal au sein de l’hôpital Cochin (AP-HP) de 1985 à
1990 puis au sein du laboratoire de génétique cellulaire et molé-
culaire du centre hospitalier universitaire de Poitiers à partir de 1991
et en tant que praticien agréé depuis 2000 ; que les résultats de son
activité sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation
et de l’expérience requise,

Décide :

Article 1er

M. Kitzis (Alain) 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 24 octobre 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 : SJSB0731427S

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 27 août 2007 par M. Fortier (Ber-
nard) 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 ;

Vu les informations complémentaires apportées par le deman-
deur ;

Considérant que M. Fortier (Bernard), médecin qualifié, est
notamment titulaire d’un diplôme universitaire en sciences de la vie
et de la santé, d’un certificat d’études supérieures de génétique et
d’un certificat de microbiologie générale ; qu’il a exercé les analyses
de diagnostic prénatal au sein du service de parasitologie du centre
hospitalier universitaire de Lille de 1985 à 1997, au service de para-
sitologie-mycologie du centre hospitalier universitaire de Nancy
depuis 2000 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. Fortier (Bernard) 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 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 24 octobre 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 : SJSB0731441S

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 juin 2007 par Mme Facy (Audrey)
aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les activités cliniques
d’assistance médicale à la procréation de recueil par ponction d’ovo-
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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 Mme Facy (Audrey), médecin, a effectué deux
stages d’une durée de six mois au sein du centre hospitalier univer-
sitaire de Dijon de mai à novembre 2006 puis de novembre 2006 à
mai 2007 ; qu’elle réalise un stage au sein du service d’assistance
médicale à la procréation du centre hospitalier universitaire de Dijon
depuis mai 2007 sous la responsabilité d’un praticien agréé ;

Considérant que la formation et l’expérience du demandeur en ce
qui concerne les activités 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 implanta-
tion 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

L’agrément pour la pratique des activités 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 est refusé.

Article 2

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 octobre 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 : SJSB0731416S

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

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

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

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

Vu la demande présentée le 20 juillet 2007 par M. Bongain
(André) 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 M. Bongain (André), médecin qualifié en gyné-
cologie-obstétrique, est notamment titulaire d’un diplôme d’univer-
sité de stérilité féminine et d’un diplôme d’études spécialisées de
gynécologie-obstétrique ; qu’il exerce les activités cliniques d’assis-
tance médicale à la procréation au sein du service de gynécologie-
obstétrique et médecine de la reproduction du centre hospitalier uni-
versitaire de Nice depuis 1986 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. Bongain (André) 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 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. GUENEAU-CASTILLA

Décision du 26 octobre 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 : SJSB0731428S

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 5 septembre 2007 par M. Demaret
(Jean-Luc) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les ana-
lyses de biochimie, y compris les analyses portant sur les marqueurs
sériques maternels ;

Vu les informations complémentaires apportées par le deman-
deur ;

Considérant que M. Demaret (Jean-Luc), médecin spécialiste en
biologie médicale, est notamment titulaire d’un diplôme inter-
universitaire de biologie appliquée à la procréation, d’un certificat
d’études supérieures de biochimie générale, de certificats d’études
spéciales d’hématologie, de diagnostic biologique parasitaire, de
bactériologie et virologie cliniques et d’immunologie générale ; qu’il
exerce les analyses de diagnostic prénatal au sein du laboratoire
d’analyses médicales-centre biologique du centre hospitalier de
Calais depuis 1999 ; qu’il justifie donc de la formation et de l’expé-
rience requises,

Décide :

Article 1er

M. Demaret (Jean-Luc) 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
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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 29 octobre 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 : SJSB0731417S

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 août 2007 par M. Chabaud (Jean-
Jacques) 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 d’embryons en vue de leur implantation, ainsi qu’un agré-
ment pour la pratique des activités de recueil par ponction de sper-
matozoïdes, et de recueil par ponction d’ovocytes en vue de don ;

Vu les informations complémentaires apportées par le 
demandeur ;

Considérant que M. Chabaud (Jean-Jacques), médecin qualifié, est
notamment titulaire d’un certificat d’études spéciales d’obstétrique et
gynécologie médicale ; qu’il exerce les activités cliniques d’assis-
tance médicale à la procréation au sein du centre d’études de la fer-
tilité du couple de la clinique Pasteur (Brest) depuis 1991, et en tant
que praticien agréé depuis mai 1996 ; que les résultats de son acti-
vité sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et
de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Chabaud (Jean-Jacques) 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 ;

– transfert d’embryons en vue de leur implantation ;
– recueil par ponction de spermatozoïdes ;
– 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 la biomédecine

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

Décision du 29 octobre 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 : SJSB0731418S

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 septembre 2007 par M. Rigot
(Jean-Marc) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément
pour pratiquer l’activité clinique d’assistance médicale à la procréa-
tion de recueil par ponction de spermatozoïdes ;

Considérant que M. Rigot (Jean-Marc), médecin qualifié, est
notamment titulaire d’un certificat d’études spéciales de chirurgie
générale ; qu’il exerce les activités cliniques d’assistance médicale à
la procréation au sein du service d’andrologie du centre hospitalier
universitaire de Lille 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. Rigot (Jean-Marc) 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, l’agrément 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
législatives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à
la procréation, 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
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Décision du 29 octobre 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 : SJSB0731419S

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 17 septembre 2007 par M. Cassier
(Thierry) 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 d’embryons en vue de leur implantation, ainsi qu’un agré-
ment pour la pratique de l’activité clinique de recueil par ponction
d’ovocytes en vue de don ;

Considérant que M. Cassier (Thierry), médecin qualifié, est
notamment titulaire d’un certificat d’études spéciales d’obstétrique et
gynécologie médicale et d’un diplôme d’université d’études relatives
à la stérilité et aux troubles de la reproduction ; qu’il exerce les acti-
vités cliniques d’assistance médicale à la procréation au sein du ser-
vice de gynécologie-obstétrique du centre hospitalier universitaire de
Metz (maternité hôpital Sainte-Croix) depuis 1986 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’expé-
rience requises,

Décide :

Article 1er

M. Cassier (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 d’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, l’agrément 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
législatives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à
la procréation, 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. GUÉNEAU-CASTILLA

Décision du 29 octobre 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 : SJSB0731420S

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 28 septembre 2007 par Mme Armand-
Cormary (Christiane) aux fins d’obtenir le renouvellement de son
agrément pour pratiquer l’activité clinique d’assistance médicale à la
procréation de transfert d’embryons en vue de leur implantation ;

Considérant que Mme Armand-Cormary (Christiane), médecin
qualifiée, est notamment titulaire d’un certificat de maîtrise de
sciences biologiques et médicales de biologie de la reproduction ;
qu’elle exerce les activités cliniques d’assistance médicale à la pro-
création au sein de la clinique du Tonkin (Lyon) depuis 1996 sous la
responsabilité d’un praticien agréé ; qu’elle justifie donc de la 
formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Armand-Cormary (Christiane) 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 transfert
d’embryons en vue de leur implantation.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En
cas d’urgence, l’agrément 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
législatives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à
la procréation, 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 29 octobre 2007 portant agrément pour la
pratique des activités biologiques d’assistance médicale
à la procréation en application des dispositions de
l’article L. 2142-1-1 du code de la santé publique (partie
législative)

NOR : SJSB0731422S

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 septembre 2007 par M. Viville
(Stéphane) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément
pour pratiquer les activités biologiques d’assistance médicale à la
procréation de fécondation in vitro avec et sans micromanipulation ;
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Vu les informations complémentaires apportées par le deman-
deur ;

Considérant que M. Viville (Stéphane), pharmacien, est notam-
ment titulaire d’un diplôme d’études approfondies de biologie cellu-
laire et moléculaire et d’un diplôme d’université de biologie molé-
culaire ; qu’il exerce les activités biologiques d’assistance médicale
à la procréation au sein du service de biologie de la reproduction
des hôpitaux universitaires de Strasbourg (SIHCUS-CMCO) 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. Viville (Stéphane) 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 :

– fécondation in vitro sans micromanipulation ;
– fécondation in vitro avec micromanipulation.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En
cas d’urgence, l’agrément 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
législatives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à
la procréation, 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 29 octobre 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 : SJSB0731425S

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 daté 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 2 août 2007 par M. Sapin (Vincent)
aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les analyses de bio-
chimie, y compris les analyses portant sur les marqueurs sériques
maternels ;

Vu les informations complémentaires apportées par le deman-
deur ;

Considérant que M. Sapin (Vincent), pharmacien biologiste, est
notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie
médicale et d’un diplôme d’université de biologie cellulaire et molé-
culaire ; qu’il exerce les analyses de diagnostic prénatal au sein du

service de biochimie médicale et biologie moléculaire du centre hos-
pitalier universitaire de Clermont-Ferrand (hôpital Gabriel-Montpied)
depuis mai 1996 sous la responsabilité d’un praticien agréé ; qu’il
justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Sapin (Vincent) 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 29 octobre 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 : SJSB0731429S

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 8 août 2007 par Mme Kauffmann-
Lacroix (Catherine) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer
les analyses en vue du diagnostic de maladies infectieuses, y
compris les analyses de biologie moléculaire ;

Considérant que Mme Kauffmann-Lacroix (Catherine) pharmacien
biologiste, est notamment titulaire d’un certificat d’études spéciales
de diagnostic biologique parasitaire ; qu’elle exerce les analyses de
diagnostic prénatal au sein du laboratoire de parasitologie du centre
hospitalier universitaire de Poitiers (hôpital La Milétrie) depuis 1985
sous la responsabilité d’un praticien agréé ; qu’elle justifie donc de
la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Kauffmann-Lacroix (Catherine) 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.
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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 29 octobre 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 : SJSB0731430S

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 8 août 2007 par Mme Rabot-Rodier
(Marie-Hélène) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les
analyses en vue du diagnostic de maladies infectieuses, y compris
les analyses de biologie moléculaire ;

Considérant que Mme Rabot-Rodier (Marie-Hélène), médecin
qualifiée, est notamment titulaire d’un certificat d’études spéciales
de diagnostic biologique parasitaire ; qu’elle exerce les analyses de
diagnostic prénatal au sein du laboratoire de parasitologie du centre
hospitalier universitaire de Poitiers (hôpital La Milétrie) depuis 1986
sous la responsabilité d’un praticien agréé ; qu’elle justifie donc de
la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Rabot-Rodier (Marie(Hélène) 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 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 29 octobre 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 : SJSB0731431S

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 2 août 2007 par M. Marceau (Geof-
froy) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer les analyses de
biochimie, y compris les analyses portant sur les marqueurs sériques
maternels ;

Vu les informations complémentaires apportées par le deman-
deur ;

Considérant que M. Marceau (Geoffroy), pharmacien biologiste,
est notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de bio-
logie médicale ; qu’il exerce les analyses de diagnostic prénatal au
sein du service de biochimie moléculaire du centre hospitalier uni-
versitaire de Clermont Ferrand (hôpital Gabriel Montpied) depuis
mai 1999 sous la responsabilité d’un praticien agréé ; qu’il justifie
donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

M. Marceau (Geoffroy) 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
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Décision du 29 octobre 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 : SJSB0731432S

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

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

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

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

Vu la demande présentée le 19 septembre 2007 par M. Gassier
(Christian) 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. Gassier (Christian), médecin qualifié, est
notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie
médicale et d’un diplôme d’université d’initiation à l’andrologie ;
qu’il exerce les analyses de diagnostic prénatal au sein du labora-
toire d’analyses de biologie médicale Decazis-Bleunven – Gassier
(Albi) depuis 1996 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. Gassier (Christian) 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 29 octobre 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 : SJSB0731433S

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 26 septembre 2007 par
Mme Bleunven-Decazis (Marie-Béatrix) aux fins d’obtenir le renou-
vellement de son agrément pour pratiquer les analyses de biochimie,
y compris les analyses portant sur les marqueurs sériques maternels ;

Considérant que Mme Bleunven-Decazis (Marie-Béatrix), pharma-
cien biologiste, exerce les analyses de diagnostic prénatal au sein du
laboratoire d’analyses de biologie médicale Decazis-Bleunven - Gas-
sier (Albi) depuis 1996 en tant que praticien agréée ; que les résul-
tats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de
la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Bleunven-Decazis (Marie-Béatrix) 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 la biomédecine

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

Décision du 29 octobre 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 : SJSB0731442S

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 septembre 2007 par Mme Billiard-
Leroy (Maryse) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agré-
ment pour pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la
procréation de recueil par ponction d’ovocytes en vue d’une assis-
tance 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, ainsi qu’un agrément pour la
pratique de l’activité clinique de mise en œuvre de la procédure
d’accueil d’embryons ;
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Considérant que Mme Billiard-Leroy (Maryse), médecin qualifiée,
est notamment titulaire d’un certificat d’études spéciales d’obsté-
trique et gynécologie médicale et d’un certificat d’études d’endocri-
nologie et maladies métaboliques ; qu’elle exerce les activités cli-
niques d’assistance médicale à la procréation au sein du service de
gynécologie endocrinienne et médecine de la reproduction du centre
hospitalier universitaire de Lille (hôpital Jeanne-de-Flandre) 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 Billiard-Leroy (Maryse) 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 d’embryons en vue de leur implantation ;
– recueil par ponction d’ovocytes en vue de 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, l’agrément 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
législatives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à
la procréation, 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 biomédecine

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

Décision du 29 octobre 2007 portant agrément pour la
pratique des activités biologiques d’assistance médicale
à la procréation en application des dispositions de
l’article L. 2142-1-1 du code de la santé publique (partie
législative)

NOR : SJSB0731443S

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 septembre 2007 par Mme Daudin
(Myriam) 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’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 ;

Considérant que Mme Daudin (Myriam), médecin qualifiée, est
notamment titulaire d’un diplôme d’études approfondies en physio-
logie de la reproduction et d’un diplôme d’université d’initiation en
andrologie ; qu’elle exerce les activités biologiques d’assistance
médicale à la procréation au sein du centre d’études et de conserva-
tion des œufs et du sperme humains du centre hospitalier universi-
taire de Toulouse (hôpital Paule de Viguier) depuis 2000 en tant que
praticien agréé ; 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 Daudin (Myriam) est agréée au titre de l’article R. 2142-1
(2o) du code de la santé publique pour la pratique des activités bio-
logiques d’assistance médicale à la procréation suivantes :

– traitement du sperme en vue d’insémination artificielle ;
– recueil, traitement, conservation et cession du sperme 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, l’agrément 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
législatives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à
la procréation, 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 29 octobre 2007 portant agrément pour la
pratique des activités biologiques d’assistance médicale
à la procréation en application des dispositions de
l’article L. 2142-1-1 du code de la santé publique (partie
législative)

NOR : SJSB0731444S

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 septembre 2007 par M. Robin
(Jacques) 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’insémination artificielle ;

Considérant que M. Robin (Jacques), pharmacien biologiste, est
notamment titulaire d’une maîtrise de sciences biologiques et médi-
cales de biologie de la reproduction ; qu’il exerce les activités biolo-
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giques d’assistance médicale à la procréation au sein du laboratoire
d’analyses de biologie médicale Faidherbe (Cholet) depuis 2002 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. Robin (Jacques) est agréé au titre de l’article R. 2142-1 (2o) du
code de la santé publique pour la pratique de l’activité biologique
d’assistance médicale à la procréation de traitement du sperme en
vue d’insémination artificielle.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En
cas d’urgence, l’agrément 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
législatives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à
la procréation, 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 29 octobre 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 : SJSB0731445S

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 septembre 2007 par Mme Thomas-
Desrousseaux (Patricia) 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 d’embryons en vue de leur implantation, ainsi
qu’un agrément pour les activités cliniques de recueil par ponction
d’ovocytes en vue de don, et de mise en œuvre de la procédure
d’accueil d’embryons ;

Considérant que Mme Thomas-Desrousseaux (Patricia), médecin
qualifiée, est notamment titulaire d’un certificat d’études spéciales
d’obstétrique et gynécologie-médicale et d’un diplôme d’études
complémentaires de stérilité humaine ; qu’elle exerce les activités
cliniques d’assistance médicale à la procréation au sein du service
de gynécologie endocrinienne et médecine de la reproduction du
centre hospitalier universitaire de Lille (hôpital Jeanne-de-Flandre)
depuis 1996 en tant que praticienne agréée ; que les résultats de son
activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la forma-
tion et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mme Thomas-Desrousseaux (Patricia) 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 sui-
vantes :

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

– transfert d’embryons en vue de leur implantation ;
– recueil par ponction d’ovocytes en vue de 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, l’agrément 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
législatives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à
la procréation, 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 29 octobre 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 : SJSB0731446S

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 septembre 2007 par
Mme Lefebvre-Maunoury (Catherine) aux fins d’obtenir le renouvel-
lement de son agrément pour pratiquer les activités cliniques d’assis-
tance 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 d’embryons en vue de leur
implantation, et de recueil par ponction d’ovocytes en vue de don,
ainsi qu’un agrément pour l’activité clinique de mise en œuvre de la
procédure d’accueil d’embryons ;

Considérant que Mme Lefebvre-Maunoury (Catherine), médecin
qualifiée, est notamment titulaire d’un certificat d’études spéciales
d’obstétrique et gynécologie-médicale et d’un diplôme d’études
complémentaires de stérilité humaine ; qu’elle exerce les activités
cliniques d’assistance médicale à la procréation au sein du service
de gynécologie endocrinienne et médecine de la reproduction du
centre hospitalier universitaire de Lille (hôpital Jeanne de Flandre)
depuis 1996 en tant que praticien agréée ; que les résultats de son
activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la forma-
tion et de l’expérience requises,
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Décide :

Article 1er

Mme Lefebvre-Maunoury (Catherine) 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 sui-
vantes :

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

– transfert d’embryons en vue de leur implantation ;
– recueil par ponction d’ovocytes en vue de 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, l’agrément 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
législatives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à
la procréation, 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 biomédecine

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

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

NOR : SJSB0731447S

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 30 août 2007 par Mlle Delesalle
(Sophie) aux fins d’obtenir un agrément pour pratiquer l’activité
biologique d’assistance médicale à la procréation de traitement de
sperme en vue d’insémination artificielle ;

Vu les informations complémentaires apportées par le deman-
deur ;

Considérant que Mlle Delesalle (Sophie), pharmacien biologiste,
est notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de bio-
logie médicale, et d’un diplôme interuniversitaire de biologie appli-
quée à la procréation ; qu’elle exerce les activités biologiques d’as-
sistance médicale à la procréation au sein du département de
biologie clinique du centre hospitalier de Charleville-Mézières
depuis novembre 2002 sous la responsabilité d’un praticien agréé ;
qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er

Mlle Delesalle (Sophie) est agréée au titre de l’article R. 2142-
1 (2o) du code de la santé publique pour la pratique de l’activité bio-
logique d’assistance médicale à la procréation de traitement du
sperme en vue d’insémination artificielle.

Article 2

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En
cas d’urgence, l’agrément 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
législatives ou réglementaires applicables à l’assistance médicale à
la procréation, 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 DG no 2007-270 du 5 novembre 2007 portant
nomination à l’Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé

NOR : SJSM0731448S

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

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

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

Décide :

Article 1er

Mme Ribeiro (Virginie) est nommée chef de l’unité des établisse-
ments pharmaceutiques à la direction de l’inspection et des éta-
blissements de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits
de santé.

Article 2

La décision DG no 2001-26 du 19 février 2001 est abrogée.

Article 3

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

Fait à Paris, le 5 novembre 2007.

Le directeur général,
J. MARIMBERT

 
Décision no 2007-19 du 6 novembre 2007 fixant les pé-

riodes de dépôt des dossiers de demandes d’autorisa-
tions prévues à l’article R. 2151-6 du code de la santé
publique

NOR : SJSB0731454S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 2151-5

à L. 2151-8, ainsi que les articles R. 2151-1 et suivants,

Décide :

Article 1er

Les périodes de dépôt pendant lesquelles peuvent être déposés des
dossiers de demandes d’autorisation de protocole de recherche sur
l’embryon ou les cellules embryonnaires, d’importation ou d’expor-
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tation de tissus ou cellules embryonnaires ou foetaux à des fins de
recherche, et de conservation de cellules souches embryonnaires à
des fins scientifiques, pour l’année 2008 sont fixées ainsi qu’il suit :

– du 1er au 31 janvier ;
– du 1er au 31 mars ;
– du 1er au 30 septembre.

Article 2

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

Fait à Saint-Denis, le 6 novembre 2007.

La directrice générale,
C. CAMBY

Décision du 6 novembre 2007 portant autorisation de
centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal en appli-
cation des dispositions de l’article L. 2131-1 du code de
la santé publique (partielégislative)

NOR : SJSB0731451S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 2131-1

et R. 2131-10 à R. 2131-22 ;
Vu la décision no 2006-44 du 26 décembre 2006 fixant la compo-

sition du dossier de demande d’autorisation prévu à l’article
R. 2131-13 du code de la santé publique ;

Vu la demande présentée le 9 mai 2007 par les hospices civils de
Lyon (hôpital mère enfant) aux fins d’obtenir le renouvellement de
l’autorisation d’un centre pluridisciplinaire du diagnostic prénatal au
sein de l’hôpital mère enfant ;

Vu les informations complémentaires apportées par le deman-
deur ;

Vu l’avis du directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation
en date du 30 août 2007 ;

Vu l’avis du conseil d’orientation en date du 5 octobre 2007 ;
Considérant que les praticiens proposés pour constituer l’équipe

pluridisciplinaire définie à l’article R. 2131-2 du code de la santé
publique font état de formations, compétences et expériences leur
conférant le niveau d’expertise requis pour assurer les missions d’un
centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal ;

Considérant que les modalités prévues de fonctionnement du
centre sont conformes aux dispositions réglementaires susvisées,

Décide :

Article 1er

Le centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal créé au sein du
centre hospitalier universitaire de Limoges (hôpital de la mère et de
l’enfant) est autorisé pour une durée de cinq ans.

Article 2

Les noms des praticiens du centre pluridisciplinaire de diagnostic
prénatal appartenant aux catégories définies au 1o de l’article
R. 2131-12 du code de la santé publique figurent en annexe de la
présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère
de la santé.

La directrice générale,
C. CAMBY

A N N E X E

À LA DÉCISION DU 6 NOVEMBRE 2007

Praticiens du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal de
l’hôpital mère enfant appartenant à la catégorie définie à l’article
R. 2131-12 (1o) du code de la santé publique :

Gynécologie-obstétrique

Pr Aubard (Yves) ;
Dr Fiorenza-Gasq (Maryse) ;
Dr Servaud (Michel) ;
Dr Eyraud (Jean-Luc) ;
Dr Piver (Pascal).

Echographie du fœtus

Dr Fiorenza-Gasq (Maryse) ;
Dr Videaud (Francis) ;
Dr Aubard (Véronique).

Pédiatrie-néonatalogie

Dr Ronayette (Dominique) ;
Dr Bedu (Antoine) ;
Dr Ketterer-Martinon (Sophie) ;
Dr Brosset (Philippe) ;
Dr Constanty (Anne) ;
Dr Agudze (Etienne).

Génétique médicale

Pr Yardin (Catherine) ;
Dr Funalot (Benoît).

Décision du 12 novembre 2007 relative à la nomination
des membres de la commission consultative paritaire de
l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé

NOR : SJSM0731468S

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

Vu le code de la santé publique, notamment le livre III de la cin-
quième partie ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations
des fonctionnaires ;

Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statu-
taires relatives à la fonction publique de l’Etat ;

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

Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dis-
positions générales applicables aux agents non titulaires de l’Etat ;

Vu le décret no 2003-224 du 7 mars 2003 fixant les règles appli-
cables aux personnels contractuels de droit public recrutés par cer-
tains établissements publics intervenant dans le domaine de la santé
publique ou de la sécurité sanitaire, notamment son article 4 ;

Vu la délibération du conseil d’administration no 2003-26 du
18 septembre 2003, notamment son article 18 ;

Vu la délibération du conseil d’administration no 2007-56 du
4 juillet 2007 modifiant les articles 42 et 57 de l’annexe de la déli-
bération précitée, relatifs à la répartition des sièges ;

Vu les résultats de la consultation du personnel de l’Agence fran-
çaise de sécurité sanitaire des produits de santé du 2 octobre 2007,

Décide :

Article 1er

La commission consultative paritaire compétente à l’égard des
personnels contractuels de droit public sous contrat à durée indéter-
minée de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé est composée comme suit :

Représentants de l’administration

Membres titulaires

M. Marimbert (Jean), directeur général.
M. Pot (Michel), serétaire général.
Mme Burstin (Anne), adjointe au directeur général.
Mme Berges (Murielle), directrice des ressources humaines.
M. Lechat (Philippe), directeur de l’évaluation des médicaments

et des produits biologiques.
Mme Tissier (Marie-Hélène), directrice des laboratoires et des

contrôles.
M. Ghislain (Jean-Claude), directeur de l’évaluation des disposi-

tifs médicaux.
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M. Gondran (Jean-Pierre), directeur de l’administration et des
finances.

M. Moche (Laurent), directeur de l’inspection des établissements.
M. Berthier (Gérard), adjoint au directeur de l’évaluation des dis-

positifs médicaux.
Mme Desmares (Catherine), directrice de l’évaluation de la publi-

cité et des produits cosmétiques et biocides.

Membres suppléants

Mme Boussaïd (Malika), direction de l’évaluation des médica-
ments et des produits biologiques.

Mme Fuchs (Florence), directrice scientifique du site de Lyon.
Mme Pataridze (Sophie), direction des ressources humaines.
Mme Herail (Elisabeth), chef du service des affaires juridiques et

européennes.
M. Benaiche (Philippe), chef du département des systèmes d’in-

formation.
Mme Maisonneuve (Pascale), chef du service de coordination des

vigilances, de l’information, des risques et des actions de santé
publique.

M. Cornil (Xavier), adjoint au directeur de l’inspection et des éta-
blissements.

M. Gourdon (Fabien), adjoint au directeur de l’administration et
des finances.

Mme Richart (Florence), ajointe au directeur de l’évaluation des
médicaments et des produits biologiques.

Mme Le Saulnier (Carole), adjointe au chef du service des
affaires juridiques et européennes.

M. Tunesi (Nicolas), direction des ressources humaines.

Représentants du personnel

Catégorie d’emploi 1

Membres titulaires

Mme Lalaude (Sophie) (SPAPS).
Mme Fromage (Muriel) (SPAPS).
Mme Debourges (Dominique) (SNMPSIV-CGC).
Mme Rey-Quinio (Dominique) (SNMPSIV-CGC).
Membres suppléants :
Mme Lepagnol (Florence) (SPAPS).
M. Gazin (Vincent) (SPAPS).
Mme Eymery (Magali) (SNMPSIV-CGC).
Mme Valvin (Evelyne) (SNMPSIV-CGC).

Catégorie d’emploi 2

Membres titulaires

Mme Girardot (Elisabeth) (SPAPS).
Mme Gensbittel (Marie-Christine) (CGT-AFSSAPS).

Membres suppléants

M. Fize (Fabrice) (SPAPS).
Mme Ravez (Catherine) (CGT-AFSSAPS).

Catégorie d’emploi 3

Membres titulaires

Mme Lequernec (Sandrine) (SPAPS).
Mme Mizouri (Hédia) (SPAPS).
Mme Billard (Catherine) (CGT-AFSSAPS).

Membres suppléants

Mme Lopes (Sabrina) (SPAPS).
Mme Benattar (Mireille) (SPAPS).
Mme Lof (Josette) (CGT-AFSSAPS).

Catégorie d’emploi 4

Membres titulaires

Mme Combette (Martine) (SPAPS).
Mme Gueye (Yaye) (CGT-AFSSAPS).

Membres suppléants

M. Berly (Georges) (SPAPS).
Mme Berkani (Zoubida) (CGT-AFSSAPS).

Article 2

Le mandat des représentants de l’administration et des représen-
tants du personnel expirera le 2 octobre 2010.

Article 3

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

Fait à Saint-Denis, le 12 novembre 2007.

Le directeur général,
J. MARIMBERT

Délégations de signature de la Caisse nationale 
de l’assurance maladie des travailleurs salariés

NOR : SJSX0731453X

La direction déléguée des systèmes d’information, la direction
déléguée aux finances et à la comptabilité et la direction de l’audit
général, du reporting et du contrôle de gestion,

Le directeur général, M. Van Roekeghem (Frédéric), délègue sa
signature à des agents de la caisse dans les conditions et limites
fixées ci-dessous.

Direction déléguée des systèmes d’information
Direction édition et gestion de composants (DEGC) : M. Pannet

(Patrick).

Décision du 18 octobre 2007
Délégation est donnée à M. Pannet (Patrick), responsable de la

direction édition et gestion de composants (DEGC) à la direction
déléguée des systèmes d’information pour signer :

– la correspondance courante émanant de la direction édition et
gestion de composants ; 

– la certification du service fait ou la réception des biens pour les
dépenses ordonnancées dans le cadre de son champ de respon-
sabilité.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Folliet (Alain), direc-
teur délégué des systèmes d’information, délégation est donnée à
M. Pannet (Patrick), pour signer : les ordres de mission, de stage et
les états de frais correspondants, des agents relevant de la direction
édition et gestion de composants, à l’exclusion des ordres de mis-
sion à l’étranger et dans les départements d’outre-mer.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.
Direction de l’informationnel et de l’aide au pilotage (DIAP) :

M. Lagarde (Jean-François).

Décision du 18 octobre 2007
Délégation est donnée à M. Lagarde (Jean-François), responsable

de la direction de l’informationnel et de l’aide au pilotage (DIAP) à
la direction déléguée des systèmes d’information pour signer :

– la correspondance courante émanant de la direction de l’infor-
mationnel et de l’aide au pilotage ;

– la certification du service fait ou la réception des biens pour les
dépenses ordonnancées dans le cadre de son champ de respon-
sabilité.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Folliet (Alain), direc-
teur délégué des systèmes d’information, délégation est donnée à
M. Lagarde (Jean-François), pour signer : les ordres de mission, de
stage et les états de frais correspondants, des agents relevant de la
direction de l’informationnel et de l’aide au pilotage, à l’exclusion
des ordres de mission à l’étranger et dans les départements
d’outre-mer.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.
Direction intégration et qualification (DIQ) : Mme Collet (Blan-

dine), M. Dalle-Rive (Jean), M. Gamba (François), M. Lanappe
(Philippe), M. Lopez (Christian), M. Ponsot (Alain).

Décisions du 18 octobre 2007
En cas d’absence ou d’empêchement simultané de M. Folliet

(Alain), directeur délégué des systèmes d’information et de
M. Combes (Serge), responsable de la direction intégration et quali-
fication, délégation est donnée à Mme Collet (Blandine), pour
signer :

– les ordres de mission, de stage et les états des frais correspon-
dants des agents du site de Lyon relevant de la direction délé-
guée des systèmes d’information à l’exclusion des ordres de
mission à l’étranger et dans les départements d’outre-mer ;
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– les demandes ponctuelles d’utilisation de véhicules personnels
de ces agents ;

– la certification du service fait ou la réception des biens pour les
dépenses ordonnancées dans le cadre de son champ de respon-
sabilité.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.
En cas d’absence ou d’empêchement simultané de M. Folliet

(Alain), directeur délégué des systèmes d’information et de
M. Combes (Serge), responsable de la direction intégration et quali-
fication, délégation est donnée à M. Dalle-Rive (Jean), pour signer :

– les ordres de mission, de stage et les états des frais correspon-
dants des agents du site de Grenoble relevant de la direction
déléguée des systèmes d’information à l’exclusion des ordres
de mission à l’étranger et dans les départements d’outre-mer ; 

– les demandes ponctuelles d’utilisation de véhicules personnels
de ces agents ;

– la certification du service fait ou la réception des biens pour les
dépenses ordonnancées dans le cadre de son champ de respon-
sabilité.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.
En cas d’absence ou d’empêchement simultané de M. Folliet

(Alain), directeur délégué des systèmes d’information et de
M. Combes (Serge), responsable de la direction intégration et quali-
fication, délégation est donnée à M. Gamba (François), pour signer :

– les ordres de mission, de stage et les états des frais correspon-
dants des agents du site de Dijon relevant de la direction délé-
guée des systèmes d’information à l’exclusion des ordres de
mission à l’étranger et dans les départements d’outre-mer ;

– les demandes ponctuelles d’utilisation de véhicules personnels
de ces agents ;

– la certification du service fait ou la réception des biens pour les
dépenses ordonnancées dans le cadre de son champ de respon-
sabilité.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.
En cas d’absence ou d’empêchement simultané de M. Folliet

(Alain), directeur délégué des systèmes d’information et de
M. Combes (Serge), responsable de la direction intégration et quali-
fication, délégation est donnée à M. Lanappe (Philippe), pour
signer :

– les ordres de mission, de stage et les états des frais correspon-
dants des agents du site de Dijon relevant de la direction délé-
guée des systèmes d’information à l’exclusion des ordres de
mission à l’étranger et dans les départements d’outre-mer ;

– les demandes ponctuelles d’utilisation de véhicules personnels
de ces agents ;

– la certification du service fait ou la réception des biens pour les
dépenses ordonnancées dans le cadre de son champ de respon-
sabilité.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.
En cas d’absence ou d’empêchement simultané de M. Folliet

(Alain), directeur délégué des systèmes d’information et de
M. Combes (Serge), responsable de la direction intégration et quali-
fication, délégation est donnée à M. Lopez (Christian), pour signer :

– les ordres de mission, de stage et les états des frais correspon-
dants des agents du site de Valence relevant de la direction
déléguée des systèmes d’information à l’exclusion des ordres
de mission à l’étranger et dans les départements d’outre-mer ;

– les demandes ponctuelles d’utilisation de véhicules personnels
de ces agents ;

– la certification du service fait ou la réception des biens pour les
dépenses ordonnancées dans le cadre de son champ de respon-
sabilité.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.
En cas d’absence ou d’empêchement simultané de M. Folliet

(Alain), directeur délégué des systèmes d’information et de
M. Combes (Serge), responsable de la direction intégration et quali-
fication, délégation est donnée à M. Ponsot (Alain), pour signer :

– les ordres de mission, de stage et les états des frais correspon-
dants des agents du site de Dijon relevant de la direction délé-
guée des systèmes d’information à l’exclusion des ordres de
mission à l’étranger et dans les départements d’outre-mer ;

– les demandes ponctuelles d’utilisation de véhicules personnels
de ces agents ;

– la certification du service fait ou la réception des biens pour les
dépenses ordonnancées dans le cadre de son champ de respon-
sabilité.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.

Direction déléguée aux finances et à la comptabilité (DFC)

Département contrôle interne et validation nationale : M. Massiani
(Jean-Charles).

Décision du 27 septembre 2007

En cas d’absence ou d’empêchement simultané de M. Dessaint
(Joël) et de M. Le Gall (Jacques), délégation est donnée à M. Mas-
siani (Jean-Charles), responsable du département contrôle interne et
validation nationale, pour signer :

– les ordres de mission, de stage et les états de frais correspon-
dants, des agents relevant du département contrôle interne et
validation nationale à l’exclusion des missions à l’étranger et
dans les départements d’outre-mer.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.

Direction de l’audit général, du reporting
et du contrôle de gestion (DAGRCG)

M. Meurisse (François), M. Duclos (Franck), M. Celestin
(Claude), Mme Mongenie (Christiane), M. Vallet (Jean-Michel).

Décision du 16 octobre 2007

Délégation est donnée à M. Meurisse (François), directeur de
l’audit général, du reporting et du contrôle de gestion pour signer :

– la correspondance générale de la direction de l’audit général,
du reporting et du contrôle de gestion ;

– les lettres-réseau et enquêtes-questionnaires relevant du rôle et
des missions confiées à la direction de l’audit général, du
reporting et du contrôle de gestion ; 

– les bons de congés, les ordres de mission, de stage et les états
de frais correspondants, des agents relevant de la direction de
l’audit général, du reporting et du contrôle de gestion à l’exclu-
sion des missions à l’étranger et dans les départements d’outre-
mer ;

– les bons de commande d’un montant allant jusqu’à 90 000 €
HT ;

– la certification du service fait ou la réception des biens pour les
dépenses ordonnancées dans le cadre de son champ de respon-
sabilité.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.
Délégation est donnée à M. Duclos (Franck), directeur adjoint de

la direction de l’audit général, du reporting et du contrôle de gestion
pour signer :

– la correspondance générale du département du contrôle de ges-
tion et du département du reporting ;

– les lettres-réseau et enquêtes-questionnaires relevant du rôle et
des missions confiées au département du contrôle de gestion et
au département du reporting ;

– les bons de congés, les ordres de mission, de stage et les états
de frais correspondants, des agents relevant du département du
contrôle de gestion et du département du reporting, à l’exclu-
sion des missions à l’étranger et dans les départements
d’outre-mer.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Meurisse (François),
directeur de l’audit général, du reporting et du contrôle de gestion,
délégation est donnée à M. Duclos (Franck), pour signer :

– la correspondance du département de l’audit général ;
– les bons de congés, les ordres de mission, de stage et les états

de frais correspondants, des agents relevant du département de
l’audit général, à l’exclusion des missions à l’étranger et dans
les départements d’outre-mer ;

– les bons de commande d’un montant allant jusqu’à 90 000 €
HT ;

– la certification du service fait ou la réception des biens pour les
dépenses ordonnancées dans le cadre de son champ de respon-
sabilité.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Duclos (Franck),

délégation est donnée à M. Célestin (Claude) pour signer :
– la correspondance générale du département du contrôle de ges-

tion ;
– les bons de congés, les ordres de mission, de stage et les états

de frais correspondants, des agents relevant du département du
contrôle de gestion à l’exclusion des missions à l’étranger et
dans les départements d’outre-mer.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.
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En cas d’absence ou d’empêchement simultané de M. Meurisse
(François), directeur de l’audit général, du reporting et du
contrôle de gestion et de M. Duclos (Franck), délégation est
donnée à Mme Mongenie (Christiane) pour signer :

– la correspondance générale du département de l’audit général ;
– les bons de congés, les ordres de mission, de stage et les états

de frais correspondants, des agents relevant du département de
l’audit général, à l’exclusion des missions à l’étranger et dans
les départements d’outre-mer.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.
En cas d’absence ou d’empêchement simultané de M. Meurisse

(François), directeur de l’audit général, du reporting et du contrôle
de gestion, de M. Duclos (Franck) et de Mme Mongenie (Chris-
tiane), délégation est donnée à M. Vallet (Jean-Michel), directeur de
mission pour signer :

– la correspondance générale du département de l’audit général ;
– les bons de congés, les ordres de mission, de stage et les états

de frais correspondants, des agents relevant du département de
l’audit à l’exclusion des missions à l’étranger et dans les dépar-
tements d’outre-mer.

Signé : Van Roekeghem (Frédéric), directeur général.

SANTÉ

Professions de santé
Direction de l’hospitalisation

et de l’organisation des soins

Sous-direction des professions paramédicales
et des personnels hospitaliers

Bureau de la formation et de l’exercice
des professions paramédicales (P1)

Instruction DHOS/P1 no 2007-387 du 25 octobre 2007
complétant l’instruction DHOS/P1 no 2007-359 du 28 sep-
tembre 2007 relative à l’élaboration des listes électo-
rales en vue des élections des conseils départementaux
de l’ordre national des infirmiers

NOR : SJSH0731403J

La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports à
Mesdames et Messieurs les préfets de département
(directions départementales des affaires sanitaires et
sociales [pour exécution]) ; Mesdames et Messieurs
les préfets de région (directions régionales des
affaires sanitaires et sociales [pour information]) ;
direction de la santé et du développement social de
Guadeloupe, Martinique et Guyane (pour exé-
cution) ; direction de la solidarité et de la santé de
Corse et de Corse-du-Sud (pour exécution).

L’instruction DHOS/P1 no 2007-359 du 28 septembre 2007 citée
en objet a fixé la liste des données devant figurer sur les listes élec-
torales.

Afin de sécuriser l’acheminement des courriers aux électeurs, il
est demandé d’ajouter après le nom d’exercice le nom patronymique
de l’infirmier.

Par ailleurs, il s’avère que dans un grand nombre de cas, faute de
disposer de l’information, la rubrique « service » n’est pas ren-
seignée dans le fichier ADELI.

Celle-ci a été prévue afin de mieux identifier l’électeur, mais
n’est pas déterminante pour la constitution de la liste. Par
conséquent, il n’est pas nécessaire de renseigner cette rubrique
lorsque l’information n’est pas disponible.

Afin de répondre aux demandes d’inscription au répertoire
ADELI, il vous est demandé d’organiser dès à présent les jours et
heures d’ouverture du service en charge des inscriptions de telle
sorte que les infirmiers puissent régulariser leur situation.

Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement simultané de
la directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins

et du chef de service :
Le sous-directeur des professions paramédicales

et des personnels hospitaliers,
G. DE CHANLAIRE

Etablissements de santé
Arrêté du 9 novembre 2007 fixant le montant des res-

sources d’assurance maladie dû à l’Assistance
publique - hôpitaux de Paris au titre de l’activité
déclarée au mois de septembre 2007

NOR : SJSH0731455A

La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,
Vu la loi no 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la

sécurité sociale pour 2004 et notamment son article 33 ;
Vu le décret no 2007-82 du 23 janvier 2007 modifiant les disposi-

tions transitoires du décret du 30 novembre 2005 relatif à l’état des
prévisions de recettes et de dépenses des établissements de santé et
du décret du 10 janvier 2007 portant dispositions budgétaires et
financières relatives aux établissements de santé et modifiant le code
de la santé publique, le code de la sécurité sociale et le code de
l’action sociale et des familles,

Vu l’arrêté du 31 décembre 2003 modifié relatif au recueil et au
traitement des données d’activité médicale des établissements de
santé publics et privés ayant une activité en médecine, chirurgie ou
obstétrique et à la transmission d’informations issues de ce traite-
ment dans les conditions définies à l’article L. 6113-8 du code de la
santé publique ;

Vu l’arrêté du 31 décembre 2004 modifié relatif au recueil et au
traitement des données d’activité médicale des établissements de
santé publics et privés ayant une activité d’hospitalisation à domicile
et à la transmission d’informations issues de ce traitement,

Vu l’arrêté du 5 mars 2006, modifié, relatif à la classification et à
la prise en charge des prestations d’hospitalisation pour les activités
de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et pris en applica-
tion de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ;

Vu l’arrêté du 5 mars 2006, modifié, fixant pour l’année 2006 les
ressources d’assurance maladie des établissements de santé men-
tionnés aux a, b et c de l’article L. 162-22-6 du-code de la sécurité
sociale ;

Vu l’arrêté du 27 février 2007, relatif à la classification et à la
prise en charge des prestations d’hospitalisation pour les activités de
médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et pris en application
de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ;

Vu l’arrêté du 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 30 mars 2007, relatif aux modalités de versement
des ressources des établissements publics de santé et des établisse-
ments de santé privés mentionnés aux b et c de l’article L. 162-22-6
du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie
mentionnées à l’article L. 174-2 du code de la sécurité sociale ;

Vu les relevés d’activité transmis pour le mois de septem-
bre 2007, par l’Assistance publique - hôpitaux de Paris, le
6 novembre 2007 ;

Arrête :

Article 1er

La somme due par la caisse primaire d’assurance maladie de Paris
est arrêtée à 146 926 623,24 euros, soit :

118 052 389,15 euros au titre de la part tarifée à l’activité, dont
118 052 389,15 euros au titre de l’exercice courant et 0 euro au titre
de l’exercice précédent.

Ce montant se décompose de la façon suivante :
– 103 453 630,70 euros au titre des forfaits « groupes homo-

gènes de séjours » (GHS) et de leurs suppléments ;
– 917 410,70 euros au titre des forfaits « accueil et traitement

des urgences » (ATU) ;
– 0 euro au titre des forfaits « de petits matériels » (FFM) ;
– 4 184 354,73 euros au titre des forfaits « groupes homogènes

de tarifs » (GHT) ;
– 117 015,11 euros au titre des forfaits d’interruptions volon-

taires de grossesse (IVG) ;
– 8 971 960,04 euros au titre des consultations et actes externes

(CAE) ;
– 74 917,12 euros au titre des forfaits « prélèvements

d’organe » (PO) ;
– 333 100,75 euros au titre des forfaits « sécurité et environne-

ment hospitalier » (SE) ;
– 24 396 429,96 euros au titre des spécialités pharmaceutiques ;
– 4 477 804,13 euros au titre des produits et prestations.

Article 2
Le présent arrêté est notifié à l’Assistance publique - hôpitaux de

Paris et la caisse primaire d’assurance maladie de Paris, pour exé-
cution.
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Article 3

La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins est
chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin
officiel santé, protection sociale, solidarités.

La ministre de la santé,
de la jeunesse et des sports,

Pour la ministre et par délégation :
La directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,

Pour la directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins empêchée :

Le chef de service,
L. ALLAIRE

Direction de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins

Circulaire DHOS/F2 no 2007-248 du 15 juin 2007 
relative à la mise en œuvre du plan Hôpital 2012

NOR : SJSH0731390C

Date d’application : immédiate.

Annexes :
Annexe I. – Cadrage administratif du plan Hôpital 2007 ;
Annexe II. – Tableau de répartition régionale de l’objectif

d’investissements de la première tranche du
plan ;

Annexe III. – Méthodologie d’instruction des projets ;
Annexe IV. – Dossier type indicatif de réponse des établisse-

ments à l’appel d’offre 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 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 départements (directions dépar-
tementales des affaires sanitaires et sociales [pour
information]).

Mon prédécesseur Xavier Bertrand a annoncé, le 13 février dernier,
la prolongation du volet Investissement du plan Hôpital 2007 par le
plan Hôpital 2012, qui permettra de maintenir, sur les cinq années à
venir, le haut niveau d’investissements qu’avait permis d’atteindre,
sur la période 2003/2007, le plan Hôpital 2007.

Je souhaite que la mise en œuvre de ce plan puisse s’engager sans
tarder, de façon à ce que, dans le cadre des arbitrages du PLFSS
2008, les premières opérations éligibles puissent être financées, en
fonction de leur degré d’avancement, dès l’année prochaine.

La présente circulaire vous invite à initier, dans les prochaines
semaines, avec les établissements de santé publics et privés, le tra-
vail d’inventaire des opérations potentiellement éligibles au plan
Hôpital 2012.

Vous êtes invités à préparer une première tranche de projets cor-
respondant à la moitié de l’enveloppe du plan Hôpital 2012
(cinq milliards d’euros d’opérations, financés à 50 % sur aides
directes de l’assurance-maladie, le solde – 2,5 milliards d’euros –
bénéficiant par ailleurs d’une enveloppe d’un milliard d’euros de
prêts de la Caisse des dépôts et consignations à taux préférentiels,
dans des conditions qui vous seront précisées ultérieurement). Cette
première tranche a été répartie sur la base des perspectives démo-
graphiques à horizon 2020, corrigées du coefficient géographique et
d’un coefficient d’insularité (DOM et Corse).

Les annexes jointes à la présente circulaire vous précisent les
conditions techniques auxquelles devront répondre les projets pour
pouvoir être sélectionnés en région par les ARH, puis validés au
plan national.

J’appelle directement votre attention sur les points essentiels qui
seront examinés lors de cette procédure de validation.

Caractère additif du plan.

Comme pour Hôpital 2007, l’effort d’investissements de dix mil-
liards d’euros qui est un montant plafond, s’entend comme un effort
supplémentaire, s’ajoutant aux investissements qui auraient été réa-

lisés sans nouveau plan ; en pratique, le niveau d’investissements
régional constaté sur la période de réalisation du plan Hôpital 2007
doit être maintenu dans les cinq années à venir.

Nature des opérations éligibles

Deux catégories d’opérations sont éligibles au plan sur les crédits
qui vous sont délégués :

– les opérations de recomposition hospitalière et de mise en
œuvre des SROS (schémas régionaux d’organisation sanitaire).
Vous privilégierez les regroupements de plateaux techniques
publics et privés en veillant à la valorisation optimale des ces-
sions immobilières qui en résulteraient ;

– vous serez également attentifs à l’innovation et notamment aux
projets partenariaux de recherche, développés au sein des CHU
et pouvant justifier des équipements et, par exception, un inves-
tissement immobilier ;

– l’accélération de la mise en œuvre des SIH (systèmes d’infor-
mation hospitaliers), dès lors qu’elle correspond à une informa-
tisation du processus de soins.

Par ailleurs, les surcoûts des opérations de mise aux normes
exceptionnelles (normes parasismiques, désamiantage) peuvent faire
l’objet d’un financement spécifique accordé au niveau national par
prélèvement sur l’enveloppe de la seconde tranche du plan.

Les mises aux normes ne présentant pas un caractère d’excep-
tionnelle ampleur, dépassant la capacité normale de financement des
établissements de santé, ne sont pas éligibles au plan. De même, ne
sont pas éligibles les opérations déjà engagées ayant donné lieu à un
ordre de service.

Critères d’efficience

Tout projet doit intégrer la recherche de l’efficience par la mobili-
sation des ressources propres – et notamment le produit des cessions
immobilières –, le caractère réaliste de la programmation budgétaire
et la cohérence avec les enjeux d’équilibre financier d’exploitation ;
le retour sur investissement doit être assuré par le volume des res-
sources issues de l’activité.

En outre, les opérations immobilières retenues devront satisfaire
aux critères d’efficience suivants :

– sociaux (qualité du travail, participation des personnels au
projet, crèches, logements...) ;

– sécurité des accès à l’hôpital et, par suite, de l’accueil des per-
sonnes, des personnels et des biens ;

– qualité environnementale : compatibilité avec l’objectif du
développement durable, tant au niveau de l’investissement que
du fonctionnement ;

– organisationnels et d’amélioration des soins : priorité donnée
aux opérations de coopération ou de mutualisation entre éta-
blissements ; recours aux outils mis en place par la MEAH...

S’agissant des systèmes d’information hospitaliers, une attention
particulière sera portée aux projets de télémédecine visant à opti-
miser l’utilisation des ressources médicales.

J’attire votre attention sur l’effet levier que doit produire ce plan
d’investissement pour accompagner la modernisation des établisse-
ments de santé. Vous veillerez donc particulièrement à éviter tout
saupoudrage et à privilégier les projets qui impliquent des restructu-
rations et concernent, par conséquent, plusieurs établissements : ces
projets ne peuvent être autofinancés par un seul établissement et jus-
tifient, dans le cadre du schéma régional d’organisation sanitaire, un
soutien financier spécifique.

*
* *

Vous êtes invités, sur ces bases, à transmettre les annexes ci-
jointes aux établissements de santé ; les dossiers répondant à
l’ensemble de ces critères – complétés, le cas échéant, par les dos-
siers de mises aux normes exceptionnelles – pourront être adressés
par vos soins à la MAINH, pour le 30 novembre prochain, en vue
d’une validation par la DHOS.

L’élaboration du programme régional, la sélection des projets
prioritaires à partir des projets des établissements, relèvent de votre
responsabilité. A cet effet vous vous attacherez à respecter la
démarche et à utiliser les référentiels, répertoriés en annexe, étant
précisé que vous disposez, au sein de vos équipes, des compétences
nécessaires avec les chargés de mission « investissement, SIH, effi-
cience ».

Je vous précise expressément que si cette première « vague » de
dossiers n’épuise pas la dotation qui vous a été déléguée, le montant
de la dotation régionale vous reste acquis quel que soit l’échéancier
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d’engagement des opérations dans vos régions ; vous pourrez dès
lors faire remonter une deuxième vague pour la fin du premier
semestre 2008, à moins que vous ne souhaitiez cumuler le solde dis-
ponible avec la deuxième dotation régionale, qui ne devrait pas être
déléguée avant 2009 et qui représenterait un total de cinq milliards
d’euros à l’échelon national avant déduction de l’enveloppe de mise
aux normes exceptionnelles.

Je vous saurais gré de bien vouloir rendre compte à la DHOS
selon le calendrier établi de l’utilisation des crédits qui seront délé-
gués et de signaler toute difficulté rencontrée dans l’application de
ces mesures.

La ministre de la santé,
de la jeunesse et des sports,

ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN

A N N E X E I

CADRAGE ADMINISTRATIF GÉNÉRAL DU PLAN HÔPITAL 2012

I. − CADRAGE GÉNÉRAL DU PLAN

1. Les orientations

Ce plan a pour objectif d’améliorer l’efficience de l’offre hospita-
lière et de poursuivre la modernisation technique des établissements
de santé.

Deux priorités sont fixées :
– l’accompagnement de la recomposition hospitalière et de la

mise en œuvre des schémas régionaux d’organisation des soins
de troisième génération, au regard notamment de l’objectif
d’égalité d’accès aux soins au sein du territoire de santé et de
la finalisation du plan de modernisation des sites d’accueil des
urgences et des SAMU ;

– l’accélération de la mise en œuvre des systèmes d’information
hospitaliers, orientés sur l’informatisation des processus de
soins, et privilégiant les échanges d’informations tant internes
qu’externes aux établissements ;

– Par ailleurs, les travaux de mise aux normes de sécurité dont le
coût, par leur ampleur, dépasse la capacité normale de finance-
ment des établissements de santé (exemple des mises aux
normes antisismiques, de certaines opérations majeures de désa-
miantage), seront financés dans le cadre d’une enveloppe natio-
nale, au vu des projets que les ARH vont remonter à la
MAINH.

2. Les structures et opérations éligibles

Sont éligibles :
– les établissements de santé publics et privés pour leurs activités

sanitaires d’hospitalisation dont les alternatives à l’hospitalisa-
tion, et, sous réserve qu’elles remplissent certaines conditions,
les structures de coopération. Sont donc exclus les établisse-
ments du champ médico-social. Il est précisé que les sociétés
propriétaires de bâtiments affectés à des établissements de santé
mais non exploitantes, n’étant pas détentrices d’autorisation, ne
sont pas dans le champ des aides mentionnées ci-après ;

– dans ce cadre, pourront être financées des opérations réalisées
par les établissements de santé soit directement, soit par des
montages juridiques faisant appel en tout ou partie à des parte-
naires extérieurs (PPP, BEH notamment) ;

– les opérations ou tranches d’opérations clairement identifiées
d’investissements immobiliers, ou systèmes d’information,
devant s’engager rapidement, et à tout le moins, être en cours
de réalisation avant la fin du plan. Par contre sont exclues du
plan, les opérations déjà engagées ayant donné lieu à un ordre
de service ;

– pour les opérations SIH, à titre exceptionnel et temporaire, les
dépenses nécessaires à la conduite et la mise en œuvre des 
projets.

3. Les critères d’éligibilité

Outre le respect d’une des orientations générales, le projet devra
répondre aux critères suivants :

– être fondé sur la recherche de l’efficience :
– dans la conduite des projets :

– par le caractère réaliste de la programmation budgétaire évaluée
en valeur fin de chantier ;

– par la mobilisation optimale des ressources propres dont un
éventuel patrimoine « dormant » ;

– pour les EPS, par une utilisation adaptée des montages inno-
vants (marché conception réalisation, PPP) ;

– par l’association des personnels à l’élaboration des projets ;
– dans le choix des investissements :

– par la maîtrise de leur impact économique et qualitatif. Pour
atteindre cet objectif, vous vous appuierez sur les outils d’ana-
lyse préconisés dans l’annexe III « méthodologie d’instruction
des projets par l’ARH » ;

– par une démarche visant l’optimisation des organisations
notamment par le recours aux outils mis en place par la MEAH
et répertoriés dans l’annexe III et par la priorité donnée aux
projets répondant aux besoins de l’ensemble du territoire d’im-
plantation. Vous veillerez à cet effet à encourager tout parti-
culièrement les opérations menées en coopération entre deux ou
plusieurs établissements ;

– prendre en compte les conditions de travail dans les solutions
retenues, dans les domaines architecturaux et systèmes d’infor-
mation et favoriser ainsi l’attractivité des métiers hospitaliers ;

– respecter l’objectif de développement durable : tant au niveau
de l’investissement que des aspects relatifs à l’exploitation.

II. − LES MODALITÉS DE FINANCEMENT

L’objectif de 10 milliards d’investissements fixé par le plan fait
l’objet pour un montant de 5 milliards d’investissements d’un sou-
tien spécifique de l’assurance maladie. Ce dispositif est complété à
hauteur de 2 milliards d’euros, par des crédits à taux préférentiels de
la Caisse des dépôts et consignations dont les modalités de gestion
seront précisées ultérieurement.

Le volume global d’investissement supplémentaire susceptible de
bénéficier du plan sera de 10 milliards d’euros ; ce montant est un
plafond.

1. La définition des enveloppes régionales,
le calendrier de mise en œuvre

La mise en œuvre effective du plan interviendra en 2008.
Une première tranche indicative correspondant à une programma-

tion de 5 milliards d’investissements (annexe II) est répartie
dès 2007 entre les régions sur la base du critère populationnel dyna-
mique (horizon 2020), en tenant compte d’une part des coefficients
géographiques et d’autre part d’un coefficient d’insularité pour les
DOM et la Corse.

Cette première répartition vous permet :
– d’entreprendre un travail en amont avec les établissements de

santé pour préparer la sélection des projets qui seront suffisam-
ment prêts pour être éligibles à la première tranche du plan et
de prévoir ceux qui seront présentés au titre de la seconde
tranche ;

– d’élaborer votre programme régional pluriannuel d’investisse-
ment, en cohérence avec les investissements hors plan ;

– l’objectif consiste à consacrer dans chaque région, un minimum
de 15 % d’investissements pour les SIH sur la totalité du plan.
Pour la première tranche, le taux plancher sera de 10 % mais
vous lancerez dès cette phase les actions de préparation suscep-
tibles de permettre une nouvelle accélération des investisse-
ments en SIH pour la deuxième tranche ;

– vous transmettrez à la MAINH, avant le 30/11/2007, sur la base
d’un dossier type en cours de préparation, un premier état des
lieux des projets éligibles qui seront classés par ordre de prio-
rité suivant leur degré de maturité. Vous n’avez aucune obliga-
tion de répartir la totalité de votre enveloppe régionale de la
première tranche dès cette date ;

– vous aurez la possibilité d’ajuster vos premières propositions et
d’en ajouter d’autres jusqu’à la fin du premier semestre 2008 ;

– deux étapes seront prévues pour la validation des dossiers de
cette première tranche : l’une dans les deux premiers mois de
l’année 2008 et la seconde en septembre 2008 ;

– le solde de ce droit de tirage pourra être cumulé avec la
seconde tranche.

Une deuxième tranche sera ventilée au plus tard au premier
semestre 2009 sur la même base, après prélèvement d’une enve-
loppe calculée sur la base des surcoûts des projets de mise aux
normes identifiés lors de la première remontée. Cette enveloppe par-
ticulière est gérée au niveau national.



− 39 −

15 DÉCEMBRE 2007. – SANTE 2007/11 �

. .

2. Le soutien financier au plan

Le soutien financier prévu dans le cadre du plan repose sur deux
sources de financement :

– des aides en capital FMESPP attribuées sous forme de sub-
ventions ou d’avances remboursables ;

– des aides en fonctionnement attribuées sous forme de MIGAC
ou de DAF, permettant de compenser des surcoûts liés au
recours à l’emprunt pour le financement des investissements,
ou à l’utilisation de montages juridiques tels le BEH, PPP,
contrat de services partagés pour les systèmes d’information...

Par ailleurs, des prêts à taux préférentiels seront accordés par la
Caisse des dépôts et consignations selon des modalités précisées
ultérieurement.

La décision d’aide pour tous les projets est guidée par le principe
de base qui est celui de l’équilibre financier qui doit être assuré à
une échéance donnée par les produits de l’activité. Le soutien finan-
cier accordé doit donc être justifié notamment par la période de
montée en charge de l’activité, la période de mise en œuvre néces-
saire pour l’aboutissement d’un projet de restructuration dans la
configuration prévue.

3. Les contreparties demandées aux établissements
bénéficiaires de soutiens financiers Hôpital 2012

Les soutiens financiers octroyés dans le cadre du plan et, les
contreparties attendues en termes de nature et volume d’activités, de
qualité, de population desservie, d’égal accès aux soins, d’équilibre
économique, s’inscrivent dans le cadre du contrat pluriannuel
d’objectifs et de moyens entre l’ARH et l’établissement. Pour les
établissements privés notamment ceux en situation de monopole,
l’égal accès aux soins de la population doit être assuré par l’exis-
tence d’une filière de soins en secteur 1. Le non-respect des engage-
ments souscrits peut conduire à des sanctions sous forme de restitu-
tion de l’aide consentie.

III. − LE PILOTAGE DU PLAN

1. Au niveau régional :
instruction et arbitrage par les ARH

L’élaboration du programme régional, la sélection des projets
prioritaires à partir des propositions des établissements, la notifica-
tion individuelle après validation nationale et le suivi de la mise en
œuvre relèvent de votre responsabilité.

Vous bénéficiez d’un temps d’instruction allongé, d’une démarche
et de référentiels répertoriés en annexe, enfin de compétences
internes structurées avec les chargés de mission, « investissement,
SIH, efficience ».

2. Au niveau national :
validation et évaluation

La DHOS assure la conduite globale du plan, assistée par la Mis-
sion nationale d’appui à l’investissement hospitalier (MAINH) qui
prépare et coordonne techniquement ces travaux en lien pour les
aspects organisationnels avec la Mission d’expertise et d’audits hos-
pitaliers (MEAH). La validation du programme régional s’assure de
la cohérence de vos choix avec la grille d’analyse et d’aide à la
décision de l’annexe III. Elle peut, par exception, conduire à un
examen du dossier au fond.

Chaque année une revue annuelle des projets permet le suivi du
plan et éventuellement son adaptation.

Après la mise en service des équipements, un bilan comparatif
sera assuré entre les indicateurs pris en compte lors de la décision
d’aide avec ceux constatés à la fin de l’opération.

Pour vous permettre de préparer ce plan dans de bonnes condi-
tions, un accompagnement spécifique sur l’utilisation des outils
d’aide à la décision d’investir sera organisé par la MAINH et la
DHOS à destination des équipes projets des ARH. Un module de
formation sera proposé mi-juillet 2007 pour une mise en œuvre en
septembre-octobre 2007.
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A N N E X E III DE LA CIRCULAIRE DE MISE
EN ŒUVRE DU PLAN HÔPITAL 2012

MÉTHODOLOGIE D’INSTRUCTION DES PROJETS PAR L’ARH

Démarche proposée

Les projets Hôpital 2012 relèvent de trois catégories très différentes :
– ls investissements immobiliers ciblés tout particulièrement sur les recompositions hospitalières, les dynamiques de coopérations et la

mise en œuvre des SROS 3 ;
– les investissements dans les systèmes d’information et de communication ;
– les investissements de mise aux normes des établissements, notamment au regard des risques amiante, sismiques.
La grille d’instruction de l’efficience des projets devra être adaptée à chacune de ces catégories. Cependant celles-ci ont en commun de

devoir s’insérer dans les objectifs stratégiques de l’établissement de santé, du territoire de santé et de la région et d’être compatibles avec les
équilibres économiques et financiers de l’établissement.

Dans le nouveau paradigme de financement des établissements, ce sont les recettes qui conditionnent les charges et non l’inverse : un
investissement surdimensionné, ou inapproprié, même subventionné, qui ne contribue pas globalement à la génération de recettes
d’exploitation, engage l’établissement dans le cercle pervers du déséquilibre financier structurel.

Dans ce contexte, la recherche de l’efficience nécessite une démarche commune à toutes les catégories d’investissements sur la base de
trois modules interactifs intégrant l’analyse de la dimension « établissement porteur du projet ».

Un premier module sera destiné à analyser la situation de l’établissement et sa capacité à porter ses projets futurs ainsi que la pertinence
stratégique du projet présenté dans ce cadre global.

Un deuxième module propose une démarche interactive d’analyse de l’efficience des projets présentés. Des développements et critères plus
spécifiques pour chacune des trois grandes catégories seront présentés pour prendre en compte leurs particularités.

Enfin dans un troisième module devra être pris en compte l’impact du projet sur les équilibres généraux budgétaires et financiers de l’éta-
blissement et simuler les conditions de financement du projet optimisé.

Cette grille doit s’adapter à une démarche itérative tenant compte
à la fois de l’étape d’instruction entre les établissements et l’ARH,
et de l’interaction des différentes composantes de la grille. Elle
devra également constituer la base du suivi du projet.

La méthodologie d’instruction proposée peut être d’application
différenciée en fonction de l’ampleur du projet et de la taille des
établissements.

MODULE 1

Etablissement

Il s’agit de mesurer l’opportunité du projet au travers de la situa-
tion de l’établissement ainsi que la pertinence stratégique du projet.

1.1. Diagnostic de l’établissement et de sa capacité
à porter ses projets futurs

Objectifs : soutenir uniquement les investissements des établisse-
ments qui présentent les garanties de pérennité suffisantes ou dont
les projets s’inscrivent dans des activités reconnues pour leurs pers-
pectives.

1.1.1. Diagnostic financier porté sur l’établissement : (se rapporter
aux fiches techniques 1 et 2 de la présente annexe)

Ce diagnostic peut s’appuyer sur trois outils principaux : le dia-
gnostic flash, les comptes financiers et le PGFP.

L’outil « diagnostic flash » comporte 43 indicateurs classés en
deux catégories : ceux qui sont disponibles dans les bases ATIH et
ARH et ceux qui, pour l’instant, ne peuvent être recueillis qu’au
niveau de l’établissement.

Le diagnostic flash permet un premier diagnostic d’ensemble de
l’établissement et de ses perspectives. Il utilise pour cela un nombre
minimum d’indicateurs financiers mais également de productivité et
d’efficience confrontés aux référentiels professionnels ou positionnés
sur les bases statistiques issues de la généralisation de cet outil de
première analyse. Il ne se substitue en aucun cas aux outils plus
spécialisés (audits, analyses comptables, financiers, organisationnels
ou de performance...)

Les indicateurs relèvent de quatre catégories de questionnements
(présentation de la liste des indicateurs en fiche technique 1 de
l’annexe III) :

– obtenir une image fidèle de la situation financière de l’éta-
blissement et détecter sur ce champ les principaux problèmes ;

– appréhension de la performance des processus majeurs de l’éta-
blissement ;

– situer le type d’activité, le dynamisme et l’attractivité de l’éta-
blissement ;

– représenter le profil en ressources humaines de l’établissement
et dégager des opportunités d’optimisation. L’intérêt du dia-
gnostic flash réside à la fois dans le recoupement des résultats
obtenus sur les différents champs et indicateurs mais également
dans la phase de restitution des résultats quantifiés entre l’éta-
blissement et l’ARH.

Ces indicateurs sont systématiquement présentés avec des réfé-
rences permettant de positionner l’établissement dans sa catégorie
juridique. Ces référentiels aujourd’hui largement statistiques ont
pour vocation de muter vers de véritables référentiels de perfor-
mance avec les consolidations des diagnostics menés avec les éta-
blissements et les ARH.

Les comptes financiers des trois années précédentes ; l’examen de
ces comptes permet de connaître :

– l’évolution des résultats d’exploitation : CRP (compte de
résultat principal) et CRA (comptes de résultats annexes) sur
les trois années ;

– le rapport du résultat du CRP/les recettes du CRP ;
– l’évolution de la CAF (capacité d’autofinancement) ;
– la part de la dette dans les ressources long terme ;
– le rapport de la CAF/capital à rembourser chaque année ;
– le niveau du fonds de roulement à la fin de chaque exercice.
L’EPRD de l’année en cours, le PPI (plan pluriannuel d’inves-

tissement) et le plan global de financement pluriannuel (PGFP) :
– l’EPRD qui est considéré comme une tranche annuelle de

l’exécution du PGFP ouvre la vision sur la situation projetée
pour le futur ;
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– le PPI comporte notamment une liste exhaustive des investisse-
ments prévus tant au plan immobilier qu’en équipements et en
informatique, qu’il s’agisse d’opérations nouvelles ou d’entre-
tien et de renouvellement courant. Le PPI permet de mesurer
les incidences financières propres aux opérations d’investisse-
ments (amortissements, emprunts, etc.). Les données qui en
découlent sont reprises de façon synthétique dans le PGFP ;

– le PGFP (plan global du financement pluriannuel) : c’est à la
fois un élément constitutif du projet d’établissement et une
annexe à l’EPRD. En tant que volet du projet d’établissement,
il est soumis à la délibération du CA et à l’approbation de
l’ARH. Par contre, l’annexe PGFP à l’EPRD n’est pas soumise
à approbation. Les établissements devront faire clairement
figurer les hypothèses retenues pour établir leurs projections,
notamment concernant :
– le taux d’actualisation des opérations ;
– les durées d’amortissement retenues ;
– les hypothèses de taux et de durée des emprunts ;
– le montant du GVT retenu ;
– le taux d’inflation ;
– la progression de l’activité et des recettes.

Le PGFP ou plan global de financement pluriannuel permet de
connaître les prévisions faites par l’établissement sur cinq ans des
ressources qu’elle espère tirer de l’exploitation (CAF), des
« emplois » qu’elle envisage de réaliser et des modalités qu’elle pré-
voit pour leur financement (tableau des emplois-ressources) et enfin
du différentiel « emplois-ressources » restant à couvrir par prélève-
ment sur fonds de roulement.

EPRD et PGFP sont des outils d’analyse comptables et financiers
spécialisés qui ont le double avantage d’être appropriés par les
acteurs, et tout à fait adaptés au nouveau mode de financement des
hôpitaux. La constitution de séries historiques et leurs développe-
ments pluriannuels permettent de plus de garantir transparence et
sincérité des comptes.

A l’issue de cette démarche, on peut établir un diagnostic des
forces et des faiblesses de l’établissement sur la base de la grille
d’analyse qui est proposée en fiche technique 2 de ce guide métho-
dologique.

1.1.2. Analyse de l’activité et pérennité des parts de marché

Analyse de l’activité et hypothèses à 5/10 ans du maintien des
lignes de produits (répartition actuelle entre les principaux acteurs,
raisons d’une éventuelle évolution...).

– activité : celle connue et celle prévue dans les années à venir
au regard de l’OQOS (objectif quantifié de l’offre de soins) ;

– part de l’activité assurée au sein du territoire de santé dans les
disciplines de l’établissement (ceci au regard du réalisé) ;

– argumentation objectivée de toute prévision d’augmentation
d’activité : est-ce en relation avec un projet de restructuration
de cette activité au sein du territoire ? Sinon, comment est-elle
justifiée ? Part d’activité gagnée sur qui ? Explications des
écarts à l’objectif prévu dans le SROS ?

Il est impératif de garantir l’instruction des projets de prévisions
d’activité qui seraient irréalistes. S’il apparaît difficile de cadrer
strictement toute prévision sur les OQOS qui d’ailleurs ne couvrent
pas toutes les disciplines, il devra être demandé d’expliquer, en
apportant toutes les justifications et études chiffrées, tout écart signi-
ficatif, soit par rapport à l’existant, soit par rapport aux OQO (cartes
d’attractivité médicalisées sur la base des séjours GHM, ou regrou-
pements pertinents...).

Pérennité de l’activité
Il est impératif de veiller lors de l’instruction à ce que les prévi-

sions d’activité qui fondent le projet soient réalistes et durables. A
cet effet, les critères suivants pourront être utilisés :

a) Existence d’un socle suffisant d’activité
Les seuils d’activité généralement admis sont atteints ou dépassés

(exemple : 2 000 interventions annuelles pour la chirurgie...)
b) Existence d’un bassin de recrutement approprié à l’activité :
– le bassin de recrutement drainé par l’implantation d’activité est

d’au moins X habitants (chiffre variable selon l’activité
concernée) ;

– l’offre locale fixe au moins X % de la population du bassin
(id) ;

– l’absence de projet concurrent susceptible de renforcer le taux
de fuite hors du bassin.

c) Présence pérenne dans l’établissement des « producteurs de
soins » :

– âge des praticiens assurant le recrutement (chirurgiens, obstétri-
ciens...) ;

– taux de postes vacants et rapidité à les pourvoir.

1.2. Opportunité stratégique du projet

1. Objectifs du projet.
Il est impératif que soit formulé précisément et de manière expli-

cite l’objectif du projet avec une cible quantifiée.
2. Pertinence stratégique :
– intégration dans la stratégie de l’établissement, apport et

attentes (cohérence avec le projet d’établissement) ;
– apport dans l’amélioration de l’accès aux soins et de la perfor-

mance de l’offre territoriale ou régionale (référence SROS).
3. Présentation des alternatives stratégiques au projet :
Il y a-t-il des alternatives, la question a t-elle été posée, des

études ont-elles été faites ?
La mutualisation ou l’externalisation ont-elles été étudiées ?
4. Situation, articulation et classement du projet par rapport à

l’ensemble des projets de l’établissement.

1.3. Capacité globale de l’établissement à porter ce projet

Equilibres financiers généraux
La logique du modèle T2 A conditionne le financement d’un

investissement à la capacité de l’établissement à dégager une capa-
cité de financement, c’est-à-dire un solde positif recettes-dépenses.
L’étude préalable de sa capacité de financer ses investissements et
de dégager des résultats relève du principe de précaution. La situa-
tion des établissements entrés dans un plan de retour à l’équilibre
devra faire l’objet d’une attention toute particulière.

Compétences mobilisables
Pertinence de faire porter le projet par l’établissement concerné :

environnement médical et technique existant au sein de l’établisse-
ment, caractère de complémentarité de ce projet par rapport aux
activités assurées par l’établissement.

Conduite de projet
Structures en place au niveau de la conduite des projets, expé-

rience dans ce domaine.
Portage par des acteurs : médecins, personnel, conseil 

d’administration, élus locaux.
Cas particulier des projets, notamment informatiques, avec por-

tage multiple.
L’analyse de ce premier module peut conduire à conclure que 

certains projets doivent être écartés dès ce stade si la pertinence de
la stratégie de l’établissement n’est pas acquise pour le portage du 
projet.

MODULE 2

Projet

2.1. Approche générale de l’efficience d’un projet

Analyse générale

A priori tout projet, immobilier, technologies, système d’informa-
tion a vocation à l’efficacité et à l’équilibre financier. C’est le
contraire qui est l’exception.

Pourquoi un nouvel hôpital conçu dans un dimensionnement adé-
quat, optimisé dans ses circulations et ses process de fonctionne-
ment, à contraintes identiques, serait-t-il plus coûteux ?

Sauf à considérer que les contraintes d’optimisation et d’effi-
cience de celle-ci n’ont pas été intégrées dès la conception du
projet, pourquoi une nouvelle technologie, à utilisation partagée s’il
le faut, ne serait pas rentable ?

Les retours d’expériences ont montré que maîtrise du budget et
délais étaient très liés. Au-delà d’un cycle court, un projet est diffi-
cilement maîtrisable du fait de la complexité et de la rapidité de
l’évolution de l’environnement. La tenue et le suivi des délais
constituent des indicateurs stratégiques du suivi des opérations.

Composantes de l’efficience

Les dimensions conjointes de productivité et d’équilibre financier
d’un investissement sont essentielles. Elles constituent dans la pro-
blématique de l’instruction d’une aide au financement, la dimension
quasi exclusive de la démarche sous réserve de la validation straté-
gique du projet au regard notamment du SROS et de l’égalité
d’accès aux soins au sein du territoire de santé.

Cependant, une approche globale de l’efficience nécessite de qua-
lifier l’impact du projet sur des champs aujourd’hui difficilement
quantifiables.
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Plusieurs axes peuvent être dégagés sur lesquels des indicateurs
devront être fixés :

– dimension sociale ;
– développement durable ;
– sécurité du malade et qualité de la prise en charge.
Pour ajouter à la qualification du projet et en complément à son

analyse financière, trois axes – axe social, développement durable,
sécurité du malade et qualité de la prise en charge – devront faire
l’objet d’une instruction complémentaire, dissociée de l’instruction
financière, par la recherche et le chiffrage d’indicateurs assurant une
meilleure qualification du projet.

2.2. Analyse de l’efficience du projet

Tout projet d’investissement, quelle que soit sa nature, son dimen-
sionnement, son objectif ne pourra être qualifié d’efficient que si
son instruction a respecté au minimum deux démarches :

1. Etre correctement dimensionné et adossé à un véritable projet
organisationnel ;

2. Avoir fait l’objet d’un chiffrage de son impact financier sur la
base d’une balance coûts /recettes et ou gains d’exploitation.

2.3. La dimension organisationnelle : approche par catégorie

Le premier champ du dimensionnement du projet relève de
démarches d’organisation, de remises à plat des process, de simula-
tion et de conduite de projet dans lesquelles la dimension écono-
mique est systématiquement intégrée. Cependant les orientations et
référentiels devront être différenciés entre les grandes catégories
d’investissements éligibles et notamment immobiliers et systèmes
d’information.

Le modèle développé par la MEAH sur l’organisation et le
dimensionnement des blocs opératoires avec un logiciel de simula-
tion et d’aide à la décision illustre parfaitement le type de démarche
à promouvoir. Ils seront progressivement étendus à d’autres champs
(cf. fiche technique 3 du guide méthodologique).

Les outils et références de ces démarches d’analyse d’efficience
seront déclinés et présentés par catégorie d’investissements, compte
tenu de leurs spécificités : investissements de mise en sécurité,
investissements immobiliers, SIH (systèmes d’information hospita-
liers).

2.3.1 Investissements de mise en sécurité

Le champ concerné est celui des mises aux normes de sécurité
dont l’ampleur dépasse le niveau pouvant être assuré dans le cadre
du financement normal des établissements. Cela vise en particulier
les risques relatifs à la présence d’amiante et aux risques sismiques.
L’ARH devra procéder à une évaluation précise, à la fois technique
et financière, de ces opérations, en faisant apparaître les surcoûts
spécifiques.

Dans le cadre de l’instruction des projets, il est indispensable de
s’assurer que les mises aux normes obligatoires sont bien intégrées
dans les PGFP des établissements de santé avec les coûts correspon-
dants.

Dans tous les cas, les établissements auront intérêt à faire réaliser
un schéma directeur technique (SDT) permettant de s’assurer que les
investissements prévus s’inscrivent dans une démarche logique
garantissant la meilleure utilisation des fonds alloués.

Voir liste des outils ci-après.

2.3.2. Investissements immobiliers
Dimensionnement correct du projet

par rapport aux besoins
Eléments d’appréciation des besoins :
– examen de l’activité réalisée au cours des 3 précédentes

années ;
– adéquation avec les OQOS (objectif quantifié d’offre de soins) ;
– s’il s’agit d’une activité nouvelle, appréciation du niveau des

besoins du territoire de santé par l’ARH ;
– références bases de données MAINH sur les surfaces.

Coût estimé de l’opération cohérente
avec les référentiels disponibles

Eléments d’appréciation :
– référentiels MAINH ;
– coûts d’opérations analogues dans la région ;
– indication des coûts du projet : coûts des travaux HT et TTC

avec indication de la date d’évaluation ; coûts TDC (toutes
dépenses confondues) avec indication de la date d’évaluation et
coût en valeur finale (avec indication de la date prise en
compte pour cette estimation).

Tableau des outils et indicateurs utilisables
pour l’instruction des projets « immobiliers »

OBJECTIFS OUTIL – INDICATEURS PRODUITS DISPONIBILITE

Estimation de la
d i m e n s i o n n e -
ment de l’inves-
tissement.

Observatoire des coûts de la
construction :
– ratios coût HT travaux/mètres
carrés/famille ;
– r a t i o  s u r f a c e  p a r  l i t  e t
place/famille.

Rapport no 5 du
avril 2007 sur
l e s  t r a i t e -
ments sur 200
o p é r a t i o n s
publiques et
privées, acces-
sible sur le
site internet
de la MAINH.
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OBJECTIFS OUTIL – INDICATEURS PRODUITS DISPONIBILITE

Mise aux normes
de sécurité.

Guide de mise en œuvre du schéma
directeur technique.

N.B. – Ce guide, dans lequel les
aspects réglementaires ne consti-
tuent qu’un sujet parmi les
autres, pourra être utilement
consulté pour situer le projet de
mise en sécurité dans le contexte
global de la maintenance tech-
nique de l’établissement. 

Juin 2007, dis-
ponible sur le
site internet
de la MAINH.

Choix d’une procé-
dure pour la réa-
lisation des tra-
vaux.

Guides d’utilisation des montages
innovants (marché conception-
réalisation – BEH et PPP).

Disponibles sur
le site internet
de la MAINH.

Valorisation des
actifs immobi-
liers.

Le guide Dynamisation des actifs
immobiliers des établissements
hospitaliers.

1re édition d’oc-
tobre  2005 ,
disponible sur
le site internet
de la MAINH.

M e s u r e r  l ’ e f f i -
cience du projet.

Répertoires d’indicateurs :
– organisation des services
d’imagerie. Indicateurs de struc-
ture et d’utilisation des salles de
blocs opératoires ;
– temps d’attente et de passage
aux urgences ;
– organisation des services de

radiothérapie dans les hôpitaux et
cliniques ;
– organisation de la restauration
dans les hôpitaux et cliniques.

Disponible sur
le site de la
MEAH.

Mettre en œuvre
des projets d’or-
ganisation.

Référentiels « organisation » :
– blocs opératoires ;
– radiothérapie ;
– temps d’attente aux urgences ;
– restauration ;
– temps médical.

Disponible sur
le site de la
MEAH.

Dossiers méthodologiques :
– modèle « organisation et inves-
tissement » applicable aux blocs
opératoires.

A partir de mai
2 0 0 7  à  l a
MEAH.

2.3.3. Les systèmes d’information
L’enjeu est de créer, par l’exemplarité, un effet d’entraînement

dans l’informatisation des établissements et l’émergence d’une véri-
table offre industrielle : seront éligibles les projets de référence réu-
nissant les conditions de réussite et susceptibles de créer une dyna-
mique effective de succès.

Les aides seront ciblées sur des opérations d’informatisation
d’établissements.

L’accent sera mis sur des démarches de mutualisation susceptibles
de dégager les ressources nécessaires à la conduite des projets et
d’en optimiser les gains. Dans ce cadre, pourront être également
soutenues des opérations visant à l’informatisation des services
d’urgences préhospitaliers ou à la mise en œuvre de plates-formes
d’interopérabilité.

Pour des raisons d’efficacité et de réalisme, les projets proposés
n’intègrent pas nécessairement tout le périmètre fonctionnel possible
de l’informatisation des processus hospitaliers. Cependant, ils
devront répondre à trois conditions :

– intégrer un dossier informatisé de production de soins ;
– assurer la communication interne et externe par l’utilisation

d’infrastructures techniques et fonctionnelles (identifiant
patient, services d’annuaires, services de sécurité...) intégrant
les référentiels nationaux disponibles ;

– être compatibles avec les échanges d’informations exigés par la
modernisation du système de santé : alimentation et consulta-
tion du dossier médical personnel et facturation directe des
soins aux caisses d’assurance maladie.

Principes à suivre
Favoriser les projets des établissements qui mettent en œuvre une

réorganisation de l’ensemble des processus de l’établissement, opti-
misant les apports des TIC, avec une approche de gestion de res-
sources humaines de soutien (accompagnement au changement,
compétences, formation...).

Favoriser les projets d’informatisation des processus de soins
s’appuyant sur des solutions reproductibles et communicantes. Les
solutions mises en œuvre seront fondées sur des référentiels ouverts
et des standards reconnus répondant aux exigences requises par la
réglementation en termes de sécurité, de continuité de service et de
confidentialité de l’accès aux données de santé. Une attention parti-
culière sera donnée à l’évolutivité des solutions et à leur capacité de
s’adapter aux changements, notamment à l’évolution de la régle-
mentation.

Favoriser les établissements qui s’engagent sur des objectifs à
court terme, avec un calendrier maîtrisé, (prime aux projets à cycles
courts de trois ans), avec des méthodes de conduite de projets adap-
tées. Seront privilégiés les projets d’informatisation de fonctions
homogènes à l’échelle d’un établissement, permettant de produire
des effets tangibles à court terme. Les financements seront déblo-
qués, phase par phase, en fonction des déploiements effectivement
constatés.

Favoriser les établissements qui investissent de manière significa-
tive.

La MAINH fournira par grande catégorie d’établissements, sur la
base d’un benchmarking, des fourchettes hautes et basses d’opéra-
tion.

Favoriser les projets qui s’inscrivent dans des démarches de
complémentarités interétablissements à l’échelon d’un territoire de
santé ou de la région. Ces démarches pourront porter :

– sur la mise en commun des maîtrises d’ouvrage pour l’achat
d’une solution commune et/ou de prestations de services exter-
nalisées de systèmes d’information de type infogérance (ASP)
ou haute disponibilité ;

– sur le partage de moyens techniques et humains nécessaires
pour assurer la continuité de service et la sécurité des systèmes
déployés.

Un projet SIH doit être soumis a priori à une contrainte d’équi-
libre économique de ses surcoûts ; l’étude organisationnelle sur
laquelle il est nécessairement construit devra mettre en évidence les
engagements de gains organisationnels qu’il permet.

Pour faciliter la démarche, seront mises à disposition fin juin, au
sein d’un dossier « investissements SIH », deux grilles de réfé-
rences : une sur l’état des lieux des systèmes d’information et une
autre sur l’organisation du projet.

Tableau des outils et indicateurs utilisables
pour l’instruction des projets « SIH »

OBJECTIFS OUTIL – INDICATEURS PRODUITS DISPONIBILITÉ

Réorganiser  les
process de l’éta-
blissement opti-
m i s a n t  l e s
a p p o r t s  d e s
NTIC.

Etudes d’organisation :
– blocs opératoires ;
– urgences ;
– radiothérapie ;
– recouvrement ;
– restauration.

Sur le site MEAH
études dispo-
nibles en 2007.

S’inscrire dans un
cadre d’interopé-
rabilité interne et
externe.

Référentiels interopérabilité et infra-
structures :
– cadre d’interopérabilité, RGI,
RGS... ;

Sur les sites du
G M S I H ,  G I P
CPS, GIP DMP,
MAINH.

– normes  e t  nomenc la tures
d’échanges ;
– annuaires structures, profession-
nels de santé... ;
– identité patient ;
– sécurité ;
– mobilité...

Présentat ion du
dossier SIH.

A n a l y s e  d e
l ’ a p p r o c h e
économique et
des risques d’un
projet SIH.

Guide de programmation SIH :
– indicateurs de progression de

maturité des SI dans les ES ;
– montages du dossier SIH aux

plans technique (dimensionne-
ment, lot...) et financier (mutuali-
sation, PPP, externalisation) ;

– é v a l u a t i o n  é c o n o m i q u e :
méthodes d’analyse de la valeur
(Mareva), approche ROI...

– évaluation des budgets SI selon
le type d’ES. 

d isponib le  f in
juin sur le site
de la MAINH.
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2.4. La dimension économique de l’équilibre du projet
par l’activité ou business plan

Le retour sur investissement consiste à éclairer le rapport entre le
coût d’un projet et les bénéfices apportés à l’organisation.

Le plan d’équilibre du projet par l’activité ou business plan par
projet (nouvelle activité ou réorganisation) doit mettre en évidence
le niveau d’attente du seuil de rentabilité c’est-à-dire à partir de
quelle activité supplémentaire ou économies de charges l’établisse-
ment couvre ses charges fixes et dégage une marge une fois qu’il a
couvert ses charges variables (le taux de marge conditionne le finan-
cement du programme d’investissement). Certaines activités peuvent
être déficitaires mais doivent être rééquilibrées au sein de l’éta-
blissement par des activités à plus forte rentabilité ou par des finan-
cements dédiés et pérennes.

Une large gamme d’outils mettant en liaison coûts évalués et
bénéfices attendus d’un projet sont disponibles, des plus simples
comme le retour sur investissement, le délai de retour, le cash flow
actualisé jusqu’aux plus complexes comme le ROI, outil financier
intégrant une actualisation des flux financiers de l’entreprise. dont le
champ d’application est réservé à des projets très importants généra-
teurs de flux financiers de grande ampleur.

Tableau des outils et indicateurs utilisables
pour l’instruction économique des projets

Coût et dimensionnement de
l’investissement.

O b s e r v a t o i r e  d e s
c o û t s  d e  l a
construction :
– ratios coût HT tra-

v a u x / m è t r e
carré/famille ;

– ratio surface par
lit et place/famille.

Rapport no 5 avril 2007
sur les traitements
sur 200 opérations
publiques et pri-
vées, accessible sur
le site Internet de la
MAINH.

E s t i m a t i o n  d e s  c o û t s
d’exploitation des bâti-
ments.

Relat ion entre les
coûts d’investisse-
ments et les coûts
d’exploitation d’un
bâtiment.

Rapport de mars 2006,
disponible sur le
site Internet de la
MAINH.

Indicateurs de rentabilité :
– analyse coûts-bénéfices ;
– délai et taux interne de
retour ;
– analyse de la rentabilité
économique d’un projet
(ROI) ;
– valeur intrinsèque du
projet ;
– ce projet est-il économi-
quement pertinent ?

Cet outil ne doit être utilisé
en première intention que
pour des projets immobi-
liers importants généra-
teurs d’activité.

E v a l u a t i o n  d e s
impacts financiers
d’un investissement
hospitalier :
– guide d’utilisation
de l ’out i l  E IF IC-
HOS ;
– évaluat ion des
impacts financiers
d’un investissement
dans le cadre hospi-
talier.

Disponible sur le site
I n t e r n e t  d e  l a
MAINH.

Une formation à l’utili-
sation de cet outil
pourra être assurée
selon les besoins
des ARH.

Il semble cependant pertinent de rappeler les règles économiques
de base aux promoteurs de projets qui pourraient être portés au per-
fectionnisme ou tentés par le surdimensionnement : un projet qui
n’est pas équilibré doit être compensé dans l’établissement et il
existe toujours des variantes pour optimiser.

MODULE 3

Le projet au sein de l’établissement

Calendrier de réalisation du projet :
Coût du projet :
– coût des travaux (HT) et (TTC) avec indication du temps T de

l’évaluation ;
– coût de l’opération TDC (toutes dépenses confondues) au

moment T d’appréciation du coût des travaux ;
– valeur finale de l’opération (indication de la date prise en

compte pour cette estimation) ;
– comparateur de coûts pour les BEH et montages de partenariats

public-privé.

Classement de ce projet par l’établissement par rapport à
l’ensemble de ses projets :

Plan de financement proposé par l’établissement :
Plan proposé avec une hypothèse d’ab-

sence d’aide Hôpital 2012 ........................... oui non
Analyse de l’impact du projet sur l’exploitation (simulations) : ces

simulations doivent au minimum indiquer les coûts prévisionnels par
catégories de charges (titres) et les recettes attendues de l’activité
avec l’indication du moment où l’équilibre dépenses/recettes sera
atteint après la mise en service du bien :
prévisions d’activité cohérentes avec celles
des 3 dernières années ................................. oui non

– calcul des produits tarification sur la
base 100 % tarifs de l’année en cours oui non

– montant des charges d’exploitation
hors titre IV .......................................... montant

– charges d’exploitation titre IV. montant
Résultat de l’étude d’impact sur l’exploitation :
– si résultat excédentaire voir réponse adaptée ;
– si résultat déficitaire � titre IV, revoir adaptation des moyens

autres que titre IV ;
– si malgré l’optimisation de l’adaptation des moyens aux prévi-

sions d’activité, un déficit persiste, passage à l’étape suivante
de l’analyse en distinguant la part de déficit imputable au
titre IV et celle relative aux autres titres de dépenses.

Outils utilisables lors de cette étape :
– tableau d’activité des trois dernières années (pour la cohérence

des prévisions d’activité) ;
– étude des coûts et surcoûts d’exploitation après mise en service

du bien ; distinction par catégories de charges (titres) et moda-
lités de leur compensation par recettes ou autres modalités à
préciser. Cette étude doit être pluriannuelle et couvrir la pé-
riode à l’issue de laquelle le projet parvient à son équilibre
intrinsèque recettes/dépenses ;

– outil d’étude de rentabilité financière du projet (type ROI).
Cette étude sera utilisée pour les opérations importantes et/ou
les établissements les plus fragiles, à l’initiative des ARH.

Appréciation de l’équilibre global de l’établissement :
L’établissement, ayant inséré le projet dans le PGFP, peut-il

intégrer le déficit prévisionnel du projet dans l’équilibre global
assuré  par  l es  au t res  ac t iv i tés : ou i , non
si non, passage à l’étape suivante.

Outils d’analyse :
– résultats d’exploitation CRPP des 3 dernières années ;
– CAF des 3 dernières années ;
– tableaux financiers du diagnostic flash ;
– PGFP.
A l’issue de cette étape :
L’établissement ne peut pas absorber le déficit induit par le

projet décision d’aide.
Montant de l’aide :
– calculé sur la base du résultat déficitaire du projet imputable au

titre IV (intérêts financiers et amortissements) que l’établisse-
ment ne peut pas absorber dans le cadre de son équilibre
global ;

– aide accordée sous condition d’engagement de mesures prises
par l’établissement de santé pour absorber le déficit éventuel
persistant après intégration de l’aide Hôpital 2012 (mesures à
préciser).

Outils :
– PGFP ;
– études des surcoûts du projet.
Taux d’aide décidée après cette phase :
Modalités de l’aide : (subventions FMESPP, avances rembour-

sables ou aides aux surcoûts d’emprunts) :
– subventions FMESPP : en cas de surendettement de l’établisse-

ment ; si la nature du projet le justifie (SIH) ;
– avances remboursables lorsque la productivité de l’équipement

est certaine à court terme et permet de dégager des plus values
qui rendront possible le remboursement des avances consen-
ties ;

– aides en fonctionnement des surcoûts d’emprunts souscrits.
Bilan à prévoir lors de la mise en service du projet :
Bilan comparatif des éléments pris en compte lors de la décision

d’aide avec ceux constatés à la fin de l’opération : au niveau du
coût final de l’opération, de son calendrier de réalisation ; des moda-
lités de financement ; des modalités d’amortissement.

Bilan « un an après » avec l’introduction des charges et produits
d’exploitation :

– mesures des écarts ;
– explication des écarts.
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FICHE TECHNIQUE 2 DE L’ANNEXE III

FICHE DE DIAGNOSTIC DE L’ÉTABLISSEMENT

Grille d’analyse d’opportunité du projet au regard de la situation de l’établissement et évaluation de sa capacité à porter le projet.

1. Données du diagnostic flash : indiquer les années utilisées pour ce diagnostic

FORCES DE L’ÉTABLISSEMENT INDICATEURS UTILISÉS
DONNÉES FOURNIES PAR CES INDICATEURS

2004 2005 2006 2007

INTERPRÉTATION
des données

1) ...

2) ...

Faiblesses Indicateurs utilisés Données fournies par ces indicateurs Interprétation des données

2004 2005 2006 2007

Risques à court et moyen terme Dans le délai de 5 ans Dans le délai de 10 ans remarques

Pyramide d’âge du personnel médical

2. Diagnostic financier de l’établissement

Outils utilisés : comptes financiers des trois précédentes années.
Résultats d’exploitation du CRP (compte de résultat principal) :

CRP 2004 2005 2006 EPRD. 2007

Résultat : excédent ou déficit

Montant des déficits
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CRP 2004 2005 2006 EPRD. 2007

Montant des excédents

Montant des produits

Rapport résultat s/produits

Résultats d’exploitation des CRA :

CRA 2004 2005 2006 EPRD. 2007

Résultat : excédent ou déficit

Montant des déficits

Montant des excédents

Montant des produits

Rapport déficits s/produits

Evolution de la CAF (capacité d’autofinancement) :

CAF 2004 2005 2006 CAF 2007 PREVU A L’EPRD

Montant des CAF positives

Montant des IAF

Montant des produits (CRP + CRA)

Rapport CAF ou AIF/produits

Niveau d’endettement de l’établissement :

2004 2005 2006 EPRD. 2007

Part de la dette dans les ressources long
terme

Montant du capital à rembourser

Rapport CAF/capital à rembourser

Niveau du fonds de roulement dans le bilan de sortie des trois années précédentes :

2004 2005 2006 PRÉVISIONNEL 2007

Fonds de roulement global

BFR

3. Projection sur la situation financière future de l’établissement

Outils : EPRD de l’année en cours et PGFP présenté en annexe de l’EPRD et OQOS.
Evolution de l’activité prévisionnelle sur les 5 années à venir :

2008 2009 2010 2011

Prévisions activité de l’établissement en
pourcentage d’évolution

Indiquer les OQOS

Appréciation ARH sur ces prévisions 
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Evolution prévisionnelle de la situation financière

2008 2009 2010 2011

Résultats prévisionnels CRP

CAF ou IAF prévisionnelle

Prélèvement prévisionnel sur FR

Apport prévisionnel au FR

Evolution prévisionnelle du niveau d’endettement de l’établissement dans le cadre de son PGFP.

2008 2009 2010 2011

Montant des emprunts long terme
Part des emprunts long terme/ressources

long terme

Capital à rembourser

CAF/capital à rembourser

A l’issue de cette analyse, un diagnostic peut être porté sur le niveau de risque financier de l’établissement :
– risque 0 : la situation financière de l’établissement est maîtrisée et sa production est dynamique ;
– risque 1 : la situation financière de l’établissement est incertaine et activité fluctuante ;
– risque 2 : déséquilibre financier persistant et activité en baisse ;
– risque 3 : niveau de déséquilibre atteint le niveau de saisine de la chambre régionale des comptes.

FICHE TECHNIQUE 3 DE L’ANNEXE III

MODÈLE D’OPTIMISATION MEAH

Construction des projets d’investissement du plan Hôpital 2012 :
combiner qualité et efficience en articulant activité, dimen-
sionnement, organisation et financement
Un projet d’investissement, quelle que soit son ambition, ne sera

efficient que s’il est correctement dimensionné et s’il s’adosse à un
projet organisationnel précis.

La capacité de l’établissement à maîtriser ces deux sujets va avoir
un impact direct sur la dépense d’investissement et sur les condi-
tions futures d’exploitation.

L’efficience devra être recherchée à tous les niveaux et intégrer la
dimension « qualité de service » : délais de prise en charge, nombre
d’étapes et d’interlocuteurs pour le patient, sécurité, accessibilité et
visibilité, disponibilité des informations, confort et confidentialité,
etc.

Il est réaliste d’envisager de faire tourner le « modèle » sur
chaque activité majeure de l’hôpital : services cliniques, services
médico-techniques, services logistiques, et d’envisager dans un
second temps un bouclage général englobant les BP (business plan)
sectoriels en y additionnant les moyens communs pour vérifier in
fine la viabilité du projet d’ensemble sur l’équilibre économique de
l’hôpital.

Il faudra probablement faire tourner le « modèle » plusieurs fois
avant de parvenir à un équilibre satisfaisant pour chaque activité et
pour l’établissement dans son ensemble. Les responsables médicaux
et soignants de chaque secteur devront être associés directement à la
construction de toutes les hypothèses. Celles-ci seront précisément
documentées car elles seront à la base du dossier que l’établissement
transmettra à l’ARH à l’appui de sa demande de financement dans
Hôpital 2012.

*
* *

La démarche comporte cinq étapes conduisant des prévisions
d’activité à la construction de plusieurs hypothèses de business
plans. A chacune de ces étapes, l’établissement apporte des données
internes ou des données communes qu’il va chercher dans les bases
de la FHF, de l’ATIH ou de la MEAH.

1. Prévisions d’activité
Activité réalisée sur les trois dernières années ; variations d’acti-

vité infra-annuelles, par mois, par jour de la semaine (éventuelle-
ment par heure de la journée pour repérer pics et creux).

Prévisions d’évolution générale de l’activité et de la discipline :
incidence, évolutions démographiques, modalités de prise en charge,
etc.

Répartition actuelle de l’activité du territoire entre les différents
établissements ; parts de marché de l’établissement ; hypothèses
d’évolution des principaux concurrents.

Hypothèses d’évolution de l’activité pour l’établissement : à
cinq ans ; à dix ans.

Exemple : l’activité de radiothérapie a été en nombre annuel de
nouveaux traitements de :

2004 670

2005 750

2006 830

Soit une augmentation annuelle de plus de 6 %.
Les prévisions montrent une augmentation des cas de cancer de

5 % par an. A cinq ans, l’activité passera donc à un peu plus de
1 000 nouveaux cas par an et en 2017 à 1 300 nouveaux cas par an.

On considère que l’établissement ne prendra pas d’activité à ses
concurrents sur le territoire.

2. Dimensionnement global

Ratios de productivité actuels de l’établissement : par salle, par
machine, par ETP médical, non médical.

Ratios de productivité observés dans les chantiers MEAH.
Choix d’un objectif cible pour l’établissement.
Exemple : en radiothérapie, le service produit actuellement ses

670 nouveaux traitements annuels sur deux accélérateurs. Il observe
dans la base de données MEAH que cette productivité va selon les
sites de 310 à 640 traitements annuels par machine. Il fixe son
objectif à 500 nouveaux traitements par an et par machine.

3. Processus et organisation

Définir le chemin du patient en veillant à ce que chaque étape ait
une valeur ajoutée, à minimiser le nombre d’intervenants et d’inter-
faces, à enchaîner les étapes le mieux possible pour éviter les délais,
à fixer des critères de qualité de la prise en charge à chaque étape...
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Organiser la gestion du flux de patients attendus quotidienne-
ment : fixer le volume à traiter à chaque étape en fonction du
volume global attendu, en tenant compte des variations observées
(sur l’année, la semaine, etc.).

Envisager les modalités de traitement des pics d’activité.
Définir les horaires de fonctionnement, la présence des personnels

par catégorie, le contenu des fonctions, les compétences requises...
Définir les modalités de prise de rendez-vous, d’édition des

comptes rendus, de rythme des actes sur les machines, etc.
Recenser les services amont, aval ou médico-techniques avec

lesquels le service travaille et les prestations attendues de chacun :
nature, volume, périodicité, rythme, exigence de délais, de qualité...

Exemple de gestion de flux : chemin du patient en radiothérapie

Traiter 1 000 nouveaux patients par an revient à en accueillir tous
les jours cinq à chaque étape du traitement : consultation, simula-
tion, dosimétrie, mise en traitement.

Sur la base de 22 séances par traitement, avec 200 jours d’activité
réelle par an (pour tenir compte des maintenance et aléas divers), le
volume quotidien de séances doit être de 110 à réaliser sur deux
machines.

Le rythme de programmation de séances observé dans les éta-
blissements MEAH est compris entre cinq et six par heure. L’éta-
blissement se fixe une cible de cinq par heure. Il doit donc faire
fonctionner ses machines 11 heures par jour.

Chaque accélérateur est actionné par deux manipulateurs. Le
besoin en manipulateurs peut être estimé à quatre par jour sur
chaque machine, etc.

Relations :
– avec l’imagerie pour le scanner ;
– avec l’anapathologie et la chirurgie pour la fixation de la pre-

mière consultation.

4. Scénarios d’organisation et de dimensionnement

Il s’agit de construire des scénarios tenant compte des éléments
précédents et débouchant sur le chiffrage des moyens à mettre en
œuvre. Plusieurs hypothèses peuvent être envisagées en faisant
varier le niveau d’activité, les modalités d’emploi des ressources
(horaires d’ouverture, rythme horaire de programmation, etc.).

Ces données vont alimenter directement les business plans de la
phase 5.

Exemple de scénario en radiothérapie : deux accélérateurs,
huit manipulateurs chaque jour pendant 220 jours, ouverture de
7 h 30 à 19 h 30, réalisation des dosimétries pendant le chevauche-
ment quotidien des équipes, etc.

5. Business plan

Trois variables vont intervenir pour construire différents business
plans :

– le volume d’activité : il fait l’objet d’hypothèses tenant à l’évo-
lution de la morbidité, de la concurrence, etc. ;

– les tarifs (ou autres sources de financement externe) qui
peuvent varier eux aussi (convergence, ajustement de la classi-
fication...) ; il peut s’agir aussi (pour les plateaux techniques
par exemple) des coûts observés dans la base nationale de coûts
par séjour, ou encore dans la base d’Angers ;

– les ressources nécessaires : salaires, amortissements des maté-
riels, consommables...

Plusieurs business plans peuvent être construits en combinant
différentes hypothèses sur l’activité, les ressources et les moyens ;
ils aboutiront à des résultats différents. Ils permettront de vérifier la
viabilité économique du projet, d’ajuster certains éléments d’organi-
sation ou de ressources et de construire un projet d’investissement.

FICHE TECHNIQUE 4 DE L’ANNEXE 3

LISTE DES DOCUMENTS ET OUTILS DE RÉFÉRENCE

Documents joints à ce dossier

Diagnostic flash hospitalier – Bases de comparaison – Version
provisoire 6 du 9 février 2007.

Objectifs quantifiés (venues) en volume 2006-2011 – illustrations.
Territoire au sens du SROS.3 – Flux territoriaux « MCO » au

sens de la classification ATIH.
Répartition des parts de marché 2005/territoire – Découpage

« MCO » au sens de l’ATIH.
Répartition des parts de marché 2005/activité – Découpage

« MCO » au sens de l’ATIH.

Documents disponibles sur les sites

utilisables pour l’analyse de l’efficience des projets « Immobi-
lier ».

www.mainh.sante.gouv.fr
Observatoire des coûts de la construction – Rapport

no 5 mai 2007.
Etude sur la relation entre les coûts d’investissements et les coûts

d’exploitation d’un bâtiment – Rapport mars 2006.
Guide de mise en œuvre du schéma directeur technique – Mai

2007.
Guides d’utilisation des montages innovants (BEH, PPP, concep-

tion/réalisation).
Guide de dynamisation des actifs immobiliers des établissements

hospitaliers. 1re édition – Octobre 2005.
Evaluation des impacts financiers d’un investissement hospitalier

– Guide d’utilisation de l’outil EIFIC-HOS – Evaluation des impacts
financiers d’un investissement dans le cadre hospitalier – Mai 2007.

www.meah.gouv.fr
Organisation des services d’imagerie – Répertoire d’indicateurs.
Indicateurs de structure et d’utilisation des salles de blocs opéra-

toires.
Temps d’attente et de passage aux urgences – Répertoire d’indica-

teurs.
Organisation des services de radiothérapie dans les hôpitaux et

cliniques – Répertoire d’indicateurs.
Organisation de la restauration dans les hôpitaux et cliniques –

Répertoire d’indicateurs utilisables pour l’analyse de l’efficience des
projets « Systèmes d’information ».

www.mainh.sante.gouv.fr : rubrique MAINH/SIH
Indications sur les référentiels d’interopérabilité pour les pro-

grammes Tarification à l’activité – Dossier médical personnel –
Urgences.

A paraître : guide d’investissement SIH.
www.gmsih.fr : référentiels et méthodes GMSIH
Infrastructures :
– Accompagnement à la rédaction de la politique d’identification

des établissements de santé ;
– Annuaires (professionnels, structures, offre de soins) ;
– Guide d’aide à l’élaboration du cahier des charges d’acquisition

d’un annuaire ;
– Etude sur la CPS : état des lieux et recommandations ;
– Etude sur l’identification du patient ;
– Sécurité des systèmes d’information des établissements de

santé.
Production des soins :
– Analyse comparative des offres du marché de SI destinées aux

établissements de santé sous OQN ;
– Analyse de l’existant et des besoins des systèmes d’information

de production de soins ;
– Analyse du marché des PGI et modalités d’application dans les

établissements de santé ;
– Mobilité et l’ergonomie du poste de travail dans les établisse-

ments de santé ;
– Système d’information de production de soins : analyse des

expériences des établissements de santé.
Pilotage et réformes :
– Etat des lieux sur le système d’information de pilotage des éta-

blissements de santé ;
– Kit de base des tableaux de bord pour les établissements de

santé ;
– Etude sur l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) ;
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– Analyse de l’offre du marché concernant les logiciels de ges-
tion du temps ;

– Etude sur la CCAM ;
– Impact de la T2A dans les systèmes d’information ;
– Profil fonctionnel de sécurité relatif à la dématérialisation des

échanges entre les établissements de santé et les AMO ;
– Etude sur le dossier médical personnel.

Méthodes :
– Alignement stratégique du système d’information ;
– Méthodes et outils de conduite du changement dans les projets

de système d’information ;
– Etude sur l’évaluation du ROI des SI ;
– Architecture et urbanisation des systèmes d’informations la pro-

duction des soins.

Mode d’utilisation des documents et outils de référence

CHAMP
Type
d’opération

FINANCES ÉCONOMIE ORGANISATION TECHNIQUE

1. Toutes catégories Diagnostic flash hospitalier
Documents comptables :
EPRD, PGFP
ATIH : répartition des parts de marché

2. Hôpital ou pôles complets Evaluation des impacts financiers
d’un investissement : Outil EIFIC-HOS
(référentiel MAINH)

Référentiels MEAH,
Organisation : imagerie, blocs opéra-
toires, urgences, services de radio-
thérapie restauration

IMMOBILIER
Référentiels MAINH, observatoire des
coûts de la construction

3. Projet sectoriel Etudes des surcoûts Méthodologie : organisation et inves-
tissement dans les blocs

Guides : montages innovants, dyna-
m i s a t i o n  d e s  a c t i f s ,  c o û t s
d’exploitation d’un bâtiment, mise en
œuvre du schéma directeur tech-
nique

4. SIH Référentiels organisation MEAH,
Organisation : imagerie, blocs opéra-
toires, urgences, services de radio-
thérapie restauration
Référentiels GMSIH : infrastructures,
production de soins, pilotage,
Méthodes dont ROI

SIH
Guide d’investissement
SIH, disponible en juin (MAINH)
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MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

Direction de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins

Sous-direction de l’organisation
du système de soins

Bureau des réseaux, complémentarités
et recomposition des activités de soins (O3)

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DES RELATIONS SOCIALES

ET DE LA SOLIDARITÉ

Direction générale
de l’action sociale

Sous-direction des âges de la vie

Bureau des personnes âgées (2C)

Circu la i re  DHOS/O3/DGAS/2C no 2007-365  du
5 octobre 2007 relative aux modalités d’intervention des
structures d’hospitalisation à domicile dans les éta-
blissements d’hébergement pour personnes âgées

NOR : SJSH0731398C

Références :

Décret no 2007-241 du 22 février 2007 relatif à l’intervention
des structures d’HAD dans les EHPA et modifiant le code de
la santé publique (dispositions réglementaires) et le code de
la sécurité sociale (2e partie : décrets en Conseil d’Etat) ;

Décret no 2007-660 du 30 avril 2007 relatif aux conditions
techniques de fonctionnement des structures d’HAD inter-
venant dans les EHPA et modifiant le code de la santé
publique (dispositions réglementaires) ;

Arrêté du 16 mars 2007 fixant les conditions de prise en charge
pour l’admission en HAD d’un ou plusieurs résidents
d’EHPA en vertu de l’article R. 6121-4 du CSP ;

Arrêté du 25 avril 2007 modifiant l’arrêté du 16 mars 2007
fixant les conditions de prise en charge pour l’admission en
HAD d’un ou plusieurs résidents d’EHPA en vertu de
l’article R. 6121-4 du CSP ;

Article L. 312-1 CASF ;

Article L. 313-3 CASF ;

Article L. 6121-2 CSP ;

Articles L. 6122-1 et suivants CSP ;

Article R. 6121-4 CSP ;

Articles D. 6124-306 et suivants CSP ;

Circulaire DHOS/O3/2006/506 du 1er décembre 2006 relative à
l’hospitalisation à domicile.

Textes abrogés ou modifiés : néant.

Annexes :

Annexe I. – Convention de partenariat entre l’HAD et
l’EHPA(D) médicalisé : modalités et contenu.

Annexe II. – Modèle de protocole d’accord nominatif d’inter-
vention.

Annexe III. – Modèle de protocole personnalisé de soins.

Annexe IV. – Modèle de protocole d’accord sur les médica-
ments.

Annexe V. – Modèle de protocole d’accord sur le partage des
missions communes entre HAD et EHPA(D)
médicalisé.

Annexe VI. – Informations indispensables à la mise en œuvre
de la facturation.

La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, le
ministre du travail, des relations sociales et de la
solidarité à Mesdames et Messieurs les directeurs
d’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 ou DDASS).

La présente circulaire a pour objet d’accompagner la mise en
œuvre du décret no 2007-241 du 22 février 2007 autorisant l’inter-
vention des structures d’hospitalisation à domicile (HAD) au sein
des établissements d’hébergement pour personnes âgées (EHPA) et
du décret no 2007-660 du 3 avril 2007 précisant les conditions de
cette intervention.

Cette intervention vise à éviter ou à raccourcir l’hospitalisation
éventuelle des résidents, source de désorientation qui peut favoriser
la perte de repères et facteur d’aggravation de sa pathologie. De
plus, les coûts des transports sanitaires pour hospitalisation sont
importants et l’arrivée souvent non préparée des personnes âgées
aux urgences participe à l’engorgement de ces dernières.

I. – ORGANISATION GÉNÉRALE DU DISPOSITIF

Pour les EHPA(D) non ou très faiblement médicalisés, l’interven-
tion des structures d’HAD se déroule suivant des critères identiques
à ceux du domicile. Pour les EHPA(D) médicalisés, l’intervention
des structures d’HAD ne peut avoir qu’un caractère exceptionnel et
n’est autorisée que lorsque la structure d’hébergement médicalisée
ne peut plus ou pas assurer les soins au résident. Elle relève dans
les deux cas d’une prescription du médecin traitant ou du médecin
hospitalier. Le consentement du patient lui-même ou de son repré-
sentant légal est obligatoire au moment de la prescription.

Avant même toute intervention, une convention entre la structure
d’HAD et l’établissement d’hébergement est signée. Une fois l’inter-
vention décidée, un accord nominatif d’intervention est cosigné au
minimum par les deux directeurs de l’HAD et de l’EHPA(D)
(annexe II). Le directeur de l’HAD signe alors officiellement
l’admission.

Le dispositif distingue deux cas de figure avec des modalités de
partenariat et de financement différentes. Les structures d’HAD
peuvent en effet intervenir :

– dans des établissements non ou très faiblement médicalisés ne
bénéficiant pas d’une autorisation de soins conjointe préfet/pré-
sident du conseil général ;

– dans des établissements médicalisés.

II. – L’INTERVENTION DES STRUCTURES D’HAD DANS
LES ÉTABLISSEMENTS NE BÉNÉFICIANT PAS D’UNE
AUTORISATION DE SOINS CONJOINTE PRÉFET/PRÉ-
SIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL

Certains établissements d’hébergement pour personnes âgées, bien
que bénéficiant de crédits d’assurance maladie (forfaits de soins
courants), ne sont pas autorisés à dispenser des prestations suscep-
tibles d’être prises en charge par les organismes de sécurité sociale.
Leur faible médicalisation ne peut en aucun cas constituer une aide
pour la structure d’HAD qui intervient donc dans ces structures dans
des conditions similaires à celles du domicile. Le domaine d’inter-
vention de l’HAD dans ces établissements est lui aussi identique à
celui du domicile : l’HAD peut y prodiguer l’ensemble des modes
de prise en charge prévus à l’annexe I de l’arrêté du
31 décembre 2004. Dans ce cas, les interventions de l’HAD sont
facturées au tarif standard par groupe homogène de tarif (GHT) non
minoré.

Une convention passée entre la structure d’HAD et l’EHPA(D)
est cependant exigée préalablement à toute intervention. Elle définit
de façon simple une organisation optimale des soins effectués par
l’HAD dans le respect du règlement intérieur de l’EHPA(D)
(art. D. 6124-311 CSP). Pour des raisons de calcul de tarif, cette
convention précise également que l’EHPA(D) ne bénéficie pas d’une
autorisation accordée conformément au quatrième alinéa de
l’article L. 313-3 du code de l’action sociale et des familles (i.e. :
autorisation de soins délivrée conjointement par le préfet et le pré-
sident du conseil général). Elle intègre les éléments nécessaires à la
facturation précisés à l’annexe VI.
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III. – L’INTERVENTION DES STRUCTURES D’HAD
DANS LES ÉTABLISSEMENTS MÉDICALISÉS

On entend par établissements médicalisés les établissements qui
bénéficient d’une autorisation à dispenser des prestations suscep-
tibles d’être prises en charge par les organismes de sécurité sociale
accordée conformément au quatrième alinéa de l’article L. 313-3 du
code de l’action sociale et des familles par le préfet et le président
du conseil général.

Le financement de ces établissements d’hébergement relève pour
partie de crédits d’assurance maladie permettant l’intervention de
personnels de soins. Il convient donc d’éviter un double financement
pour une même prise en charge. De plus, l’intervention des struc-
tures d’HAD auprès de résidents de ces établissements doit être
complémentaire avec celle des équipes de l’établissement, sans qu’il
y ait de substitution d’équipes entre les deux structures, ni gêne ou
risque dans l’organisation des soins.

Les parties signent dans ce cas une convention de partenariat plus
élaborée que celle prévue au II selon les modalités et le contenu
précisés en annexe I de la présente circulaire.

Dans ce cas, l’intervention d’une structure d’HAD en EHPA(D) a
un impact sur les tarifs facturés par l’HAD. En effet, lorsque
l’EHPA(D) dispose de l’autorisation délivrée conjointement par le
préfet de département et le président du conseil général et qui inclut
donc les soins, une minoration est apportée aux tarifs d’intervention
de la structure d’HAD sur la base d’un taux unique fixé par l’arrêté
tarifaire annuel (arrêté fixant pour l’année les ressources d’assurance
maladie des établissements de santé). Ainsi, pour l’année 2007,
l’arrêté du 27 février 2007 fixe le taux de minoration à 13 %.

Il est donc obligatoire que la convention de partenariat précitée
entre l’EHPA(D) et la structure d’HAD précise l’existence ou non
de cette autorisation pour l’EHPA(D) en intégrant en pièce
annexe une copie de cette autorisation (cf. annexe VI). Cette
convention et la copie de l’autorisation annexée sont d’ailleurs trans-
mises par l’EHPA(D) à sa caisse-pivot, à la DDASS et au conseil
général, et diffusées par la structure d’HAD à l’ARH.

La directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,

A. PODEURLe directeur général
des affaires sociales,

J.-J. TREGOAT

A N N E X E I

CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE L’HAD ET
L’EHPA(D) MÉDICALISÉ : MODALITÉS ET CONTENU

Conformément à l’article D. 6124-311 du CSP, les parties admi-
nistratives et éventuellement les parties médicales des deux struc-
tures HAD et EHPA(D) signent préalablement à toute intervention
une convention de partenariat. Cette convention reprend chacun des
éléments prévus ci-dessous ainsi que les annexes afférentes adaptées
à la situation spécifique des deux partenaires ou complétées d’élé-
ments particuliers les concernant.

Un modèle type de convention peut être téléchargé sur le site du
ministère de la santé, rubrique « hospitalisation à domicile » :
http://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/hospital_domicile/accueil.htm.
L’accès peut se faire aussi par recherche alphabétique depuis la page
d’accueil du site santé (http://www.sante.gouv.fr).

Les 5 éléments minimum du document conventionnel précisés à
l’article D. 6124-311 du CSP sont :

– les conditions de l’intervention de la structure d’hospitalisation
à domicile dans l’établissement, 

– les modalités d’élaboration et d’adaptation des protocoles de
soins, 

– l’organisation de l’accès des personnels à certains éléments du
dossier du patient, 

– l’organisation des circuits du médicament, 
– les modalités d’évaluation de l’organisation ainsi définie.

Conditions d’intervention de la structure
d’HAD en EHPA(D) médicalisé

L’intervention d’une structure d’HAD dans un EHPA(D) médica-
lisé tient compte des règles communes à tout établissement d’hospi-
talisation (prescription, admission) et de règles spécifiques précisées
par les nouveaux textes régissant ce partenariat (domaines d’inter-
vention, accord de prise en charge).

Prescription :
Au moment de la prescription, le médecin traitant du

patient/résident explicite dans le dossier du patient les raisons de la
demande de recours à l’HAD.

Le domaine d’intervention :
L’EHPA(D) médicalisé offrant déjà un environnement sanitaire,

les motifs de prise en charge en HAD sont plus restreints qu’au
domicile du malade. L’HAD intervient sur un axe sanitaire qui
relève de sa compétence. Les critères d’admission sont validés sur la
base des modes de prise en charge de l’HAD en EHPA(D) tels que
définis dans l’arrêté du 16 mars 2007.

Afin de justifier le recours à une structure d’HAD, le médecin
coordonnateur de l’EHPA(D) complète dans le dossier de soins du
patient détenu par l’établissement d’hébergement la justification du
recours à l’HAD, prévue dans le point précédent, en expliquant
pourquoi l’établissement d’hébergement n’était pas en mesure de
prendre en charge les soins nécessités par l’état du résident.

Le protocole d’accord nominatif :
La décision d’admission en HAD d’un patient hébergé en

EHPA(D) médicalisé, fait l’objet d’une concertation collégiale entre
les directions des structures, ainsi qu’entre les deux médecins coor-
donnateurs. L’accord nominatif d’intervention prévu à l’annexe 2
est, dans ce cas, complété de la signature des deux médecins coor-
donnateurs.

Elaboration et adaptation des protocoles personnalisés de soins

Chaque intervention donne lieu systématiquement à la signature
entre les deux établissements d’un protocole personnalisé de soins
intégrant les modalités spécifiques de chaque prise en charge d’un
patient/résident. Le modèle de ce protocole figure en annexe 3.
Toute modification de la prise en charge donne lieu à la rédaction
d’un nouveau protocole de soins. Cette réactualisation sera effec-
tuée, si nécessaire, dans le cadre d’une réunion de concertation entre
les personnels des deux établissements.

Organisation de l’accès des personnels
à certains éléments du dossier patient

Les habilitations et conditions d’accès aux documents du dossier
personnel du patient respectent la réglementation sur la confidentia-
lité.

Au cours de la prise en charge du patient/résident, tout acte de
soins significatif effectué par le personnel médical et/ou soignant de
l’HAD est porté dans les plus brefs délais à la connaissance de
l’équipe médicale et/ou soignante de l’EHPA(D). Cette transmission
est obligatoirement écrite et traçable. Elle est organisée entre les
deux structures, selon un protocole préalablement validé par elles.
Au terme de la prise en charge, l’HAD remet une copie du dossier
de soins au médecin coordonnateur de l’EHPA(D).

Organisation des circuits du médicament

Le mode de gestion des médicaments peut suivre l’un des deux
modes d’organisation suivants :

– s’il n’existe pas de groupement de coopération sanitaire (GCS)
entre l’EHPA(D) et la structure d’HAD, la prise en charge
(approvisionnement, dispensation) :
– des médicaments nécessaires au traitement de(s) patho-

logie(s) intercurrente(s) ayant justifié l’intervention de la
structure d’HAD est assurée et financée par cette dernière sur
prescription spécifique du médecin traitant ;

– des médicaments habituellement prescrits par le même
médecin traitant pour le patient/résident dans le cadre des
soins pris en charge par l’EHPA(D) est assurée et éventuelle-
ment financée par ce dernier (financement dans le cas de
tarif partiel avec PUI ou de tarif global).

– s’il existe un groupement de coopération sanitaire
HAD/EHPA(D), la prise en charge (approvisionnement, dispen-
sation) de l’ensemble des médicaments est assurée par la phar-
macie du GCS qui inclut l’HAD et l’EHPA(D). Une séparation
stricte des prescriptions entre médicaments habituellement dis-
pensés au patient/résident et médicaments nécessaires au traite-
ment des pathologies ayant justifié l’intervention de la structure
d’HAD permet une ventilation ultérieure des charges entre
l’EHPA(D) pour les premiers et HAD pour les seconds.

La répartition de cette prise en charge fait l’objet d’un accord co-
signé sur le modèle de l’annexe 4. Ce dernier document est
complété et signé dès la première prescription dans le cadre de
l’HAD, renouvelé à chaque modification d’au moins une des pres-
criptions et inséré dans le dossier patient disponible à son chevet.

Le médecin traitant est le plus souvent prescripteur unique dans
les deux cas.
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Evaluation du partenariat
L’EHPA(D) médicalisé et la structure d’HAD ayant signé une

convention de partenariat s’engagent à se réunir au moins une fois
par an pour une évaluation de leur coopération portant a minima sur
les points suivants :

– délai moyen d’attente avant l’intervention de la structure
d’HAD ;

– nombre de demandes d’hospitalisation en HAD non satisfaites
et raisons invoquées par la structure d’HAD ;

– nombre de séjours et de journées d’hospitalisation complète en
établissements de soins de courte durée et de soins de suite et
de réadaptation en cours d’hébergement en EHPA(D) ;

– nombre de séjours et de journées d’HAD ;
– qualité de la coordination entre les différents intervenants de la

structure d’HAD ;
– qualité de la coordination des soins entre les deux structures.
Les résultats de cette évaluation seront adressés annuellement à

l’ARH, à la CRAM ainsi qu’à la caisse qui assure le versement de
la dotation soins de l’EHPA(D).

A N N E X E I I

MODÈLE DE PROTOCOLE
D’ACCORD NOMINATIF D’INTERVENTION

Protocole d’accord
entre :
l’EHPA(D)...........................
Numéro FINESS :
et :
la structure d’HAD.............................
Numéro FINESS :
Les parties signataires du présent protocole ont décidé, conformé-

ment à la convention de partenariat EHPA(D)/HAD signée
le............., de prendre en charge :

M./Mme.............
Prénom :............
No SS – Caisse :........................
La prise en charge par le service d’HAD est conforme au proto-

cole de soins signé entre les 2 établissements.
Elles confirment leur accord en tous points et s’engagent à res-

pecter rigoureusement toutes les conditions figurant dans la conven-
tion citée ci-dessus.

Pour l’EHPA(D) :
La direction,

Le médecin coordonnateur (le cas échéant)
Le pharmacien-gérant de la PUI (le cas échéant)

Pour la structure d’HAD :
La direction,

Le médecin coordonnateur,
Le pharmacien-gérant de la PUI (le cas échéant)

A N N E X E I I I

MODÈLE DE PROTOCOLE PERSONNALISÉ DE SOINS
(INTERVENTION EN EHPA(D) MÉDICALISÉ)

..................................................., le ...................................................
EHPA(D) ............................................................................................
HAD : .................................................................................................
Objet :  protocole  personnal isé  de soins  à  compter

du ................ « date » pour ................ « nom du patient » ................
Motifs et objectifs de l’intervention de la structure d’HAD :
.............................................................................................................

TYPES DE SOINS EFFECTUÉS
par le personnel soignant

de l’EHPA(D)

TYPES DE SOINS EFFECTUÉS
par le personnel soignant

de l’HAD

IDE IDE

TYPES DE SOINS EFFECTUÉS
par le personnel soignant

de l’EHPA(D)

TYPES DE SOINS EFFECTUÉS
par le personnel soignant

de l’HAD

Aides soignants Aides – soignants

Autres Autres

Créneaux horaires de réalisation des
soins assurés par le personnel soi-
gnant de l’EHPA(D)

Créneaux horaires de réalisation des
soins assurés par le personnel soi-
gnant de l’HAD

Signature du médecin traitant
Pour l’EHPA(D)

Signature infirmière référente
Pour la structure d’HAD

Signature cadre coordinateur

A N N E X E I V

MODÈLE DE PROTOCOLE D’ACCORD SUR LES MÉDICAMENTS

Accord sur les médicaments lors d’une prise en charge conjointe
EHPA(D)/HAD

Nom du résident/patient : .................................................................
Motifs et objectifs de l’intervention de l’HAD : ...........................
Situation EHPA(D) ................ Situation HAD ................
Raison sociale : .................. Raison sociale : ..................
Adresse : ......................... Adresse : .........................

L’approvisionnement et la
dispensation des médica-
ments nécessaires à prise
en charge de la patho-
logie intercurrente sont
assurés :

� par l’HAD � par la pharmacie gérée
dans le cadre d’un GCS
EHPA(D)/HAD

Médicaments nécessaires aux trai-
tements de la (des) pathologies
prise(s) en charge de manière
régulière pour ce patient par
l’EHPA(D) et fournies par ce der-
nier ou par la pharmacie du GCS
(prise en charge organisation-
nelle, administration, prise en
charge financière éventuelle-
ment)

Médicaments nécessaires au traite-
ment de la (des) pathologie(s)
intercurrente(s) de ce patient et
pris en charge par la structure
d’HAD ou la pharmacie du GCS
(prise en charge organisation-
nelle, administration, prise en
charge financière)

– –
– –
– –
– –

Fait à .............................................., le ..............................................
Pour l’EHPA(D)

Le médecin coordonnateur
Nom et signature

Le pharmacien-gérant de la PUI (le cas échéant)
Nom et signature

Le pharmacien d’officine conventionné
avec l’EHPA(D) (éventuellement)

Nom et signature
Pour la structure d’HAD

Le médecin coordonnateur
Nom et signature

Le pharmacien-gérant de la PUI (le cas échéant)
Nom et signature

Le pharmacien d’officine conventionné
avec l’HAD (éventuellement)

Nom et signature
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A N N E X E V

MODÈLE DE PROTOCOLE D’ACCORD SUR LE PARTAGE
DES MISSIONS COMMUNES ENTRE HAD ET EHPA(D) MEDICALISÉ

DÉSIGNATIONS MODALITÉS DE PARTAGE
entre les deux structures

Mise en place d’une fiche-type de prise en
charge conjointe

Visite de pré-admission HAD

Elaboration et tenue du dossier de soins

Elaboration d’un dossier de transmissions

Prise de décision médicale

Actions sur le protocole de soins

Garantie sur l’accès partagé au dossier du
patient par les professionnels

Respect du secret médical

Détermination du projet de soins

Modification du protocole de soins par les
infirmiers

Détermination des moyens nécessaires
(humains, techniques, administratifs et de
communication)

Saisie des soins effectués

Mention des actes effectués par le personnel
dans le dossier de soins à chaque passage

Saisie des informations nécessaires à la
bonne prise en charge (changement de
traitement, état du patient, ré-hospitalisa-
tion)

Coordination des acteurs des 2 structures
(soignants, médico-sociaux, sociaux)

Coordination sur le plan médical, entre
médecins

Gestion des temps de transmission et d’in-
formation entre professionnels

Gestion et présence à des réunions de coor-
dination

Organisation et participation à des réunions
afin d’améliorer la prise en charge

Responsabilités pour les actes effectués par
les salariés respectifs des deux partenaires
(ou prestataires externes mandatés), 

Non substitution du médecin coordonna-
teur/médecin traitant

DÉSIGNATIONS MODALITÉS DE PARTAGE
entre les deux structures

Respect du rôle des médecins coordonna-
teurs, tel que prévu par les textes

Relation du médecin coordonnateur avec son
homologue et le médecin traitant

Modalités pour que le médecin coordonna-
teur assure une information optimale
auprès de ses confrères

Respect du secret médical professionnel

Adaptation des contrats d’assurance pour la
prise en charge conjointe

Initiative de prise en charge des temps pluri-
disciplinaires

Mise en place d’outils d’évaluation de la qua-
lité de la prise en charge

Coordination étroite entre les infirmiers réfé-
rents et les infirmiers coordinateurs

Analyse des services et moyens nécessaires
p o u r  r é p o n d r e  a u x  b e s o i n s  d u
patient/résident

Mise en place d’un régime alimentaire

Soutien psychologique éventuel, (action d’un
(e) psychologue)

Demande d’aide spécifique

Saisie des commandes de consommables

Pour l’EHPA(D) :
La direction,

Le médecin coordonnateur

Pour l’HAD :
La direction,

Le médecin coordonnateur

A N N E X E V I

INFORMATIONS INDISPENSABLES À LA MISE EN ŒUVRE
DE LA FACTURATION

La convention passée entre HAD et EHPA(D) que ce dernier soit
médicalisé ou non indique :

1o Le numéro FINESS de l’EHPA(D) et de la structure de HAD ;
2o Si l’EHPA(D) bénéficie ou non d’une autorisation accordée

conformément au quatrième alinéa de l’article L. 313-3 du code de
l’action sociale et des familles (i.e. s’il bénéficie d’une autorisation
de soins délivrée conjointement par le préfet et le président du
conseil général). La convention de partenariat entre l’EHPA(D) et
l’HAD intègre en pièce annexe une copie de cette autorisation.

3° La date d’effet de la convention.
Remarque : en l’absence de numéro FINESS ou en cas de

FINESS erroné, la saisie serait considérée comme erronée et aucun
paiement ne serait déclenché.

Afin de bénéficier du remboursement, la structure d’HAD doit
compléter le RAPSS à la rubrique « type de domicile » afin que
celle-ci comporte, dans la zone prévue pour le domicile du patient,
le numéro FINESS de l’EHPA(D) dans lequel réside le patient.
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Des notes spécifiques concernant les modes de facturation par les
caisses des prestations d’HAD en établissement d’hébergement pour-
ront être prochainement consultées sur le site du ministère de la
s a n t é ,  r u b r i q u e  « h o s p i t a l i s a t i o n  à  d o m i c i l e » :
http://www.sante.gouv.fr/htm/ dossiers/hospital_domicile/accueil.htm.

Direction de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins

Sous-directions des affaires financières

Sous direction des professions
paramédicales et des personnels hospitaliers

Bureau de la formation et de l’exercice
des professions paramédicales
et des personnels hospitaliers

Circulaire DHOS/P1 no 2007-369 du 9 octobre 2007 relative
au financement par le fonds pour la modernisation des
établissements de santé publics et privés (FMESPP)
2007 de projets visant à renforcer la gestion des res-
sources humaines dans les établissements de santé

NOR : SJSH0731347C
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. – Montants des droits de tirage régionaux

FMESPP.
Annexe III. – Cahiers des charges indicatifs types de l’appel à

consultant.

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]).

Le système de santé connaît des évolutions importantes qui
impactent très fortement la gestion des ressources humaines dans les
établissements de santé. En effet, les réformes en cours (gouver-
nance, tarification à l’activité, évaluation des pratiques profes-
sionnelles, mise en place des territoires de santé...) se conjuguent
aux changements rapides de l’environnement, technologique notam-
ment. La dimension ressources humaines apparaît désormais à tous
les acteurs hospitaliers comme essentielle à l’accompagnement des
mutations à opérer.

Face aux nouvelles attentes des usagers, mais aussi à celles des
personnels, les établissements de santé doivent compléter leur ges-
tion administrative et statutaire par une gestion davantage orientée
vers une gestion des métiers et des compétences qui peut seule
répondre aux enjeux de professionnalisation des métiers du secteur
de la santé.

La présente circulaire a pour objet de vous préciser les objectifs
visés par cette action, ainsi que les modalités d’accès à ces finance-
ments et les critères d’éligibilité que devront remplir les établisse-
ments pour bénéficier de ces crédits.

1. Objectif : inciter les établissements à s’inscrire dans une
démarche « métiers compétences » par des appels à projet
financés par le FMESPP
Pour inciter, accompagner et soutenir les établissements de santé

qui s’inscrivent dans de telles démarches, une enveloppe de 10 mil-
lions d’euros a été réservée sur le fonds pour la modernisation des
établissements de santé publics et privés.

Il s’agira de soutenir financièrement l’élaboration et la mise en
place d’une gestion des métiers et des compétences dans les éta-
blissements de santé avec, comme première priorité, le classement
des effectifs par métier et la réalisation de la nomenclature des
métiers, pré-requis indispensable pour développer une gestion prévi-
sionnelle des métiers et des compétences. En effet, la réalisation
d’une nomenclature des métiers permet de connaître la réalité des
effectifs par métier et donc d’élaborer des pyramides des âges,
d’identifier des besoins en recrutement par métier et de définir des
politiques d’emploi, de repérer les passerelles possibles entre métiers
proches et de déterminer des parcours professionnels pour aller de
l’un à l’autre, voire de déterminer certains parcours qualifiants (pour
devenir cadre de proximité par exemple, infirmier en soins géné-
raux, responsable bio médical...) Dans un deuxième temps et sur la
base métiers compétences ainsi constituée, l’élaboration progressive
d’une gestion prévisionnelle des métiers et des compétences
(GPMC) est facilitée.

2. Les critères d’éligibilité

La répartition des droits d’engagement des régions qui est fonc-
tion du nombre d’établissements de santé par région est donnée en
annexe 2. Un état des lieux sera fait d’ici la fin de l’année 2007.

2.1 Les promoteurs : les établissements de santé quel que soit
le type d’activité et quelle que soit leur taille

2.2 Les projets éligibles : trois niveaux d’intervention graduels sont
proposés, sachant que le premier niveau est un pré requis indis-
pensable aux deux suivants :
– un premier niveau pour l’aide à l’élaboration de la nomencla-

ture des métiers de l’établissement. Il s’agit, sur la base notam-
ment du répertoire des métiers établi par la DHOS et du guide
méthodologique d’aide au classement des effectifs par métier
dans la nomenclature (disponible sur le site internet : sante-
.gouv.fr, répertoire des métiers), d’accompagner et assister
l’établissement dans le repérage de ses métiers et le classement
des effectifs par métier, tout en l’intégrant dans le système
d’information ressources humaines ;

– un deuxième niveau pour aider l’établissement à intégrer dans
sa pratique quotidienne de gestion, la démarche métier compé-
tence (en matière de recrutement, de formation et de gestion
des compétences, d’évaluation, de mobilité et de parcours pro-
fessionnel...) ;

– un troisième niveau plus ambitieux pour les établissements sou-
haitant mettre en place une GPMC sur un secteur, une activité
ou des métiers considérés comme critiques, voire pour gérer
une opération majeure (fusion, regroupement d’établissements,
construction nouvelle...) mais aussi pour définir ses besoins en
métiers, compétences et effectifs à intégrer dans le contrat plu-
riannuel d’objectifs et de moyens conclu avec l’agence régio-
nale de l’hospitalisation.

Dans cet esprit et à l’issue de la mise en œuvre de ces projets, les
établissements de santé, en lien avec les agences régionales de
l’hospitalisation doivent être en capacité de mentionner dans les
contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens des établissements la
cartographie des métiers de l’établissement telle qu’elle existe au
moment de la conclusion du contrat (métiers présents dans l’éta-
blissement, effectifs par métier) et la cartographie prévisionnelle à
l’issue du contrat (modification de la carte des métiers et des effec-
tifs par métier sur la base des actions prévues au contrat)

2.3. Les dépenses éligibles

Les dépenses d’investissement de prestations immatérielles : assis-
tance à maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre (temps de consultant)
pour aider à la mise en œuvre du projet ;

Acquisition de logiciels de ressources humaines intégrant la ges-
tion des métiers et des compétences, notamment la nomenclature des
métiers de l’établissement et la formation au nouveau logiciel de
ressources humaines ;

En tant que de besoin, les établissements pourront faire appel aux
délégations régionales de l’ANFH pour réaliser les prestations de
service prévues dans l’appel à projet (élaboration du cahier des
charges et mise en concurrence notamment).

2.4. Le niveau d’accompagnement

L’accompagnement en tout ou partie du projet prendra la forme
d’une subvention du fonds pour la modernisation des établissements
de santé publics et privés dans la limite de 50 000 € par établis-
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sement pour un projet intégrant les trois niveaux (nomenclature des
métiers, intégration dans la gestion quotidienne de la démarche
« métiers compétences » et gestion prévisionnelle des métiers et des
compétences) et dans la limite de vos droits de tirage régionaux.

Dans le cadre d’un projet intégrant les trois niveaux, l’écart entre
le montant de la dépense engagée et le montant de la subvention
devra être pris en charge par l’établissement.

3. 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’hospitalisation
(ARH).

3.1. La validation des projets par l’agence régionale
de l’hospitalisation

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 subvention de ces possibilités
d’accompagnement financier et des conditions de candidature.

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 de gestion « métiers
compétences », le cas échéant, porté par plusieurs établisse-
ments. Les éléments essentiels que devrait contenir ce dossier
sont retracés en annexe 1 de la présente circulaire ;

– instruction des dossiers par l’ARH qui vérifie que le projet pro-
posé par l’établissement s’inscrit bien dans la démarche décrite
ci-dessus ;

– validation des projets par l’ARH après avis de la COMEX.
Des cahiers des charges indicatifs précisant les objectifs et les

produits de sorties attendus sur chacun des trois niveaux de projet
sont joints en annexe à la circulaire.

3.2. La 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 de fixer ses obligations de résultat, particulièrement
les produits de sortie attendus (exemple pour le premier niveau de
projet, le produit de sortie attendu pourrait être « Réalisation d’une
nomenclature métier exhaustive, comprenant l’ensemble des effectifs
par métier de l’établissement, intégrée ou intégrable dans le système
d’information ressources humaines de l’établissement et reliée à
l’ensemble des actes de gestion des ressources humaines : rémunéra-
tion, recrutement, formation, carrière, mobilité... »).

Cette convention devra comporter trois parties :
– une partie juridique qui fixe les obligations des parties contrac-

tantes et notamment le montant de la subvention ainsi que la
date limite d’exécution du projet, au plus tard le
31 décembre 2008 ;

– 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. Une
attention particulière devra être portée aux risques de doubles
financements via les autres ressources en dotations de l’éta-
blissement.

Dans l’éventualité où le projet serait porté par plusieurs établisse-
ments (temps de consultant mutualisé sur plusieurs établissements),
une seule convention entre ces établissements et l’ARH pourra être
signée à condition que les engagements et la quote-part de sub-
vention de chacun des établissements soient clairement précisés. Il
peut également être décidé qu’au sein du groupe d’établissements,
un établissement soit désigné pilote du projet et ainsi attributaire de
la subvention.

4. Les modalités de versement

La convention susmentionnée, sera annexée au contrat pluriannuel
d’objectifs et de moyens de l’établissement (CPOM).

La caisse des dépôts et consignations verse à l’établissement de
santé concerné, à sa demande, la totalité de la subvention men-
tionnée 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
moderniser la gestion des ressources humaines à l’hôpital pour ac-
compagner les mutations en cours de ce secteur sera évalué annuel-
lement.

Vous voudrez bien me tenir informé sous le présent timbre des
difficultés que vous pourriez rencontrer lors de la mise en œuvre de
la présente circulaire.

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 (CHU, CH, HL, CLCC,

autres...) : ........................................................................................

Caractéristiques de l’établissement (nombres de lits ou équivalent,
activités, situation financière) : .............................................................

Objectif du projet : mise en œuvre du projet (description, consul-
tants et moyens financiers, méthode, produit de sortie attendus
etc.) : .......................................................................................................

Devis du projet :

Montants (en euros)

NATURE DES DÉPENSES ÉTAPE 1 ÉTAPE 2 ÉTAPE 3 TOTAL

Période du .....................
au .....................

Période du .....................
au .....................

Période du .....................
au .....................

Nb H (3) Montant (1) Nb H Montant Nb H Montant

Achats consommés ou incorporés (prix de
facturation et justif.)

Sous-total
Frais généraux + achats

Frais externes

Formation
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NATURE DES DÉPENSES ÉTAPE 1 ÉTAPE 2 ÉTAPE 3 TOTAL

Période du .....................
au .....................

Période du .....................
au .....................

Période du .....................
au .....................

Nb H (3) Montant (1) Nb H Montant Nb H Montant

Prestataire de conseil

Prestataire de service

Laboratoire

Centre technique

Autres

Sous-total
Prest. et sous-traitance

Investissements non récupérables (affectés
au programme)

Amortissement des invest. récupérables
(sur durée du programme)

Autres frais spécifiques (sur justificatifs)

Sous-total
Invest. + amort. + autres

1. TOTAL GENERAL

(1) : Exprimé en euros par heure pour les projets technologiques, Jour pour les autres
DAS : déclaration annuelle des salaires.
(3) : Préciser l’unité retenue conformément au (1).

A N N E X E I I

MONTANTS DES DROITS DE TIRAGE RÉGIONAUX FMESPP POUR
LE RENFORCEMENT DE LA GESTION DES RESSOURCES

HUMAINES DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

TOTAL
établissements

DROITS
de tirage

Alsace 77 271 318
Aquitaine 206 725 863
Auvergne 59 207 893
Bourgogne 76 267 794
Bretagne 126 443 975
Centre 132 465 116
Champagne-Ardenne 64 225 511
Corse 20 70 472
Franche-Comté 48 169 133
Ile-de-France 402 1 416 490
Languedoc-Roussillon 109 384 073
Limousin 38 133 897
Lorraine 105 369 979
Midi-Pyrénées 164 577 872
Nord - Pas-de-Calais 162 570 825
Basse-Normandie 60 211 416
Haute-Normandie 68 239 605
Pays de Loire 132 465 116
Picardie 79 278 365
Poitou-Charentes 81 285 412
PAC 245 863 284
Rhône-Alpes 323 1 138 125
France métropolitaine : 2 776 9 781 536

TOTAL
établissements

DROITS
de tirage

Guadeloupe 18 63 425
Guyane 6 21 142
Martinique 16 56 378
Réunion 22 77 519
DOM 62 218 464

France entière 2 838 10 000 000

A N N E X E 3 . 1

CAHIER DES CHARGES TYPE
POUR RÉPONSE À L’APPEL À PROJET TERRITOIRE DE SANTÉ

(NIVEAU 1)

Volet ressources humaines

ACTION AIDE À L’IDENTIFICATION DES EFFECTIFS
par métier de l’établissement

Cadre juridique Loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 de finance-
ment de la sécurité sociale pour 2001 notamment
son article 40 modifié et loi no 2006-1640 du
21 décembre 2006 de financement de la sécurité
sociale pour 2007 notamment son article 93.
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ACTION AIDE À L’IDENTIFICATION DES EFFECTIFS
par métier de l’établissement

Décret no 2001-1242 du 21 décembre 2001 relatif au
fonds pour la modernisation des établissements de
santé publics et privés modifié. Circulaire DHOS-
F2/2007/214 du 2 juin relative au financement par
le fonds pour la modernisation des établissements
de santé publics et privés (FMESPP) 2007 de pro-
jets visant à des réorganisations, modernisations
au sein des territoires de santé.

Circulaire DHOS/P 1/2007-XX du relative au finance-
ment par le fonds pour la modernisation des éta-
blissements de santé publics et privés (FMESPP)
2007 de projets visant à renforcer la gestion des
ressources humaines dans les établissements de la
fonction publique hospitalière.

Contexte de l’action Pour inciter, accompagner et soutenir les établisse-
ments publics de santé qui s’inscrivent dans des
démarches métiers compétences, le ministère de la
santé de la jeunesse et des sports, sur la base d’un
appel à projet, met en place un dispositif de finan-
cement spécifique permettant la prise en charge de
tout ou partie des actions proposées. La circulaire
(FMESPP) 2007 du... prévoit trois niveaux d’appel à
projet, progressifs et cumulatifs :

– niveau 1 : aide à l’identification des effectifs par
métiers de l’établissement ;

– niveau 2 : aide à la mis en place d’une gestion
quotidienne des métiers et des compétences dans
l’établissement ;

– niveau 3 : aide à la mise en place d’une gestion
prévisionnelle des métiers et des compétences ;

Pré requis indispensable pour développer une ges-
tion au quotidien des métiers et des compétences,
l’identification des effectifs par métier et la réalisa-
tion de la nomenclature des métiers constituent
une priorité dans le cadre des appels à projet. En
effet à partir de la nomenclature et des fiches
métiers, des pratiques et des outils de gestion
peuvent être déployés : pyramides des âges et ana-
lyse des départs prévisionnels par métier, identifi-
cation des besoins en recrutement, repérage des
passerelles possibles entre métiers proches et
détermination des parcours professionnels...

A noter qu’un guide méthodologique d’identification
des effectifs par métiers a été réalisé en 2006 et
disponible sur le site : sante.gouv.fr (fonction
publique hospitalière puis répertoire des métiers).

A partir de cette base, dans un deuxième temps, il
devient possible de développer des démarches
plus ambitieuses de gestion prévisionnelle des
métiers et des compétences (GPMC).

En rappel, dans le cadre de l’Observatoire national
des emplois et des métiers de la fonction publique
hospitalière, des travaux sont menés depuis 2002
pour développer « une culture métiers compé-
tences » dans la FPH. La réalisation du répertoire
des métiers de la FPH en 2004 et la diffusion de
l’étude prospective sur les métiers sensibles à
l’automne 2007 participent de ce travail de sensibi-
lisation. Ce mouvement doit trouver aujourd’hui sa
traduction concrète dans des programmes d’action
permettant aux établissements et à leurs person-
nels, de disposer d’outils opérationnels pour
mener à bien cette politique.

Objectifs de l’action Sur la base du répertoire des métiers de la FPH et du
guide méthodologique d’aide à l’identification des
effectifs par métier dans la nomenclature, le
consultant retenu doit :

– assister l’établissement dans le repérage de ses
métiers et le classement des effectifs par métier ;

– intégrer la nomenclature et les fiches métiers dans
le système d’information ressources humaines en
vue d’une gestion des métiers et des compétences
et d’une communication interne et externe.

Produit de sortie
attendu

Une nomenclature des métiers de l’établissement
recensant les effectifs actuels par métiers et éven-
tuellement par spécificités de métier.

ACTION AIDE À L’IDENTIFICATION DES EFFECTIFS
par métier de l’établissement

L’analyse de quelques caractéristiques principales
des ressources par métier (âge, sexe, statut,
ancienneté, formation réalisée...)

Public concerné Directions fonctionnelles et particulièrement direc-
teurs des ressources humaines, encadrement,
représentants du personnel.

Critères de sélection
de l’action

L’identification des effectifs par métier de l’établisse-
ment répond aux critères suivants :

– s’inscrire dans le cadre du répertoire des métiers
de la FPH et de ses déclinaisons et actualisations ;

– être intégrée dans le système d’information RH de
l’établissement, et notamment reliée au système
de paye ;

– apparaître dans le bilan social annuel ;
– être élaborée en concertation avec l’encadrement,
les représentants du personnel, le corps médical et
les directions fonctionnelles.

A N N E X E 3 . 2

CAHIER DES CHARGES TYPE
POUR RÉPONSE À L’APPEL À PROJET TERRITOIRE DE SANTÉ

(NIVEAU 2)

Volet ressources humaines

ACTION
AIDE À LA MISE EN PLACE

d’une gestion quotidienne des métiers
et des compétences dans l’établissement

Cadre juridique Loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 de finance-
ment de la sécurité sociale pour 2001 notamment
son article 40 modifié et 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.

Circulaire DHOS-F 2/2007-214 du 2 juin relative au
financement par le fonds pour la modernisation
des établissements de santé publics et privés
(FMESPP) 2007 de projets visant à des réorganisa-
tions, modernisations au sein des territoires de
santé.

Circulaire DHOS-P 1/2007-XX du relative au finance-
ment par le fonds pour la modernisation des éta-
blissements de santé publics et privés (FMESPP)
2007 de projets visant à renforcer la gestion des
ressources humaines dans les établissements de la
fonction publique hospitalière.

Contexte de l’action Pour inciter, accompagner et soutenir les établisse-
ments publics de santé qui s’inscrivent dans des
démarches métiers compétences, le ministère de la
santé de la jeunesse et des sports, sur la base d’un
appel à projet, met en place un dispositif de finan-
cement spécifique permettant la prise en charge de
tout ou partie des actions proposées. La circulaire
(FMESPP) 2007 du... prévoit trois niveaux d’appel à
projet, progressifs et cumulatifs :

– niveau 1 : aide à l’identification des effectifs par
métiers de l’établissement ;

– niveau 2 : aide à la mis en place d’une gestion
quotidienne des métiers et des compétences dans
l’établissement ;

– niveau 3 : aide à la mise en place d’une gestion
prévisionnelle des métiers et des compétences ;
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ACTION
AIDE À LA MISE EN PLACE

d’une gestion quotidienne des métiers
et des compétences dans l’établissement

Pré requis indispensable pour développer une ges-
tion au quotidien des métiers et des compétences,
l’identification des effectifs par métier et la réalisa-
tion de la nomenclature des métiers constituent
une priorité dans le cadre des appels à projet. En
effet à partir de la nomenclature et des fiches
métiers, des pratiques et des outils de gestion
peuvent être déployés : pyramides des âges et ana-
lyse des départs prévisionnels par métier, identifi-
cation des besoins en recrutement, repérage des
passerelles possibles entre métiers proches et
détermination des parcours professionnels...

A partir de cette base, il devient possible de déve-
lopper dans un premier temps des pratiques et des
outils de gestion des métiers et des compétences
au quotidien, puis dans un deuxième temps, des
démarches plus ambitieuses de gestion prévision-
nelle des métiers et des compétences (GPMC).

En rappel, dans le cadre de l’Observatoire national
des emplois et des métiers de la fonction publique
hospitalière, des travaux sont menés depuis 2002
pour développer « une culture métiers compé-
tences » dans la FPH. La réalisation du répertoire
des métiers de la FPH en 2004 et la diffusion de
l’étude prospective sur les métiers sensibles à
l’automne 2007 participent de ce travail de sensibi-
lisation. Ce mouvement doit trouver aujourd’hui sa
traduction concrète dans des programmes d’action
permettant aux établissements et à leurs person-
nels, de disposer d’outils opérationnels pour
mener à bien cette politique.

Objectifs de l’action Sur la base de l’identification des effectifs par métier,
le consultant retenu doit assister l’établissement
dans :

– l’identification de ses pratiques de gestion des res-
sources humaines au regard des métiers ;

– l’intégration dans ses pratiques, de la dimension
métiers/compétences et notamment en matière de
recrutement (profil de candidat par métier, fiche de
poste...) de formation (présentation du plan, mais
aussi contenu des actions, processus d’évaluation
des actions...) d’évaluation (support d’évaluation
par métier, lien avec le plan de formation, avec les
demandes de mobilité...) de mobilité (élaboration
de passerelles et d’aires de mobilité par métier, de
parcours professionnel...)

– l’information et la communication sur les métiers
aussi bien en interne (intranet, support de commu-
nication métier, journal d’entreprise...) qu’en
externe (internet, forum métiers...)

Produit de sortie
attendu

Des procédures, des outils et des supports RH éla-
borés par l’établissement et utilisés pour la gestion
métiers /compétences au quotidien dans les
domaines du recrutement, de la formation et de la
gestion des compétences, de la mobilité et des
parcours professionnels, de l’évaluation des
compétences par métier, de la communication...

Public concerné Directions fonctionnelles et notamment directeurs
des ressources humaines, encadrement, représen-
tants du personnel.

Critères de sélection
de l’action

La gestion quotidienne métier/compétences prend en
compte les critères suivants :

– s’inscrire dans le cadre du répertoire des métiers
de la FPH et être intégrée dans le système d’infor-
mation RH de l’établissement ;

– intègrer les nouvelles règles de gestion des droits
individuels à la formation ;

– faire apparaître les pratiques de gestion des
métiers et des compétences de l’établissement
dans les procédures RH, dans les outils de commu-
nication (journal, intranet...) dans les supports et
les outils RH utilisés en interne, dans les plans
d’action RH, dans le Bilan social, dans les projets
de pôle...

ACTION
AIDE À LA MISE EN PLACE

d’une gestion quotidienne des métiers
et des compétences dans l’établissement

– être élaborée en concertation avec l’encadrement,
les représentants du personnel, le corps médical et
les directions fonctionnelles.

A N N E X E 3 . 3

CAHIER DES CHARGES TYPE
POUR RÉPONSE À L’APPEL À PROJET TERRITOIRE DE SANTÉ

(NIVEAU 3)

Volet ressources humaines

ACTION
AIDE À LA MISE EN PLACE

d’une gestion prévisionnelle des métiers
et des compétences

Cadre juridique Loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 de finance-
ment de la sécurité sociale pour 2001 notamment
son article 40 modifié et 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.

Circulaire DHOS/F 2/2007-214 du 2 juin relative au
financement par le fonds pour la modernisation
des établissements de santé publics et privés
(FMESPP) 2007 de projets visant à des réorganisa-
tions, modernisations au sein des territoires de
santé.

Circulaire DHOS/P1/2007-XX du relative au finance-
ment par le fonds pour la modernisation des éta-
blissements de santé publics et privés (FMESPP)
2007 de projets visant à renforcer la gestion des
ressources humaines dans les établissements de la
fonction publique hospitalière.

Contexte de l’action Pour inciter, accompagner et soutenir les établisse-
ments publics de santé qui s’inscrivent dans des
démarches métiers compétences, le ministère de la
santé de la jeunesse et des sports, sur la base d’un
appel à projet, met en place un dispositif de finan-
cement spécifique permettant la prise en charge de
tout ou partie des actions proposées. La circulaire
(FMESPP) 2007 du... prévoit trois niveaux d’appel à
projet, progressifs et cumulatifs :

– niveau 1 : aide à l’élaboration de la nomenclature
des métiers de l’établissement ;

– niveau 2 : aide à la mis en place d’une gestion
quotidienne des métiers et des compétences dans
l’établissement ;

– niveau 3 : aide à la mise en place d’une gestion
prévisionnelle des métiers et des compétences.

Prérequis indispensable pour développer une gestion
au quotidien des métiers et des compétences,
l’identification des effectifs par métier et la réalisa-
tion de la nomenclature des métiers constituent
une priorité dans le cadre des appels à projet. En
effet à partir de la nomenclature et des fiches
métiers, des outils de gestion peuvent être
déployés tels que : des pyramides des âges par
métier, une identification des besoins en recrute-
ment par métier et donc la définition des politiques
d’emploi, le repérage des passerelles possibles
entre métiers proches et la détermination des par-
cours professionnels voire de certains parcours
qualifiants... A noter qu’un guide méthodologique
d’identification des effectifs par métiers a été réa-
lisé en 2006 et disponible sur le site : sante.gouv.fr
(fonction publique hospitalière puis répertoire des
métiers).
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ACTION
AIDE À LA MISE EN PLACE

d’une gestion prévisionnelle des métiers
et des compétences

A partir de cette base, il devient possible de déve-
lopper dans un premier temps des pratiques et des
outils de gestion des métiers et des compétences
au quotidien, puis dans un deuxième temps, des
démarches plus ambitieuses de gestion prévision-
nelle des métiers et des compétences (GPMC).

En rappel, dans le cadre de l’Observatoire national
des emplois et des métiers de la fonction publique
hospitalière, des travaux sont menés depuis 2002
pour développer « une culture métiers compé-
tences » dans la FPH. La réalisation du répertoire
des métiers de la FPH en 2004 et la diffusion de
l’étude prospective sur les métiers sensibles à
l’automne 2007 participent de ce travail de sensibi-
lisation. Ce mouvement doit trouver aujourd’hui sa
traduction concrète dans des programmes d’action
permettant aux établissements et à leurs person-
nels, de disposer d’outils opérationnels pour
mener à bien cette politique.

Objectifs de l’action Sur la base de l’identification des effectifs par métier,
le consultant retenu doit assister l’établissement
dans :

– la clarification de la problématique et l’analyse du
ou des secteurs d’activités ou métiers sensibles à
étudier ;

– l’élaboration d’un plan GPMC sur le ou les sec-
teurs d’activité ou métiers ou groupes de métiers
sensibles retenus dans l’analyse ;

– la réalisation d’un plan d’action, ainsi que d’une
méthodologie de suivi et d’évaluation du plan 
d’action.

Produit de sortie
attendu

Sur la base du projet d’établissement et du contrat
prévisionnel d’objectifs et de moyens (CPOM) est
élaborée une estimation des besoins/ressources à
moyen terme (identification des métiers sensibles,
besoins prévisionnels en effectifs – scénarios éven-
tuels de besoins, compétences critiques) sur un ou
plusieurs secteurs d’activité, un plan d’action
GPMC et un relevé de décisions en matière de res-
sources humaines. Ou encore des démarches et
études prévisionnelles concernant certains métiers
sensibles, avec référentiels futurs de compétences
et plan d’action d’adaptation du personnel
concerné.

Des comptes rendus d’activité lors de l’élaboration
du plan d’action GPMC sont produits (réunions ins-
titutionnelles, groupes de travail...)

Des monographies réalisées à partir de ces réalisa-
tions peuvent être produites.

Public concerné Directions fonctionnelles et notamment directeurs
des ressources humaines, encadrement, représen-
tants du personnel.

Critères de sélection
de l’action

La gestion prévisionnelle des métiers et des compé-
tences prend en compte les critères suivants :

– s’inscrire dans le cadre du répertoire des métiers
de la FPH et est intégrée dans le système d’infor-
mation RH ;

– s’appuyer sur le projet d’établissement et s’ins-
crire dans les CPOM ;

– apparaître au travers des plans d’action dans le
projet d’établissement, le CPOM, le bilan social, les
projets de pôle ;

– être élaborée en concertation avec l’encadrement,
les représentants du personnel, le corps médical et
les directions fonctionnelles ;

– l’actualisation régulière de la nomenclature des
métiers dans l’utilisation des outils de gestion.

Direction de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins

Sous-direction de l’organisation
du système de soins

Bureau des dispositifs nationaux
et centralisés de l’offre de soins (O4)

Circulaire DHOS/O4 no 2007-389 du 29 octobre 2007 rela-
tive aux activités interventionnelles par voie endovas-
culaire en neuroradiologie

NOR : SJSH0731413C

Références :

Code de la santé publique : articles L. 6121-1 à L. 6121-4 ;
L. 6122-1 à L. 6122-16 ; L. 6123-1 ; R. 6122-25 13o ;
R. 6123-104 à R. 6123-110 ; D. 6124-147 à D. 6124-152 ;

Décret no 2006-73 du 24 janvier 2006 relatif aux activités de
soins faisant l’objet d’un schéma interrégional d’organisation
sanitaire prévu à l’article L. 6121-4 du code de la santé
publique ;

Décret no 2007-366 du 19 mars 2007 relatif aux conditions
d’implantation applicables aux activités interventionnelles par
voie endovasculaire en neuroradiologie et modifiant le code
de la santé publique (dispositions réglementaires) ;

Décret no 2007-367 du 19 mars 2007 relatif aux conditions
techniques de fonctionnement applicables aux activités inter-
ventionnelles par voie endovasculaire en neuroradiologie ;

Arrêté du 8 juin 2005 pris en application des articles L. 6121-2,
L. 6114-2 et L. 6122-8 du code de la santé publique et du
décret no 2005-76 du 31 janvier 2005 relatif aux objectifs
quantifiés de l’offre de soins prévus à l’article L. 6121-2 du
code de la santé publique ;

Arrêté du 24 janvier 2006 fixant les groupes de régions prévus
à l’article L. 6121-4 du code de la santé publique ;

Arrêté du 19 mars 2007 fixant l’activité minimale des établisse-
ments pratiquant les activités interventionnelles par voie
endovasculaire en neuroradiologie prévue à l’article
R. 6123-110 du code de la santé publique ;

Circulaire DHOS/O4 no 2004-101 du 5 mars 2004 relative à
l’élaboration des SROS de 3e génération ;

Circulaire DHOS/O4 no 2006-97 du 6 mars 2006 relative aux
schémas interrégionaux d’organisation sanitaire ;

Circulaire DHOS/O4 no 2007-108 du 22 mars 2007 relative à la
place des unités neuro-vasculaires dans la prise en charge des
patients présentant un accident vasculaire cérébral.

Annexes :

Annexe I. – Décrets relatifs aux conditions d’implantation et
conditions techniques de fonctionnement applicables aux
activités interventionnelles par voie endovasculaire en neuro-
radiologie.

Annexe II. – Proposition d’indicateurs pour l’évaluation des
activités interventionnelles par voie endovasculaire en neuro-
radiologie (art. L. 6122-10 CSP).

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) ;
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 informa-
tion]).

Introduction

Les activités interventionnelles par voie endovasculaire en neuro-
radiologie font partie des cinq activités de soins pour lesquelles les
agences régionales de l’hospitalisation (ARH) doivent élaborer un
schéma interrégional d’organisation sanitaire (SIOS). La présente
circulaire complète, sur le thème des activités interventionnelles par
voie endovasculaire en neuroradiologie, la circulaire DHOS/O4
no 2006/97 du 6 mars 2006 relative aux SIOS.
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Par ailleurs, les décrets no 2007-366 et no 2007-367 du
19 mars 2007 fixant les dispositions réglementaires des conditions
d’implantation et des conditions techniques de fonctionnement
encadrent désormais les activités interventionnelles par voie endo-
vasculaire en neuroradiologie afin de vous permettre de délivrer les
autorisations conformément à l’article L. 6122-2 du CSP. Vous trou-
verez en annexe I un commentaire sur ces décrets. En annexe II
vous sont proposés des indicateurs d’évaluation que les futurs titu-
laires d’autorisation doivent s’engager à recueillir afin de vous en
présenter les résultats dans le cadre de la procédure de renouvelle-
ment tacite.

L’analyse comparative des besoins de soins et de l’offre doit per-
mettre de déterminer le nombre approprié de sites pouvant pratiquer
ces activités dans l’interrégion. Elle doit également vérifier si les
filières de soins et les réseaux sont bien constitués et si l’offre est
en mesure de garantir la qualité et la sécurité des soins.

Le schéma précise dans son annexe les objectifs quantifiés de
l’offre de soins en nombre d’implantations et en volume d’actes par
territoire de santé selon la nomenclature de référence de la CCAM.
L’annexe peut prendre en compte des éléments relatifs à l’accessibi-
lité et à la permanence des soins. Le contrat pluriannuel d’objectifs
et de moyens signé entre l’ARH et le titulaire de l’autorisation tra-
duit les attentes du schéma interrégional des activités interven-
tionnelles par voie endovasculaire en neuroradiologie pour l’éta-
blissement.

I. – LES BESOINS DE LA POPULATION
DANS L’ELABORATION DU SIOS

L’étude des besoins doit porter sur l’observation des caractéris-
tiques de la population de l’interrégion, de la population à risque de
pathologie(s) touchant la région cervico-céphalique et médullo-
rachidienne et de la population ayant déjà bénéficié d’actes inter-
ventionnels par voie endovasculaire en neuroradiologie. Vous devez
veiller à recueillir des données sur plusieurs années, utiles pour
suivre l’évolution des recours à la neuroradiologie interventionnelle
en substitution ou en complément à la neurochirurgie, et pour
repérer les besoins émergents. Vous devez apporter une attention
particulière :

– aux besoins dans un contexte d’urgence, en particulier dans la
prise en charge de la phase aiguë des accidents vasculaires
cérébraux qui sont à étudier avec précision ;

– aux besoins pédiatriques qui doivent être également recensés
même s’ils sont limités dans ce domaine.

Enfin, l’étude des flux des patients, tant à l’intérieur de l’interré-
gion qu’avec les autres interrégions voire les pays frontaliers, doit
permettre de connaître les raisons qui ont conduit à prendre en
charge les patients hors de leur région voire de leur interrégion. Il
convient de distinguer à ce stade les flux liés à des patients récusés
par certaines équipes du fait de leur pathologie, de ceux liés à une
insuffisance de l’offre de soins.

II. – L’OFFRE DE SOINS INTERREGIONALE

A. – L’ACTIVITÉ EXISTANTE

Les activités interventionnelles par voie endovasculaire en neuro-
radiologie font partie depuis le décret du 26 novembre 2004 de la
liste des activités de soins soumises à autorisation, par transmutation
des autorisations antérieures des appareils d’angiographie numérisée.
Actuellement, les établissements pratiquant ces activités ne disposent
pas d’autorisation spécifique.

Les données PMSI 2006 permettent d’identifier les établissements
qui codent des actes interventionnels par voie endovasculaire en
neuroradiologie. Par ailleurs, la SAE (Statistique annuelle d’activité
des établissements de santé) dans la fiche Q12 « neurochirurgie et
neuroradiologie interventionnelle » renseigne sur l’activité de neuro-
radiologie interventionnelle des établissements disposant d’une auto-
risation de neurochirurgie.

Pour recenser les ressources médicales, vous disposez de plusieurs
sources de données (ADELI, DREES, SAE fiche Q12). La neurora-
diologie n’est pas une qualification au sens ordinal du terme, les
données sur la démographie médicale doivent donc être utilisées
avec prudence : les équivalents temps plein de neuroradiologues sont
souvent partagés entre une activité diagnostique et une activité inter-
ventionnelle qui relèvent le plus souvent de secteurs d’activités dif-
férents.

Le bilan de l’offre de soins comporte une étude quantitative et
qualitative des moyens en personnel médical et paramédical, en
équipements, en salles interventionnelles, en moyens d’hospitalisa-
tion complète, incomplète et ambulatoires, ainsi que des moyens de
réanimation et de surveillance continue utilisés.

Analyse quantitative

L’accessibilité est un élément important à évaluer notamment
pour la permanence des soins. Le dimensionnement des moyens
affectés à ces activités et les perspectives d’évolution (cf. projet
d’établissement) est à étudier en regard des besoins et des normes
applicables à ces activités.

Pour l’analyse de l’activité, il est important de distinguer les
populations adultes et enfants (0-18 ans) ainsi que les interventions
pratiquées en urgence et les interventions programmées.

Etant donné l’hétérogénéité dans les modes d’hospitalisation des
patients bénéficiant de ces actes, une attention particulière est à
porter à la localisation des lits d’hospitalisation et des salles inter-
ventionnelles. Vous serez attentifs aux projets de restructuration tou-
chant à l’organisation de ces activités notamment les moyens
d’hospitalisation partagés ou dédiés.

Analyse qualitative

La qualité et la sécurité des soins des établissements pratiquant
ces activités peut s’observer à travers :

– l’organisation des soins de l’unité où s’exercent ces activités,
tenant compte de la particulière fragilité des patients et de leur
mode de prise en charge, en urgence et en programmé ;

– l’organisation des soins du site reposant sur des protocoles éta-
blis entre les responsables médicaux ;

– les conventions de coopération existant entre les sites pratiquant
ces activités ;

– les filières de soins et les réseaux impliquant les neuroradio-
logues interventionnels, notamment avec les structures d’ur-
gence, les unités neurovasculaires, les structures de soins de
suite et de réadaptation.

B. – LA RÉPARTITION DE L’OFFRE

L’accès aux soins est une priorité de santé publique. Néanmoins,
dans un domaine très spécialisé et aux ressources médicales rares, il
est nécessaire de ne pas disperser les moyens humains et matériels.
La mutualisation des moyens doit être encouragée autant que pos-
sible, notamment pour la permanence des soins. L’activité minimale
annuelle par site de 80 interventions portant sur la région cervico-
céphalique et médullo-rachidienne constitue un élément structurant
pour définir les objectifs quantifiés de l’offre de soins.

Les indications des techniques interventionnelles en neuroradio-
logie pour la prise en charge des pathologies vasculaires cérébrales
se sont développées grâce à l’évolution de la qualité des appareils
d’imagerie cérébrale, des cathéters et des matériels d’embolisation.
Ces activités comportent des actes de haute technicité avec une
durée d’intervention souvent longue (de trois à six heures) qui justi-
fient une équipe médicale et paramédicale très expérimentée. Le
nombre et la qualification des personnels médicaux et paramédicaux
sont des éléments essentiels à recueillir et évaluer, notamment la
qualification des neuroradiologues et leur part d’activité principale
en neuroradiologie interventionnelle par voie endovasculaire. Lors-
qu’elles existent, le schéma identifie les équipes « référentes » déjà
très spécialisées dans certains actes singuliers.

Si l’interrégion ne peut pas offrir de réponse satisfaisante pour
assurer ces activités (du fait de la rareté des moyens médicaux et
matériels disponibles et/ou d’un besoin de soins insuffisant pour
structurer ces activités), il convient d’établir une filière de soins
avec les interrégions qui disposent de cette offre de soins.

Enfin, les objectifs quantifiés de cette offre de soins dépendent
directement des objectifs quantifiés de la neurochirurgie dont l’im-
plantation sur le même site conditionne l’autorisation de pratiquer
les activités interventionnelles par voie endovasculaire en neurora-
diologie. Le développement des modalités de traitement des affec-
tions neurovasculaires cérébrales et notamment des alternatives thé-
rapeutiques avec la neurochirurgie justifient d’autant l’élaboration
simultanée et conjointe des deux schémas interrégionaux. Au même
titre que le SIOS neurochirurgie, le SIOS des activités inter-
ventionnelles par voie endovasculaire en neuroradiologie doit être
mis en cohérence avec le SROS de chaque région constituant l’inter-
région.

*
* *

Vous voudrez bien me tenir informée des difficultés que vous
pourriez rencontrer lors de la mise en œuvre de ce dispositif et pour
l’application de la présente circulaire.

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 I

DÉCRETS RELATIFS AUX CONDITIONS D’IMPLANTATION ET AUX
CONDITIONS TECHNIQUES DE FONCTIONNEMENT APPLI-
CABLES AUX ACTIVITÉS INTERVENTIONNELLES PAR VOIE
ENDOVASCULAIRE EN NEURORADIOLOGIE

Les activités interventionnelles par voie endovasculaire en neuro-
radiologie figurent depuis le décret no 2004-1289 du
26 novembre 2004 au nombre des activités de soins soumises à
autorisation (article R. 6122-25 13o CSP). Il est apparu plus per-
tinent de remplacer l’autorisation d’un équipement d’angiographie
numérisée par une autorisation d’activité de soins utilisant notam-
ment cet équipement.

L’article L. 6122-2 du CSP prévoit trois conditions pour l’autori-
sation des activités de soins et équipements matériels lourds dont
l’une est de satisfaire à des conditions d’implantation et des condi-
tions techniques de fonctionnement. Ces conditions sont fixées par
décret en Conseil d’Etat pour les conditions d’implantation (article
L. 6123-1) et par décret pour les conditions techniques de fonc-
tionnement (art. L. 6124-1).

Ces nouvelles dispositions ont été élaborées avec l’aide d’un
groupe d’experts réuni par la direction de l’hospitalisation et de l’or-
ganisation des soins en 2005, simultanément à l’élaboration des
textes relatifs à la neurochirurgie, en tenant compte notamment de
l’ordonnance du 4 septembre 2003 portant simplification de l’orga-
nisation et du fonctionnement du système de santé avec ses décrets
d’application.

1. Conditions d’implantation

Définition

Les activités interventionnelles par voie endovasculaire en neuro-
radiologie portent sur la région cervico-céphalique et médullo-
rachidienne. Elles traitent des maladies vasculaires touchant le sys-
tème nerveux, principalement les anévrismes intracrâniens, les mal-
formations artério-veineuses, les accidents vasculaires cérébraux
(AVC), les sténoses carotidiennes et les fistules durales intra-
crâniennes et médullaires. Elles prennent en charge en grande partie,
en substitution ou en complément, les patients de neurochirurgie.
Elles interviennent en urgence dans la phase aiguë des accidents
vasculaires cérébraux.

L’intérêt de la neuroradiologie interventionnelle comme alterna-
tive thérapeutique au geste chirurgical est de traiter les affections du
névraxe et de ses enveloppes avec des technologies radiologiques
peu invasives. Le plus souvent, l’acte interventionnel par voie endo-
vasculaire en neuroradiologie suffit au traitement du patient. Dans
certains cas, il peut précéder une intervention neurochirurgicale per-
mettant la réduction tumorale et diminuant le risque hémorragique.
Dans d’autre cas, la neurochirurgie traite certaines complications de
la neuroradiologie interventionnelle.

Par dérogation, l’autorisation applicable aux activités interven-
tionnelles par voie endovasculaire en neuroradiologie n’est pas
exigée lorsque ces dernières se limitent exclusivement à l’angio-
graphie interventionnelle des vaisseaux cervicaux, réalisées par
d’autres spécialités et ne nécessitant pas le même dispositif médical.
Dans ce cas de figure, la possession de l’autorisation de pratiquer la
chirurgie suffit.

Environnement immédiat, activités connexes

La prise en charge des patients devant bénéficier d’un acte inter-
ventionnel par voie endovasculaire en neuroradiologie nécessite de
disposer sur le même site des moyens suivants : unité d’hospitalisa-
tion, salle d’angiographie numérisée interventionnelle, unité de neu-
rochirurgie autorisée, unité de réanimation autorisée, plateau tech-
nique d’imagerie permettant de pratiquer des examens de
neuroradiologie.

L’unité de lieu est une garantie pour la sécurité des soins. Il est
souhaitable que les projets architecturaux prévoient le regroupement
physique de ces activités et équipements pour optimiser l’organisa-
tion des soins.

Il n’a pas été retenu d’identifier l’unité d’hospitalisation des
patients bénéficiant d’actes interventionnels car il s’agit d’une acti-
vité liée à une technique avec une hétérogénéité dans l’organisation
des conditions d’hospitalisation des patients (peu d’unités d’hospita-
lisation dédiées à ce jour, hospitalisation en unité d’hospitalisation
de neurochirurgie, de neurologie, de médecine,...)

Permanence des soins

La neuroradiologie interventionnelle remplit une mission de santé
publique complexe et exigeante pour répondre notamment aux
demandes de soins dans un contexte d’urgence ainsi qu’aux
demandes de diagnostic et d’expertise, y compris par télémédecine.
Tous les établissements autorisés à pratiquer les activités inter-
ventionnelles par voie endovasculaire en neuroradiologie doivent
sans exception participer à la permanence des soins. En raison du
nombre limité de neuroradiologues interventionnels et des sites pra-
tiquant ces activités, l’organisation de la permanence des soins peut
être commune à plusieurs sites, par convention. Dans ce cas, le
SIOS doit définir les modalités d’organisation de l’accès aux soins.

Accès à une unité neuro-vasculaire

Le titulaire de l’autorisation doit être en mesure d’assurer l’accès
des patients à une unité neuro-vasculaire, le cas échéant par conven-
tion, dans des délais compatibles avec les impératifs de sécurité. Ce
rapprochement est essentiel dans le cadre de la filière de soins des
AVC en particulier pour la coordination de la prise en charge en
urgence de la phase aiguë des AVC.

Activité minimale

Le principe d’un seuil d’activité est une garantie de sécurité et de
qualité des soins. L’activité minimale annuelle par site fixée à
80 interventions portant sur la région cervico-céphalique et médullo-
rachidienne est recommandée par les standards internationaux dans
ce domaine. Il se justifie également par la durée et la complexité
des actes qui mobilisent souvent deux intervenants. Ce seuil d’acti-
vité doit permettre une organisation des soins plus efficiente,
concentrée sur un nombre limité de sites.

Dispositions transitoires, délais de mise aux normes
et de respect de l’activité minimale

Les établissements pratiquant ces activités interventionnelles à la
date de publication du présent décret, devront déposer une demande
d’autorisation dans la fenêtre de dépôt qui sera ouverte dans les six
mois suivant la publication du SIOS applicable. Ils pourront pour-
suivre leurs activités jusqu’à ce qu’il soit répondu à leur demande.

L’autorisation pourra leur être accordée à condition qu’ils se
mettent en conformité avec les conditions d’implantation et les
conditions techniques de fonctionnement dans un délai de trois ans
et de respect de l’activité minimale annuelle dans un délai de cinq
ans à compter de la publication du décret. A défaut, les procédures
de suspension et de retrait d’autorisation seront mises en œuvre.

Il est recommandé de vous assurer à l’avance de l’application
effective des décrets, par un état des lieux à mi-parcours du calen-
drier afin d’évaluer le niveau de mise aux normes des établissements
concernés.

2. Conditions techniques de fonctionnement

Le décret comprend uniquement des conditions générales. Des
conditions particulières pour les enfants ne sont pas prévues compte
tenu de la faible part de l’activité pédiatrique en neuroradiologie
interventionnelle.

Moyens d’hospitalisation, de réanimation
et/ou de surveillance continue

Pour l’hospitalisation, des lits en nombre suffisant doivent être
disponibles pour les patients relevant de ces activités. Le lieu
d’hospitalisation n’est pas exclusif, il peut être soit dans une unité
d’hospitalisation dédiée soit dans l’unité d’hospitalisation d’une
autre activité de soins (neurochirurgie, neurologie, médecine, ...).
Des protocoles conclus entre les responsables médicaux des unités
concernées indiquent les modalités de prise en charge de ces
patients. Des moyens spécifiques doivent permettre l’accessibilité et
la prise en charge des patients lourdement handicapés et à mobilité
réduite.

La prise en charge en réanimation ou en surveillance continue de
ces patients, notamment pour les soins post interventionnels immé-
diats, est réalisée conformément aux décrets relatifs à la réanima-
tion, dans une unité de réanimation médico-chirurgicale ou chirurgi-
cale ou dans une unité de surveillance continue. L’évaluation du
nombre de lits, l’organisation de leur mise à disposition et les moda-
lités de prise en charge en réanimation ou en surveillance continue
font l’objet d’un protocole entre les responsables médicaux de
l’unité de neuroradiologie interventionnelle et des unités de réanima-
tion et de surveillance continue. Les modalités de ce protocole
doivent permettre d’ajuster la disponibilité des lits en fonction des
besoins.
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Moyens en personnel

Pour l’équipe médicale, le calcul des équivalents temps plein
médicaux doit tenir compte de la spécificité des praticiens hospitalo-
universitaires qui ne consacrent qu’une partie de leur temps à l’acti-
vité hospitalière, ainsi qu’un temps partagé entre leur activité dia-
gnostique et leur activité interventionnelle.

Au-delà des minima mentionnés, le décret se limite à préciser les
moyens en personnel en terme de qualifications. Il vous appartient
d’apprécier si l’établissement a prévu un juste dimensionnement de
l’équipe en fonction du volume et de l’organisation de ces activités
interventionnelles.

Permanence des soins

Lorsque l’organisation de la permanence des soins est commune à
plusieurs sites, le schéma précise les modalités d’accès aux soins. La
convention établie entre les sites doit préciser les modalités d’orga-
nisation entre les sites, de participation des personnels de chaque
site et les modalités d’orientation et de prise en charge des patients.
Par ailleurs, la permanence de soins appelle l’obligation de disposer
sur chaque site de systèmes d’information et de moyens de commu-
nication permettant la pratique de la télémédecine.

Salles interventionnelles

La pratique de ces activités nécessite de disposer d’une salle d’an-
giographie numérisée interventionnelle répondant aux conditions
d’anesthésie et d’asepsie identiques à celles des blocs opératoires.
La salle interventionnelle et la salle de surveillance post inter-
ventionnelle doivent comporter des dispositifs médicaux et un envi-
ronnement adaptés à la prise en charge du nouveau-né ou de
l’enfant pour l’activité pédiatrique en neuroradiologie interven-
tionnelle.

A N N E X E I I

PROPOSITION D’INDICATEURS POUR L’ÉVALUATION DES AUTO-
RISATIONS D’ACTIVITÉS INTERVENTIONNELLES PAR VOIE
ENDOVASCULAIRE NEURORADIOLOGIE (ART. L. 6122-10 CSP)

Activité (données annuelles et évolution sur cinq ans) :
– nombre total de patients pris en charge et origine régionale ;
– nombre d’interventions portant sur la région cervico-céphalique

et médullo-rachidienne (cf. arrêté seuil) dont nombre d’inter-
ventions comportant plusieurs actes interventionnels ;

– énumération et proportion des pathologies prises en charge (par
ordre décroissant) ;

– proportion de l’activité en urgence et en programmé, en hospi-
talisation et en ambulatoire ;

– nombre de séjours en hospitalisation complète (préciser l’unité
d’hospitalisation si unité non dédiée) ;

– nombre de séjours en hospitalisation incomplète (préciser
l’unité d’hospitalisation si unité non dédiée) ;

– nombre de séjours en réanimation, en surveillance continue, en
soins intensifs suite à un acte interventionnel par voie endovas-
culaire en neuroradiologie ;

– nombre d’enfants de moins de cinq ans pris en charge ;
– nombre d’infections nosocomiales ;
– nombre de diagnostics réalisés par télétransmission d’images ;
– temps consacré à la recherche dans le cadre de programme de

recherche clinique, et à l’enseignement.

Fonctionnement de l’unité pratiquant ces activités :
– capacité d’hospitalisation de l’unité dédiée à ces activités ou

capacité mise à disposition par d’autres activités de soins (pré-
ciser les activités de soins et leur localisation sur le site) ;

– nombre de places en hospitalisation incomplète et localisation
sur le site ;

– organisation de l’activité ambulatoire ;
– nombre moyen de lits de réanimation, de lits de surveillance

continue, de lits de soins intensifs mis à disposition pour les
patients relevant de ces activités et localisation sur le site ;

– nombre, qualification et compétences du personnel médical et
paramédical ;

– temps médical consacré à la recherche et à l’enseignement ;
– projet médical ;
– dossier patient commun informatisé et partagé ;
– modalités de transmission d’images et d’archivage.

Pratiques professionnelles :
– description des filières et protocoles formalisés de prise en

charge des patients en urgence (accidents vasculaires céré-
braux,...) ;

– protocoles conclus avec les neurochirurgiens, les anesthésistes-
réanimateurs, les urgentistes, les neurologues et autres spécia-
listes du site sur les modalités de prise en charge des patients ;

– conventions avec d’autres établissements pour la prise en
charge des patients (en amont : structures d’urgence, imagerie,
neurochirurgie, neurologie et en aval : neurochirurgie, neuro-
logie, soins de suite et de réadaptation) ;

– participation à des réseaux de santé, à des réunions de concer-
tation pluridisciplinaire ;

– protocole de compte rendu d’hospitalisation ou d’intervention et
délai de transmission ;

– formation continue des personnels médicaux et paramédicaux ;
– démarche qualité relative aux infections nosocomiales, à la

iatrogénie, à la matériovigilance.

Accessibilité, continuité et permanence des soins :
– organisation des gardes et astreintes pour la continuité des soins

dans l’unité d’hospitalisation et les salles d’interventions d’une
part, pour la permanence des soins avec notamment le recours
à la télémédecine d’autre part. Lorsque l’organisation de la per-
manence des soins est commune à plusieurs sites : convention
signée entre les établissements partenaires précisant les moda-
lités d’organisation entre les sites, de participation des person-
nels de chaque site, d’orientation et de prise en charge des
patients ;

– protocole et convention de télétransmission d’images pour
interprétation et avis thérapeutique ;

– procédure d’organisation et de répartition entre l’activité en
urgence et l’activité en programmé ;

– modalités d’information du patient et de recueil de son consen-
tement éclairé.

Direction de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins

Sous-direction de l’organisation
du système de soins

Bureau des dispositifs nationaux
et centralisés de l’offre de soins (O4)

Circulaire DHOS/O4 no 2007/390 du 29 octobre 2007 
relative aux activités de soins de neurochirurgie

NOR : SJSH0731414C

Date d’application : immédiate.

Références :

Code de la santé publique : articles L. 6121-1 à L. 6121-4 ;
L. 6122-1 à L. 6122-16 ; L. 6123-1 ; R. 6122-25 12o ;
R. 6123-96 à R. 6123-103 ; D. 6124-135 à D. 6124-146 ;

Décret no 2006-73 du 24 janvier 2006 relatif aux activités de
soins faisant l’objet d’un schéma interrégional d’organisation
sanitaire prévu à l’article L. 6121-4 du code de la santé
publique ;

Décret no 2007-364 du 19 mars 2007 relatif aux conditions
d’implantation applicables aux activités de soins de neuro-
chirurgie et modifiant le code de la santé publique (disposi-
tions réglementaires) ;

Décret no 2007-365 du 19 mars 2007 relatif aux conditions
techniques de fonctionnement applicables aux activités de
soins de neurochirurgie ;

Arrêté du 8 juin 2005 pris en application des articles L. 6121-2,
L. 6114-2 et L. 6122-8 du code de la santé publique et du
décret no 2005-76 du 31 janvier 2005 relatif aux objectifs
quantifiés de l’offre de soins prévus à l’article L. 6121-2 du
code de la santé publique ;

Arrêté du 24 janvier 2006 fixant les groupes de régions prévus
à l’article L. 6121-4 du code de la santé publique ;
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Arrêté du 19 mars 2007 fixant l’activité minimale des établisse-
ments pratiquant les activités de soins de neurochirurgie
prévue à l’article R. 6123-103 du code de la santé publique ;

Circulaire DHOS/O4 no 2004-101 du 5 mars 2004 relative à
l’élaboration des SROS de 3e génération ;

Circulaire DHOS/O4 no 2006-97 du 6 mars 2006 relative aux
schémas interrégionaux d’organisation sanitaire.

Annexes :

Annexe I. – Décrets relatifs aux conditions d’implantation et
conditions techniques de fonctionnement applicables aux
activités de soins de neurochirurgie.

Annexe II. – Proposition d’indicateurs pour l’évaluation des
autorisations de neurochirurgie (art. L. 6122-10 CSP).

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) ;
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 informa-
tion]).

Introduction

La neurochirurgie est l’une des cinq activités de soins pour
lesquelles les agences régionales de l’hospitalisation (ARH) doivent
élaborer un schéma interrégional d’organisation sanitaire (SIOS). La
présente circulaire complète, sur le thème de la neurochirurgie, la
circulaire DHOS/O4 no 2006-97 du 6 mars 2006 relative aux SIOS.

Par ailleurs, les décrets no 2007-364 et no 2007-365 du
19 mars 2007 fixant les dispositions réglementaires des conditions
d’implantation et des conditions techniques de fonctionnement
encadrent désormais les activités de soins de neurochirurgie afin de
vous permettre de délivrer les autorisations conformément à
l’article L. 6122-2 du CSP. Vous trouverez en annexe I un com-
mentaire sur ces décrets. En annexe II vous sont proposés des indi-
cateurs d’évaluation que les futurs titulaires d’autorisation doivent
s’engager à recueillir afin de vous en présenter les résultats dans le
cadre de la procédure de renouvellement tacite.

L’analyse comparative des besoins de soins et de l’offre doit per-
mettre de déterminer le nombre approprié de sites de neurochirurgie
dans l’interrégion. Elle doit également vérifier si les filières de soins
et les réseaux sont bien constitués et si l’offre est en mesure de
garantir la qualité et la sécurité des soins.

Le schéma précise dans son annexe les objectifs quantifiés de
l’offre de soins en nombre d’implantations et leur répartition au sein
de l’interrégion. Pour chaque implantation, les objectifs peuvent
mentionner l’étendue des activités de soins de neurochirurgie (neu-
rochirurgie pédiatrique, neurochirurgie fonctionnelle, radiochirurgie
en conditions stéréotaxiques). L’annexe peut prendre en compte des
éléments relatifs à l’accessibilité et à la permanence des soins. Le
contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens signé entre l’ARH et le
titulaire de l’autorisation traduit les attentes du schéma interrégional
de neurochirurgie pour l’établissement.

I. – LES BESOINS DE LA POPULATION
DANS L’ELABORATION DU SIOS

L’étude des besoins repose sur l’observation des caractéristiques
de la population de l’interrégion, de la population à risque de patho-
logie(s) dans le champ de la neurochirurgie et de la population ayant
bénéficié de soins de neurochirurgie.

Une attention particulière est à porter aux besoins neurochirurgi-
caux dans un contexte d’urgence et en pédiatrie (en distinguant si
possible les besoins par tranche d’âge).

Des données sur plusieurs années sont utiles à connaître pour
mieux appréhender l’évolution des besoins mais aussi des modes de
prise en charge, et anticiper les besoins émergents liés notamment
au vieillissement de la population.

La neurochirurgie est une discipline en constante évolution du fait
des progrès technologiques. Vous devez ainsi porter une attention
particulière :

– au profil des patients confiés au neurochirurgien ;
– à l’utilisation des techniques novatrices qui permettent d’élargir

les indications à des patients antérieurement récusés mais aussi
d’offrir des alternatives à la neurochirurgie.

Enfin, l’étude des flux des patients, tant à l’intérieur de l’interré-
gion qu’avec les autres interrégions voire les pays frontaliers, doit
permettre de connaître les raisons qui ont conduit à prendre en
charge les patients hors de leur région voire de leur interrégion. Il
convient de distinguer à ce stade les flux liés à des patients récusés
par certaines équipes du fait de leur pathologie, de ceux liés à une
insuffisance de l’offre de soins.

II. – L’OFFRE DE SOINS INTERREGIONALE

A. – L’ACTIVITÉ DES SITES EXISTANTS

Le bilan de l’offre de soins comporte une étude quantitative et
qualitative des moyens en personnel médical et paramédical et des
moyens matériels des unités d’hospitalisation et des blocs opéra-
toires, ainsi que des moyens de réanimation et de surveillance
continue utilisés pour les patients de neurochirurgie. Pour les res-
sources médicales existantes, vous disposez de plusieurs bases de
données ADELI, DREES (direction de la recherche, des études, de
l’évaluation et des statistiques), SAE (statistique annuelle d’activité
des établissements de santé : fiche Q12 « neurochirurgie et neurora-
diologie interventionnelle »), ces éléments sont complémentaires
pour réaliser une analyse la plus détaillée possible.

Analyse quantitative

Pour le recensement des établissements pratiquant une activité de
neurochirurgie au sein de l’interrégion, il convient de ne pas se
limiter à la liste des titulaires d’autorisation et d’utiliser les données
PMSI qui identifient tous les établissements qui codent des actes de
neurochirurgie.

Actuellement, chaque région dispose d’au moins un site (hormis
la Guyane). L’accessibilité de chaque site est un élément détermi-
nant à évaluer notamment ce qui concerne la permanence des soins.
Par ailleurs, la capacité de(s) unité(s) de neurochirurgie et le dimen-
sionnement des moyens affectés par unité, et leurs perspectives
d’évolution (cf. le projet d’établissement) sont à étudier en regard
des besoins et des normes applicables à la neurochirurgie.

Pour l’analyse de l’activité par site, il convient de distinguer les
populations adultes et enfants (0-18 ans) ainsi que les interventions
réalisées en urgence et les interventions programmées.

La neurochirurgie peut être segmentée en trois groupes d’acti-
vités :

– l’activité dite « généraliste » : traumatismes crâniens, tumeurs,
hémorragies intracrâniennes, anévrismes, hydrocéphalies,
urgences pédiatriques, pathologies de la colonne vertébro-
discale et des nerfs périphériques ;

– l’activité dite « spécialisée » : neurochirurgie pédiatrique, neuro-
chirurgie fonctionnelle, radiochirurgie intracrânienne et extra-
crânienne en conditions stéréotaxiques ;

– l’activité dite « partagée » avec d’autres spécialités : neurora-
diologie interventionnelle, neurologie, oncologie, rhumatologie,
orthopédie, ORL, ophtalmologie, stomatologie, chirurgie
maxillo-faciale, ...

Analyse qualitative

La qualité et la sécurité des soins des établissements pratiquant la
neurochirurgie peut s’observer à travers :

– l’organisation des soins de chaque unité de neurochirurgie, pre-
nant en compte la multiplicité des modes d’entrées des patients
selon le contexte de traitement en urgence et en programmé, la
prise en charge tant médicale que chirurgicale dans la conti-
nuité des soins en neurochirurgie ainsi que la gestion des
risques d’infections nosocomiales, importants chez les polytrau-
matisés (« les infections de sites opératoires » : rapport ANAES
novembre 2003) ;

– l’organisation des soins du site reposant sur des protocoles éta-
blis entre les responsables médicaux ;

– les conventions de coopération formalisées entre les établisse-
ments pratiquant la neurochirurgie et en particulier la neuro-
chirurgie pédiatrique : la collaboration avec les sites ayant un
volume d’activité significatif en neurochirurgie pédiatrique et
disposant des équipes les plus expérimentées est un gage d’effi-
cience pour la prise en charge neurochirurgicale de pathologies
pédiatriques complexes ;

– les filières de soins et les réseaux impliquant la neurochirurgie,
notamment en amont avec les structures d’urgence et en aval
avec les structures de soins de suite et de réadaptation.

B – LA RÉPARTITION DE L’OFFRE

L’accès aux soins est une priorité de santé publique. Néanmoins,
dans des domaines très spécialisés avec des volumes d’activité par-
fois limités, il n’est pas envisageable de disperser les moyens
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humains et matériels. Pour les traitements neurochirurgicaux
complexes, si l’interrégion n’offre pas ou ne peut pas offrir de
réponse satisfaisante (rareté des ressources disponibles ou besoin de
soins insuffisant pour structurer cette activité), il convient d’établir
une filière de soins avec les interrégions disposant de cette offre de
soins.

La neurochirurgie de la sphère crânio-encéphalique est une
chirurgie de haute technicité qui nécessite des équipes très spéciali-
sées et pluridisciplinaires, travaillant en étroite collaboration, compo-
sées de neurochirurgiens, de réanimateurs et de neuroradiologues
ainsi que d’un personnel paramédical expérimenté. Le nombre et la
qualification des personnels médicaux et paramédicaux sont des élé-
ments essentiels à recueillir, notamment pour identifier dans le
schéma les équipes « référentes » de l’interrégion dans tel ou tel
segment d’activité de neurochirurgie.

Enfin, l’offre de soins de neurochirurgie est directement dépen-
dante de l’offre de soins des activités connexes inhérentes à sa pra-
tique et de leurs implantations sur le territoire interrégional. En
conséquence, une articulation est nécessaire entre le SIOS neuro-
chirurgie et le SROS de chaque région constituant l’interrégion,
notamment les volets : réanimation, soins intensifs, soins continus ;
imagerie médicale ; traitement du cancer ; chirurgie. Dans votre
SROS, vous veillerez à intégrer les besoins de la neurochirurgie
dans les objectifs quantifiés de l’offre de soins de réanimation et si
besoin dans les objectifs quantifiés des équipements matériels lourds
d’imagerie. Cette cohérence dans le nombre et la répartition des
implantations conditionne la délivrance des autorisations de neuro-
chirurgie.

*
* *

Vous voudrez bien me tenir informée des difficultés que vous
pourriez rencontrer dans la mise en œuvre de ce nouveau dispositif
et dans l’application de la présente circulaire.

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

DÉCRETS RELATIFS AUX CONDITIONS D’IMPLANTATION ET AUX
CONDITIONS TECHNIQUES DE FONCTIONNEMENT APPLI-
CABLES AUX ACTIVITÉS DE SOINS DE NEUROCHIRURGIE

La neurochirurgie fait partie des activités de soins soumises à
autorisation conformément à l’article R. 6122-25 12o du code de la
santé publique (CSP).

L’article L. 6122-2 du CSP prévoit trois conditions pour l’autori-
sation des activités de soins et équipements matériels lourds dont
l’une est de satisfaire à des conditions d’implantation et des condi-
tions techniques de fonctionnement. Ces conditions sont fixées par
décret en Conseil d’Etat pour les conditions d’implantation
(art. L. 6123-1 CSP) et par décret pour les conditions techniques de
fonctionnement (art. L. 6124-1 CSP).

Ces nouvelles dispositions ont été élaborées avec l’aide d’un
groupe d’experts réuni par la direction de l’hospitalisation et de l’or-
ganisation des soins, en tenant compte notamment de l’ordonnance
du 4 septembre 2003 portant simplification de l’organisation et du
fonctionnement du système de santé avec ses décrets d’application.

1. Conditions d’implantation

Définition

Le champ de la neurochirurgie est vaste, il concerne à la fois des
actes simples tels que la chirurgie des nerfs périphériques et des
prises en charge plus complexes, telles que les tumeurs cérébrales,
les traumatismes cérébraux et médullaires, les malformations vas-
culaires ou cancéreuses, les troubles fonctionnels comme la maladie
de Parkinson. De plus, certains actes de la spécialité sont partagés
avec d’autres disciplines.

La neurochirurgie soumise à autorisation englobe l’ensemble des
actes dont les plus spécialisés qui justifient des conditions parti-
culières par rapport à la chirurgie. En effet, cette partie de la neuro-
chirurgie est caractérisée par des actes opératoires majeurs de durée

souvent longue (3 à 4 heures) avec risque vital et fonctionnel, des
patients dépendants du fait de leur état neurologique, neuro-
psychologique ou physiologique et donc la nécessité d’un environne-
ment technique lourd et spécifique.

Par dérogation, l’autorisation de neurochirurgie n’est pas requise
lorsque l’activité se limite aux lésions des nerfs périphériques et de
la colonne vertébrale et intradurale, à l’exclusion de la moelle épi-
nière. Dans ce cas, l’autorisation de chirurgie suffit.

Environnement immédiat, activités connexes

La prise en charge des patients de neurochirurgie justifie de dis-
poser sur le même site, pour permettre un accès immédiat, aux acti-
vités de soins de réanimation et de surveillance continue et à un pla-
teau technique d’imagerie cérébrale (IRM, scanographe). L’unité de
lieu géographique est un minimum requis pour la sécurité des soins.
L’établissement peut le cas échéant disposer de ces activités et équi-
pements par convention si, tout en étant sur le même site, le titulaire
de l’autorisation relève d’une autre entité juridique.

Il est souhaitable que les projets architecturaux prévoient le
regroupement physique de ces activités et équipements pour opti-
miser l’organisation des soins.

Permanence des soins

La neurochirurgie, et particulièrement la neurochirurgie « haute »,
remplit une mission de santé publique complexe et exigeante pour
répondre aux demandes de soins dans un contexte d’urgence qui
représentent près de 40 % de son activité, ainsi qu’aux demandes de
diagnostic et d’expertise, y compris par télémédecine. Tous les éta-
blissements autorisés à pratiquer la neurochirurgie doivent sans
exception participer à la permanence des soins. Si besoin, son orga-
nisation peut être commune à plusieurs sites par convention avec
d’autres établissements. Le schéma doit définir les modalités opti-
males d’organisation d’accès aux soins en tenant compte des effec-
tifs médicaux disponibles et de leur répartition.

Accès aux activités interventionnelles en neuroradiologie
et unités neuro-vasculaires

En fonction des décisions thérapeutiques et du suivi médical des
patients, l’établissement doit être en mesure d’assurer l’accès aux
activités interventionnelles en neuroradiologie et à une unité neuro-
vasculaire, le cas échéant par convention avec d’autres établisse-
ments, dans des délais compatibles avec les impératifs de sécurité.
Ces rapprochements sont essentiels dans le cadre de filières de soins
impliquant les différentes spécialités, notamment pour la prise en
charge dans la phase aiguë des accidents vasculaires cérébraux.

Activité minimale

Le principe d’un seuil d’activité est une garantie de sécurité et de
qualité des soins. Le décret prévoit la possibilité de distinguer l’acti-
vité minimale pour la neurochirurgie adultes et pour la neuro-
chirurgie pédiatrique.

L’activité minimale annuelle a été fixée pour la neurochirurgie
adultes à 100 interventions portant sur la sphère crânio-encéphalique.
Ce seuil constitue un élément structurant pour définir les objectifs
quantifiés de l’offre de soins du SIOS neurochirurgie.

L’activité mixte de la majorité des sites et l’hétérogénéité des
volumes d’activité pédiatrique a conduit à ne pas fixer d’activité
minimale pour la neurochirurgie pédiatrique. Néanmoins, des
conventions de coopération sont recommandées entre les établisse-
ments pour la prise en charge diagnostique et thérapeutique de
patients de neurochirurgie pédiatrique, au sein de l’interrégion et si
besoin avec d’autres interrégions.

Dispositions transitoires, délais de mise aux normes
et de respect de l’activité minimale

Les établissements pratiquant la neurochirurgie à la date de publi-
cation du présent décret devront déposer une demande d’autorisation
dans la fenêtre de dépôt qui sera ouverte dans les six mois suivant
la publication du SIOS applicable. Ils pourront poursuivre leurs acti-
vités jusqu’à ce qu’il soit répondu à leur demande.

Préalablement à la période de dépôt des demandes d’autorisation
de neurochirurgie, il convient de vérifier la cohérence des objectifs
quantifiés de l’offre de soins du SIOS neurochirurgie avec les objec-
tifs quantifiés de l’offre de soins de réanimation des SROS de l’in-
terrégion, si besoin par révision des SROS.

L’autorisation pourra leur être accordée à condition qu’ils se
mettent en conformité avec les conditions d’implantation et les
conditions techniques de fonctionnement dans un délai de trois ans
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et de respect de l’activité minimale annuelle pour la neurochirurgie
adultes dans un délai de 5 ans à compter de la publication du décret.
A défaut, les procédures de suspension et de retrait d’autorisation
seront mises en œuvre.

Il est recommandé de vous assurer à l’avance de l’application
effective des décrets, par un état des lieux à mi-parcours du calen-
drier afin d’évaluer le niveau de mise aux normes des établissements
concernés.

2. Conditions techniques de fonctionnement

Première partie : les conditions générales

Moyens d’hospitalisation, de réanimation
et/ou de surveillance continue

L’unité d’hospitalisation comprend des lits dédiés exclusivement à
la neurochirurgie. Des moyens doivent permettre l’accessibilité et la
prise en charge des patients lourdement handicapés et à mobilité
réduite.

La prise en charge en réanimation ou en surveillance continue des
patients de neurochirurgie, notamment pour les soins post opéra-
toires immédiats, est réalisée dans une unité de réanimation médico-
chirurgicale ou chirurgicale ou une unité de surveillance continue,
conformément à la réglementation applicable à la réanimation
(décrets no 2002-465 et no 2002-466 du 5 avril 2002). Il est souhai-
table de regrouper ces activités dans le même bâtiment.

L’évaluation du nombre de lits, l’organisation de leur mise à dis-
position et les modalités de prise en charge des patients de neuro-
chirurgie font l’objet d’un protocole entre les responsables médicaux
de l’unité de neurochirurgie et des unités de réanimation et de sur-
veillance continue. Ces modalités doivent permettre d’ajuster la dis-
ponibilité des lits en fonction des besoins. La prise en charge en
surveillance continue concerne principalement les patients en post-
opératoire, le temps nécessaire au rétablissement de leurs fonctions
vitales avant leur retour dans l’unité d’hospitalisation de neuro-
chirurgie.

Moyens en personnel

Pour l’équipe médicale, le calcul des équivalents temps plein des
médecins doit tenir compte de la spécificité des praticiens hospitalo-
universitaires qui ne consacrent qu’une partie de leur temps à l’acti-
vité hospitalière. Au-delà des minima mentionnés (au moins deux
médecins qualifiés spécialistes en neurochirurgie et pour chaque
intervention, au moins deux infirmiers ou infirmiers de bloc opéra-
toire), le décret se limite à préciser les moyens en personnel en
terme de qualifications. Il vous appartient d’apprécier si l’établisse-
ment a prévu un juste dimensionnement de l’équipe en fonction du
volume et de l’organisation de la neurochirurgie.

Permanence et continuité des soins

L’article D. 6124-138 précise la qualification des médecins devant
assurer la garde ou l’astreinte opérationnelle en référence à
l’article D. 6124-137 qui mentionne l’équipe médicale. Lorsque l’or-
ganisation de la permanence des soins est commune à plusieurs
sites, elle doit être formalisée par une convention. Par ailleurs, la
permanence de soins appelle l’obligation de disposer sur chaque site
de systèmes d’information et de moyens de communication permet-
tant la pratique de la télémédecine.

Bloc opératoire

L’établissement doit disposer d’au moins deux salles dont une
réservée pour les actes de neurochirurgie et accessible en per-
manence, la deuxième salle peut éventuellement être partagée. Au-
delà, le nombre de salles supplémentaires dépend des activités de
soins de neurochirurgie mentionnées expressément dans l’autorisa-
tion (neurochirurgie fonctionnelle cérébrale, radiochirurgie intra-
crânienne et extracrânienne en conditions stéréotaxiques, neuro-
chirurgie pédiatrique). Pour la radiochirurgie en conditions
stéréotaxiques, l’accès à un appareil dédié au traitement par radio-
thérapie des lésions cérébrales est possible par voie de convention
avec un établissement qui dispose de cet équipement.

Deuxième partie : les conditions particulières à la neurochirurgie
pédiatrique

Une seule autorisation est délivrée par site pour l’ensemble des
activités de soins de neurochirurgie y compris la neurochirurgie
pédiatrique. L’autorisation mentionne la neurochirurgie pédiatrique
dès lors qu’il s’agit d’une activité programmée avec un environne-

ment conforme. Sauf contexte d’urgence, les conditions particulières
à la neurochirurgie pédiatrique s’appliquent. La neurochirurgie
pédiatrique requiert une unité d’hospitalisation dédiée à cette acti-
vité, dans un environnement pédiatrique ou à proximité d’une unité
de neurochirurgie adultes. L’unité doit disposer de moyens permet-
tant la présence des parents. La réanimation et/ou la surveillance
continue des patients de neurochirurgie pédiatrique relève de la réa-
nimation pédiatrique du site, conformément aux dispositions des
décrets no 2006-72 et no 2006-74 du 24 janvier 2006.

A N N E X E I I

PROPOSITION D’INDICATEURS POUR L’EVALUATION DES
AUTORISATIONS DE NEUROCHIRURGIE (ARTICLE L. 6122-10 CSP)

Activité (données annuelles et évolution sur cinq ans) :
– nombre total de patients pris en charge en neurochirurgie et ori-

gine régionale
– nombre de séjours en hospitalisation complète (si autre unité

d’hospitalisation : à préciser)
– nombre de séjours en hospitalisation incomplète (si activité

ambulatoire : à préciser)
– nombre de séjours en réanimation et/ou en surveillance

continue de patients de neurochirurgie
– nombre d’interventions : distinguer l’activité adulte et l’activité

pédiatrique ; pour les adultes, préciser le nombre d’interven-
tions portant sur la sphère crânio-encéphalique (cf. arrêté seuil)
dont le nombre d’interventions comportant plusieurs actes neu-
rochirurgicaux

– nombre de patients ayant nécessité plusieurs interventions au
cours du même séjour

– énumération et proportion des pathologies prises en charge (par
ordre décroissant)

– proportion de l’activité en urgence et en programmé
– nombre d’enfants de moins de cinq ans pris en charge
– nombre de diagnostics réalisés par télétransmission d’images
– nombre d’infections nosocomiales
– mortalité hospitalière en neurochirurgie

Fonctionnement de(s) unité(s) de neurochirurgie :
– nombre d’unités et capacité d’hospitalisation par unité et locali-

sation sur le site
– nombre de places en hospitalisation incomplète et localisation

sur le site
– nombre moyen de lits de réanimation et de surveillance

continue mis à disposition pour les patients de neurochirurgie et
localisation sur le site

– nombre, qualifications et compétences du personnel médical et
paramédical

– temps médical consacré à la recherche et à l’enseignement
– projet médical
– dossier patient commun informatisé et partagé
– modalités de transmission et d’archivage des informations

médicales

Pratiques professionnelles :
– description des filières et protocoles formalisés de prise en

charge des patients en urgence (accidents vasculaires céré-
braux ; traumatisés crâniens), des patients en état végétatif
chronique

– protocoles conclus avec les anesthésistes-réanimateurs, les neu-
roradiologues, les urgentistes et autres disciplines du site sur les
modalités de prise en charge des patients relevant de la neuro-
chirurgie

– conventions avec d’autres établissements pour la prise en
charge des patients relevant de la neurochirurgie, en amont et
en aval

– participation à des réseaux de santé, à des réunions de concer-
tation pluridisciplinaire

– protocole de compte rendu d’hospitalisation et délai moyen de
transmission

– formation continue des personnels médicaux et paramédicaux,
notamment au dispositif d’annonce

– démarche qualité relative aux infections nosocomiales, à la
iatrogénie, à la matériovigilance
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Accessibilité, continuité et permanence des soins :
– organisation des gardes et astreintes pour la continuité des soins

dans l’unité d’hospitalisation et le bloc opératoire de neuro-
chirurgie d’une part ; pour la permanence des soins avec
notamment le recours à la télémédecine d’autre part. Lorsque
l’organisation de la permanence des soins est commune à plu-
sieurs sites : convention liant les établissements partenaires pré-
cisant les modalités d’organisation entre les sites, la participa-
tion des personnels de chaque site, l’orientation et la prise en
charge des patients

– protocole et convention de télétransmission d’images pour
interprétation et avis thérapeutique

– procédure d’organisation et de répartition entre l’activité en
urgence et l’activité en programmé

– modalités d’information du patient et de recueil de son consen-
tement éclairé

Direction de l’hospitalisation et
de l’organisation des soins

Sous-direction de l’organisation
du système de soins

Bureau des dispositifs nationaux et
centralisés de l’offre de soins (O4)

Circulaire DHOS/O4 no 2007-391 du 29 octobre 2007 rela-
tive aux activités de soins de traitement des grands
brûlés

NOR : SJSH0731415C

Date d’application : immédiate.

Références :

Code de la santé publique : articles L. 6121-1 à L. 6121-4,
L. 6122-1 et L. 6122-16 ; article R. 6122-25 9o ;

Décret no 2006-73 du 24 janvier 2006 relatif aux activités de
soins faisant l’objet d’un schéma interrégional d’organisation
sanitaire prévu à l’article L. 6121-4 du code de la santé
publique (CSP) ;

Décret no 2007-1237 du 20 août 2007 relatif aux conditions
d’implantation applicables aux activités de traitement des
grands brûlés et modifiant le code de la santé publique (dis-
positions réglementaires), (JO du 22 août 2007) ;

Décret no 2007-1240 du 20 août 2007 relatif aux conditions
techniques de fonctionnement applicables aux activités de
traitement des grands brûlés (J.O. du 22 août 2007) ;

Arrêté du 8 juin 2005 pris en application des articles L. 6121-2,
L. 6114-2 et L. 6122-8 du CSP et du décret no 2005-76 du
31 janvier 2005 relatif aux objectifs quantifiés de l’offre de
soins prévus à l’article L. 6121-2 du code de la santé
publique ;

Arrêté du 24 janvier 2006 fixant les groupes de régions prévus
à l’article L. 6121-4 du CSP ;

Circulaire DHOS/O4 no 2004-101 du 5 mars 2004 relative à
l’élaboration des SROS de 3e génération ;

Circulaire DHOS/O4 no 2006-97 du 6 mars 2006 relative aux
schémas interrégionaux d’organisation sanitaire.

Textes abrogés ou modifiés : néant.

Annexes :

Annexe I. – Définition de la brûlure.
Annexe II. – Décrets relatifs aux conditions d’implantation et

conditions techniques de fonctionnement applicables aux
activités de traitement des grands brûlés.

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) ;
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 informa-
tion]).

Introduction

Le traitement des grands brûlés est l’une des cinq activités de
soins pour lesquelles les agences régionales de l’hospitalisation
(ARH) doivent élaborer un schéma interrégional d’organisation sani-
taire (SIOS). La présente circulaire complète, sur le thème du traite-
ment des grands brûlés, la circulaire DHOS/O4 no 2006-97 du
6 mars 2006 relative aux SIOS.

Par ailleurs, les décrets no 2007-1237 et no 2007-1240 du
20 août 2007 fixant les dispositions réglementaires des conditions
d’implantation et des conditions techniques de fonctionnement
encadrent désormais les activités de soins de traitement des grands
brûlés afin de vous permettre de délivrer les autorisations conformé-
ment à l’article L. 6122-2 du CSP.

Vous trouverez en annexe 1 de la présente circulaire une défini-
tion de la brûlure. Vous trouverez également en annexe II un com-
mentaire sur les décrets relatifs aux conditions d’implantation et aux
conditions techniques de fonctionnement des activités de soins de
traitement des grands brûlés.

L’analyse comparative des besoins de soins et de l’offre de l’in-
terrégion doit permettre de déterminer le nombre et la capacité du
ou des sites de traitement des grands brûlés tant pour les adultes que
pour les enfants. Elle doit également vérifier si les filières de soins
et les réseaux sont bien constitués. Cette analyse doit également
faire apparaître que l’offre garantit la qualité et la sécurité des soins.

Le schéma précisera dans son annexe les objectifs quantifiés de
l’offre de soins en nombre d’implantations de sites de traitement des
grands brûlés dans l’interrégion et indiquera si l’activité de ces sites
concerne les adultes ou les enfants. L’annexe prend en compte des
éléments relatifs à l’accessibilité et à la permanence des soins. Le
contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens signé entre l’ARH et
l’établissement qui sera autorisé pour cette activité précisera les
attentes de l’interrégion en termes d’activité de traitement des
grands brûlés pour l’établissement.

I. − LES BESOINS DE LA POPULATION DANS L’ÉLABORA-
TION DU SCHÉMA INTERRÉGIONAL D’ORGANISATION
SANITAIRE (SIOS) (CF. ANNEXE I)
Les besoins de la population peuvent être approchés par l’étude

de l’activité des établissements recueillie par le PMSI. Elle fera
apparaître l’activité relative aux enfants.

J’attire votre attention sur la nécessité de recueillir l’activité non
seulement des sites autorisés, mais aussi des autres établissements
de santé qui ne devraient prendre en charge que les patients atteints
de brûlures bénignes, afin de recenser de façon la plus exhaustive
possible l’activité de soins aux grands brûlés. Il vous faudra par ail-
leurs être attentif aux doubles comptes rendus possibles par les
transferts internes des patients de l’unité de réanimation à l’unité de
chirurgie.

L’étude des flux de patients, tant à l’intérieur de l’interrégion
qu’entre les autres interrégions ou entre les pays frontaliers, doit
permettre de connaître les raisons qui ont conduit à prendre en
charge les patients hors de l’interrégion. Il conviendra de distinguer
les flux liés à des patients récusés par certaines équipes du fait de
leur pathologie, de ceux liés à une insuffisance de l’offre de soins.

II– L’ offre de soins dans l’interrégion
Le bilan de l’offre de soins comporte une étude quantitative et

qualitative des moyens en personnel médical et paramédical et des
moyens matériels des unités d’hospitalisation et des plateaux tech-
niques, ainsi que du secteur prenant en charge l’activité de réanima-
tion des grands brûlés. Cette étude permet de connaître la disponibi-
lité de l’équipe vis à vis de l’urgence que représente le traitement
des grands brûlés.

A. − LE NOMBRE DE SITES ET LEUR ORGANISATION

Chaque interrégion dispose d’au moins un site. L’accessibilité de
ce site est donc un élément très important à évaluer et, notamment,
les modalités et les délais de prise en charge préhospitalière, en rela-
tion avec les SAMU-SMUR.

Ces activités de réanimation, de médecine et de chirurgie consa-
crées à la prise en charge des grands brûlés ne relèvent que de
l’autorisation d’activité de traitement des grands brûlés. Le dimen-
sionnement de la structure doit permettre l’accueil à tout moment de
nouveaux patients de l’interrégion hormis les situations d’afflux
massif de grands brûlés où les sites extérieurs à l’interrégion pour-
ront être mobilisés. Par ailleurs, des collaborations transfrontalières
peuvent être envisagées pour les régions limitrophes d’un autre
pays. La formalisation de ces collaborations sera laissée à l’initiative
des ARH. En effet, les ARH ont vocation à être l’interlocuteur
unique pour la négociation et la signature des conventions organi-
sant la prise en charge de patients. Toutefois, les établissements de
santé participent, aux cotés de l’ARH, à la négociation des conven-
tions qu’ils devront par la suite mettre en œuvre.
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Vous évaluerez par ailleurs l’activité de suivi (consultation, soins
externes, chirurgie ambulatoire) pour les patients ne nécessitant plus
d’hospitalisation complète.

Le fonctionnement des filières de soins et des réseaux établis avec
les autres établissements de santé de l’interrégion sera analysé – en
amont de la structure de traitement des grands brûlés : protocoles
avec les SAMU et les SMUR, réorientation des patients qui sont
adressés à tort dans les établissements autorisés pour la médecine
d’urgence (souvent des brûlures graves mais non étendues) – et en
aval : orientation et suivi des patients vers des structures de soins de
suite et de réadaptation telles que prévu par le projet de décret
relatif aux soins de suite et de réadaptation.

Environ 1/3 des patients hospitalisés en structure de grands brûlés
a besoin ensuite d’une hospitalisation en soins de suite et de réadap-
tation. Les séquelles fonctionnelles et esthétiques seront d’autant
plus minimisées que ces filières d’amont comme d’aval éviteront les
retards de prise en charge ou les suivis insuffisants.

Une cohérence entre les schémas régionaux d’organisation sani-
taire dans le domaine des urgences et des soins de suite et de réa-
daptation devra être recherchée pour établir cette filière de soins.

La pluridisciplinarité tant médicale que paramédicale doit assurer
au patient l’ensemble des prises en charges spécialisées que son état
requiert.

Le nombre, la qualification, l’expérience des personnels médicaux
et paramédicaux sont donc des éléments essentiels à recueillir dans
le cadre du schéma, notamment en ce qui concerne les réanimateurs
et les chirurgiens qui apportent leur contribution à cette activité hau-
tement spécialisée.

B. – L’ACTIVITÉ DES SITES

Quantitative

L’activité présente des variations saisonnières liées à la fréquence
des accidents de brûlures constatée plus souvent en été et en hiver.
Il est donc important que cette activité puisse être maintenue à son
meilleur niveau pendant les périodes de congés annuels.

Le recueil des données d’activité doit distinguer :
– les prises en charge lourdes effectuées dans les unités de réani-

mation dédiées aux grands brûlés ;
– les prises en charge au décours de cette réanimation d’abord en

hospitalisation complète, puis lors du suivi (notamment pour le
renouvellement de pansements qui peuvent être réalisés en hos-
pitalisation de jour.)

Il sera également vérifié l’adéquation des patients à la structure.

Qualitative

La recherche de qualité des soins de traitement des grands brûlés
est d’autant plus motivée par la fragilité des patients pris en charge.
Elle est dépendante de la cohésion de l’équipe de soins. Cette qua-
lité sera conditionnée aussi par l’attention portée à la lutte contre les
infections nosocomiales, par la prise en charge de la douleur, le
recours à l’aide psychologique pour les patients comme pour
l’équipe soignante, l’organisation de la rééducation la plus précoce
possible.

Cette prise en charge doit être adaptée à l’âge des patients et
notamment des enfants.

*
* *

Vous voudrez bien me tenir informée des difficultés que vous
pourriez rencontrer dans la mise en œuvre de ce nouveau dispositif
et dans l’application de la présente circulaire.

Pour le ministre et par délégation :
La directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,

A. PODEUR

A N N E X E I

DÉFINITION DES BRÛLURES
I. – DÉFINITION ET ÉPIDÉMIOLOGIE DES BRÛLURES

Les brûlures sont le résultat d’un traumatisme de la peau et de
certaines muqueuses voire des tissus sous-jacents par des agents
thermiques, chimiques, électriques et par des radiations. Ce sont des
lésions dont l’impact initial est cutané mais qui ont des consé-
quences très diversifiées et de gravité très variable. En effet elles

sont à l’origine d’une réaction locale qui devient générale, lorsque
les brûlures sont étendues. Il s’ajoute alors à la lésion locale un
retentissement au niveau de tous les grands systèmes de l’organisme
et qui exige donc une thérapeutique associée adaptée.

Il n’existe pas à l’heure actuelle dans le PMSI d’information sur
l’origine de la brûlure. Le décret relatif aux conditions d’implanta-
tion donne notamment pour mission aux centres de grands brûlés de
recueillir les données nécessaires à la prévention des brûlures.

On compte en France environ 400 000 cas de brûlures nécessitant
des soins médicaux, parmi lesquels 10 000 entraînent une hospitali-
sation. Les sites autorisés à l’activité de traitement des grands brûlés
hospitalisent 3 670 patients par an (source SAE 2005). Le nombre
annuel de décès provoqués par les brûlures est voisin de 1 000.

Les brûlures surviennent plus souvent chez le sexe masculin. Il
existe un sur-risque entre 1 et 4 ans, avec une probabilité de brû-
lures multipliée par 3.

Les accidents domestiques sont à l’origine de 70 % des cas de
brûlures chez l’adulte.

Il faut distinguer les brûlures graves, qui seront prises en charge
dans les structures de traitement des grands brûlés, des brûlures
bénignes.

La gravité des brûlures est évaluée sur le pourcentage de la sur-
face corporelle atteinte et le degré de profondeur de la brûlure.

II. – ÉVALUATION CLINIQUE DE LA BRÛLURE

La gravité des brûlures est évaluée en fonction de :
La surface atteinte :
– exprimée en pourcentage de la surface corporelle totale, sur les

bases de la Règle des neuf de Wallace ou avec plus de préci-
sion la table de Lund et Browder qui tient compte de l’âge des
patients ;

– pour les surfaces peu étendues, le référentiel est la surface
d’une paume de la main, qui représente environ 1 % de la sur-
face corporelle ;

La profondeur exprimée en degrés :
– 1er degré, atteinte de la partie superficielle de l’épiderme (en

pratique les zones atteintes en 1er degré ne sont pas prises en
compte dans l’évaluation de la surface) ;

– 2e degré superficiel, atteinte de l’épiderme et de la partie la
plus superficielle du derme (papillaire) avec respect d’une
partie de la membrane basale de l’épiderme ;

– 2e degré profond ou intermédiaire (histologiquement une dis-
tinction peut être faite entre ces deux termes) où l’atteinte du
derme est plus profonde ;

– 3e degré, atteinte de la totalité de la peau (épiderme et derme),
l’atteinte pouvant s’étendre aux éléments sous-jacents (le terme
de carbonisation peut alors être employé).

Certains éléments aggravants sont directement liés à l’agent
causal, à titre d’exemples :

– dans le cadre des lésions chimiques, l’agent causal peut avoir
un effet toxique général à risque létal ;

– dans les brûlures par flammes, l’inhalation de fumées provoque
des lésions primaires respiratoires dont le pronostic reste
sévère ;

– les lésions électriques avec passage du courant à travers le
corps (auxquelles peuvent être associées des lésions ther-
miques), outre les risques de mort immédiate, sont à l’origine
de lésions profondes parfois létales et souvent délabrantes
même à distance des zones de contact ;

– le siège des lésions peut avoir un retentissement vital (effet
garrot des lésions des membres, risque infectieux), fonctionnel
et esthétique ;

– les lésions par radiations, à l’exception de celles secondaires à
des expositions solaires, ne sont traitées que dans un nombre de
centres limité.

L’association de brûlures et de certains éléments (âge des vic-
times, traumatismes et intoxications associés, antécédents d’éthy-
lisme ou de diabète...) a un effet multiplicateur sur les conséquences
de la brûlure.

III. – DESCRIPTION DIAGNOSTIQUE DE LA BRÛLURE
ET CODAGE PMSI

Diagnostics principaux à partir de la CIM 10 pour caractériser un
grand brûlé nécessitant un séjour en réanimation brûlés :

– L. 51.20 épidermolyse suraiguë et décollement de plus de
30 % ;

– T 31.3 à 31.9 brûlures couvrant plus de 30 % de la surface du
corps ;

– T 32.3 à T 32.9 corrosions touchant plus de 30 % de la surface
du corps ;
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– T 31.1 à T. 31.2 et âge inférieur à 10 ans ou supérieur à
50 ans ;

– T 32.1 à T 32.2 et âge inférieur à 10 ans ou supérieur à 50 ans ;
– T 20.3 brûlure du troisième degré de la tête et du cou ;
– T. 20.6 corrosion du 2e degré de la tête et du cou ;
– T. 20.7 corrosion du 3e degré de la tête et du cou ;
– T 31.0 à T.31.2 plus brûlure du larynx ou voies aériennes ;

– plus lésions d’inhalation de fumée ;
– plus intoxication au monoxyde de carbone ;

– T31.1 à T31.2 plus insuffisance coronarienne :
– insuffisance cardiaque ;
– insuffisance rénale ;
– insuffisance pulmonaire ;
– diabète ;
– état d’agitation aiguë ;
– tentative de suicide ;
– brûlures électriques.

IV. – SUIVI ET ÉVOLUTION

Il faut considérer qu’aucune brûlure ne peut, a priori, être consi-
dérée comme bénigne. Le risque cicatriciel est tel qu’une petite brû-
lure initialement superficielle peut, si elle est mal prise en charge et
si elle s’approfondit, représenter un handicap important pour l’avenir
du patient, soit du fait d’un retentissement fonctionnel ou en raison
des conséquences esthétiques.

Tout patient ayant un diagnostic principal de brûlure quelle qu’en
soit l’importance, mais dont la durée moyenne de séjour hospitalière
est supérieure à 12 jours ou lorsque la cicatrisation n’est pas acquise
au bout de 15 jours, doit faire l’objet d’un avis de la part d’un prati-
cien d’un centre de traitement des grands brûlés.

A N N E X E I I

DÉCRETS RELATIFS AUX CONDITIONS D’IMPLANTATION ET AUX
CONDITIONS TECHNIQUES DE FONCTIONNEMENT APPLI-
CABLES AUX ACTIVITÉS DE SOINS DE TRAITEMENT DES
GRANDS BRÛLÉS

Le traitement des grands brûlés fait partie des activités de soins
soumises à autorisation conformément à l’article R. 6122-25, 9o du
CSP.

L’article L. 6122-2 du CSP prévoit trois conditions pour l’autori-
sation des activités de soins et équipements matériels lourds, dont
l’une est de satisfaire à des conditions d’implantation et des condi-
tions techniques de fonctionnement. Ces conditions sont fixées par
décret en Conseil d’Etat pour les conditions d’implantation
(art. L. 6123-1 du CSP) et par décret pour les conditions techniques
de fonctionnement (art. L. 6124-1 du CSP).

Jusqu’à présent, il n’existait pas de cadre réglementaire pour le
traitement des grands brûlés. Les conditions d’implantation et les
conditions techniques de fonctionnement relatives au traitement des
grands brûlés, fixées par les décrets no 2007-1237 et no 2007-1240
du 20 août 2007, ont été élaborées avec l’aide d’un groupe d’experts
réuni par la direction de l’hospitalisation et de l’organisation des
soins, en tenant compte notamment de l’ordonnance du 4 sep-
tembre 2003 portant simplification de l’organisation et du fonc-
tionnement du système de santé.

I. – CONDITIONS D’IMPLANTATION

Définition

L’activité de soins de traitement des grands brûlés a été définie
dans le décret en Conseil d’Etat, afin de ne soumettre à autorisation
que les activités les plus spécialisées de cette activité. Ainsi, ne sont
soumis à autorisation que les actes portant sur les brûlures graves
par leur étendue, leur profondeur ou leur localisation. Cette défini-
tion ne devrait pas occasionner un nombre important de demandes
d’autorisation supplémentaires (à ce jour, vingt sites sont autorisés à
pratiquer le traitement des grands brûlés, plus deux hôpitaux mili-
taires).

Le dispositif d’organisation du traitement des grands brûlés repose
sur une chaîne de soins qui va des premiers secours à la rééducation
et la réadaptation fonctionnelle. La prise en charge des grands brûlés
nécessite des soins coordonnés, notamment entre les unités de réani-
mation et de chirurgie plastique et reconstructrice et pour le recou-

vrement des plaies en particulier. Elle doit prendre en compte la
lutte contre la douleur, chronique ou rebelle chez l’adulte ou chez
l’enfant, douleur très présente chez les grands brûlés. Le suivi des
grands brûlés nécessite de disposer de consultations pluridiscipli-
naires et la participation des acteurs de soins de ville : médecins et
paramédicaux ainsi que de structures de prise en charge en rééduca-
tion et réadaptation fonctionnelle car il s’agit d’un long parcours
pour les patients jusqu’à leur réinsertion sociale et professionnelle.
La qualité des soins aux patients dépendra de la qualité des réseaux
constitués et de la filière de soins.

Conventions

Le décret précise les conventions et collaborations auxquelles
doivent souscrire les établissements autorisés à exercer une activité
de traitement des grands brûlés. La prise en charge des grands
brûlés doit en effet être appréhendée comme une véritable filière de
soins, allant de la prise en charge initiale du grand brûlé par les ser-
vices de secours à la rééducation souvent longue du patient. Les ser-
vices de traitement des grands brûlés doivent être au centre de cette
organisation des soins et prendre en compte tant l’amont que l’aval.

Ils doivent ainsi, en premier lieu, apporter leur concours aux ser-
vices de médecine d’urgence amenés à prendre en charge des grands
brûlés et organiser l’orientation de ces patients. La prise en charge
directe des patients grands brûlés est organisée par le biais d’une
convention prévue à l’article R. 6123-32-1 du CSP.

Le passage en centre de traitement des grands brûlés étant dans la
grande majorité des cas suivi d’une longue période de rééducation,
nécessairement dans un centre adapté aux grands brûlés, le décret
prévoit l’organisation d’une filière d’aval pour les patients nécessi-
tant de tels soins. Les centres de traitement des grands brûlés
devront ainsi conclure une convention avec un ou plusieurs éta-
blissements autorisés à pratiquer une activité de soins de suite et de
réadaptation disposant des moyens de prise en charge des patients
brûlés adultes et des patients brûlés enfants, lorsque la structure de
traitement des grands brûlés accueille des enfants.

En cas de retour à domicile, la structure de traitement des grands
brûlés assure la continuité des soins.

Le décret prévoit enfin que les structures autorisées assurent une
activité de conseil et d’expertise auprès des établissements de santé
amenés à prendre en charge des brûlés. Ce point apparaît fonda-
mental dans la mesure où de nombreuses brûlures ne nécessitant pas
le transfert vers des structures de grands brûlés peuvent cependant
avoir un pronostic fonctionnel défavorable en cas de traitement inap-
proprié.

II. – CONDITIONS TECHNIQUES DE FONCTIONNEMENT

Première partie :
les conditions générales

Afin d’assurer à la fois une activité minimale dans chaque centre
et une optimisation des moyens, un minimum de 6 lits de réanima-
tion (4 lits pour les DOM) est exigé. L’unité doit disposer d’un
accès à un nombre de lits de chirurgie au moins égal au nombre de
lits de réanimation dont elle dispose, afin d’éviter que des patients
ne nécessitant pas ou plus de techniques de réanimation occupent les
lits dédiés aux patients les plus lourds.

L’équipe médicale doit comprendre des compétences de réanima-
tion (1o du I et II de l’article D. 6124-155) et de chirurgie (2o du I et
II de l’article D. 6124-155). Compte tenu de l’importance pour les
structures de traitement des grands brûlés de disposer d’un personnel
médical disponible, il importe que la structure comprenne un
nombre suffisant de praticiens visés aux I et II de l’article précité.
En garde, un médecin compétent en réanimation doit pouvoir inter-
venir sans délai et une astreinte opérationnelle de chirurgien doit
permettre de réaliser des interventions en urgence. Compte tenu de
la démographie des anesthésistes-réanimateurs et des réanimateurs,
le décret précise qu’en cas de proximité avec le service de réanima-
tion de l’établissement, la garde peut être assurée de manière
commune. Il est en outre instauré l’obligation pour la structure de
grands brûlés de mettre à disposition des médecins un local permet-
tant les gardes de réanimation, ainsi qu’il est déjà prévu pour les
gardes de réanimation non spécialisée.

Concernant l’équipe paramédicale, l’effectif minimal est supérieur
à celui fixé dans les décrets réanimation, dans la mesure où le traite-
ment des grands brûlés exige des pansements très consommateurs de
temps (deux personnes pendant trois heures pour des brûlures éten-
dues). Il est composé pendant la journée d’un infirmier et d’un aide-
soignant pour deux patients et pendant la nuit de deux infirmiers et
d’un aide-soignant pour cinq patients.

L’ensemble du personnel paramédical devra avoir l’expérience de
la prise en charge spécifique des grands brûlés.
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Deuxième partie : les conditions particulières
aux structures accueillant des enfants brûlés

Le décret précise que le traitement des enfants grands brûlés est
pratiqué soit dans une unité d’hospitalisation dédiée à cette activité,
soit, lorsque la structure accueille adultes et enfants, dans un envi-
ronnement pédiatrique. Celui-ci se caractérise par des moyens spéci-
fiques tels des équipements adaptés, des locaux aménagés (égale-
ment pour les loisirs), la présence d’un personnel spécialisé (prise
en charge médicale, paramédicale, socio-éducative, psychologique).
La scolarité doit pouvoir être proposée quand l’état de santé de
l’enfant le permet. L’unité doit disposer de moyens permettant d’as-
surer l’accueil et la présence des parents auprès des enfants hospita-
lisés.

L’unité d’hospitalisation, le personnel médical, le matériel néces-
saire et le bloc opératoire doivent être adaptés à la prise en charge
des enfants. Le médecin assurant la permanence et la continuité des
soins doit disposer d’une expérience en réanimation pédiatrique.

Le nombre minimal de 6 lits affectés aux soins de réanimation est
alors fixé à 3 pour les unités de traitement pédiatrique des grands
brûlés.

Dispositions transitoires
Le décret précise que les établissements de santé exerçant l’acti-

vité de traitement des grands brûlés à la date de parution du décret
devront déposer un dossier de demande d’autorisation dans la
fenêtre de dépôt qui sera ouverte dans les six mois suivant la publi-
cation du schéma interrégional d’organisation sanitaire applicable.
Vous veillerez à ce que cette période de dépôt n’excède pas trois
mois. Ils pourront poursuivre leur activité jusqu’à ce qu’il soit
répondu à leur demande.

L’autorisation pourra leur être accordée à condition qu’ils se
mettent en conformité avec les conditions d’implantation et les
conditions techniques de fonctionnement dans un délai de 3 ans à
compter de la publication du décret.

A défaut, les procédures de suspension et de retrait d’autorisation
seront mises en œuvre.

Il est recommandé de s’assurer à l’avance de l’effectivité de
l’application des décrets par un état des lieux à mi-parcours du
calendrier afin de vérifier le niveau de mise aux normes des éta-
blissements concernés.

PERSONNEL

Arrêté du 1er octobre 2007 modifiant l’arrêté du
19 octobre 2005 portant nomination à la commission
statutaire nationale compétente pour les praticiens
hospitaliers

NOR : SJSH0731395A

La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, 
Vu le code de la santé publique et notamment ses articles

R. 6152-1 à R. 6152-99 ;
Vu l’arrêté du 24 septembre 2004 relatif à la composition, à l’or-

ganisation et au fonctionnement de la commission statutaire natio-
nale compétente pour les praticiens hospitaliers ;

Vu l’arrêté du 19 octobre 2005 portant nomination à la commis-
sion statutaire nationale compétente pour les praticiens hospitaliers ;

Vu le courrier du délégué général de la fédération hospitalière de
France proposant M. le docteur Bray (Marc), membre du conseil
d’administration du centre hospitalier Sud Francilien à Corbeil-
Essonnes en remplacement de M. le docteur Verdière (Bruno),

Arrête :

Article 1er

M. le docteur Bray (Marc) est désigné membre suppléant des
représentants proposés par la fédération hospitalière de France, à la
Commission statutaire nationale compétente pour les praticiens hos-
pitaliers, en remplacement de M. le docteur Verdière (Bruno).

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 de la santé, de la jeunesse et des sports.

Fait à Paris, le 1er octobre 2007.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,

A. PODEUR

Arrêté du 12 octobre 2007 modifiant l’arrêté du
19 octobre 2005 portant nomination à la commission
statutaire nationale compétente pour les praticiens
hospitaliers

NOR : SJSH0731394A

La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, 
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 6152-1

à R. 6152-99 ;
Vu l’arrêté du 24 septembre 2004 relatif à la composition, à 

l’organisation et au fonctionnement de la commission statutaire
nationale compétente pour les praticiens hospitaliers ;

Vu l’arrêté du 19 octobre 2005 portant nomination à la commis-
sion statutaire nationale compétente pour les praticiens hospitaliers ;

Vu l’arrêté du 30 août 2007 autorisant M. le Dr Wagner (Jean-
Claude) à cesser ses fonctions pour faire valoir à sa demande ses
droits à la retraite à compter du 15 octobre 2007 ;

Vu la liste de l’Union médicale des hôpitaux publics présentée
pour les élections à la commission statutaire nationale compétente
pour les praticiens hospitaliers (scrutin du 15 juin 2005),

Arrête :

Article 1er

M. le Dr Vetel (Jean-Marie), praticien hospitalier au centre hospi-
talier du Mans, est désigné membre suppléant des représentants élus
de l’Union médicale des hôpitaux publics à la commission statutaire
nationale compétente pour les praticiens hospitaliers, en remplace-
ment de M. le Dr Wagner (Jean-Claude), admis à la retraite à
compter du 15 octobre 2007.

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 de la santé, de la jeunesse et des sports.

Fait à Paris, le 12 octobre 2007.

Pour la ministre et par délégation :
La directrice de l’hospitalisation

et de l’organisation des soins
A. PODEUR

Arrêté du 24 octobre 2007 portant modification de la
composition nominative de la commission administra-
tive paritaire nationale compétente à l’égard des direc-
teurs d’établissements sociaux et médico-sociaux de la
fonction publique hospitalière

NOR : SJSH0731469A

Le ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, 
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu les titres I et IV du statut général des fonctionnaires de l’Etat

et des collectivités territoriales ;
Vu le décret no 91-790 du 14 août 1991 modifié relatif aux

commissions administratives paritaires nationales de la fonction
publique hospitalière et notamment les chapitres II et III ;

Vu le décret no 2001-1345 du 28 décembre 2001 modifié portant
statut particulier du corps des directeurs d’établissements sociaux et
médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ;

Vu l’arrêté du 1er août 2007 relatif à la composition de la commis-
sion administrative paritaire nationale compétente à l’égard du corps
des directeurs d’établissements sociaux et médico-sociaux de la
fonction publique hospitalière,

Arrête :

Article 1er

L’article ler de l’arrêté du 1er août 2007 relatif à la composition de
la commission administrative paritaire nationale compétente à
l’égard des directeurs d’établissements sociaux et médico-sociaux de
la fonction publique hospitalière est modifié comme suit, en ce qui
concerne les représentants de l’administration :
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Représentants de l’administration
1. Membres titulaires :

Mme Podeur (Annie), directrice de l’hospitalisation et de l’organi-
sation des soins, présidente ;

M. Ollivier (Rolland), inspecteur à l’inspection générale des
affaires sociales ;

M. De Chanlaire (Guillaume), administrateur civil hors classe,
sous-directeur à la direction de l’hospitalisation et de l’organisation
des soins ;

Mme Gourhant (Yvonne), directrice de projet à la direction géné-
rale de l’action sociale ;

M. Chanelière (Michel), administrateur civil hors classe, à la
direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins.

2. Membres suppléants :
Mme d’Autume (Christine), inspectrice générale des affaires

sociales, chef de service à la direction de l’hospitalisation et de l’or-
ganisation des soins ;

M. Naves (Pierre), inspecteur général des affaires sociales à l’ins-
pection générale des affaires sociales ;

M. Boulissière (Thierry), administrateur civil hors classe à la
direction générale de l’action sociale ;

M. Godineau (François), administrateur civil hors classe, sous-
directeur à la direction de la sécurité sociale.

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 24 octobre 2007.
Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement de la directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins :

La chef de service,
C. D’AUTUME

Direction de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins

Sous-direction des professions
paramédicales et des personnels hospitaliers

Bureau des statuts hospitaliers (P3)

Circulaire DHOS/P3 no 2007-350 du 20 septembre 2007
relative à l’application des décrets pris en application de
l’accord inter fonction publique du 25 janvier 2006 et du
protocole d’accord du 19 octobre 2006 relatif à la fonc-
tion publique hospitalière

NOR : SJSH0731228C

Date d’application : immédiate.

Annexes : 10.

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).

Les protocoles d’accord signés entre le Gouvernement et plusieurs
organisations syndicales le 25 janvier 2006 puis le 19 octobre 2006
prévoient différentes dispositions en faveur des personnels de la
fonction publique. Ces mesures, visent essentiellement à rénover les

carrières des personnels non médicaux de la fonction publique hos-
pitalière, à valoriser les métiers et à accompagner les parcours 
professionnels.

Pour la catégorie C, les filières sont refondées autour de grands
principes de la fonction publique (recrutement à plusieurs niveaux,
regroupement de corps...), et leur architecture est simplifiée. Les
parcours professionnels deviennent plus fluides et plus attractifs,
notamment par les possibilités de promotion et d’acquisition de 
qualifications.

Pour la catégorie B, plusieurs éléments d’amélioration sont
prévus, notamment en faveur des personnels de la catégorie B type
et des personnels du BCII.

Pour la catégorie A, création de dispositions communes relatives
à la nomination dans quatre corps, revalorisation des grilles indi-
ciaires dans deux corps et simplification de leur architecture.

Ces mesures trouvent leur illustration dans différents textes statu-
taires. Ces textes étant susceptibles d’appeler des questions des éta-
blissements, vous voudrez bien trouver ci-après un ensemble de
fiches techniques explicitant les principaux points nouveaux 
introduits.

Annexes :

Annexe I. – Décret no 2007-836 du 11 mai 2007 modifiant
le décret no 2006-227 du 24 février 2006
relatif à l’organisation des carrières des fonc-
tionnaires hospitaliers de catégorie C.

Annexe II. – Décret no 2007-837 du 11 mai 2007 fixant les
dispositions statutaires communes applicables
aux corps de fonctionnaires de la catégorie B
de la fonction publique hospitalière.

Annexe III. – Décret no 2007-961 du 15 mai 2007 fixant les
dispositions statutaires communes applicables
à certains corps de fonctionnaires de la caté-
gorie A de la fonction publique hospitalière.

Annexe IV. – Décret no 2007-964 du 15 mai 2007 portant
modification de certaines dispositions statu-
taires relatives aux corps des personnels infir-
miers, des personnels de rééducation et des
personnels médico-techniques de la catégorie
B de la fonction publique hospitalière.

Annexe V. – Décret no 2007-1191 du 3 août 2007 relatif à
l’avancement de grade dans certains corps de
la fonction publique hospitalière.

Annexe VI. – Décret no 2007-1185 du 3 août 2007 modifiant
le décret no 91-45 du 14 janvier 1991 portant
statuts particuliers des personnels ouvriers, des
conducteurs d’automobile, des conducteurs
ambulanciers et des personnels d’entretien et
de salubrité de la fonction publique hospita-
lière.

Annexe VII. – Décret no 2007-1186 modifiant le décret
no 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts
particuliers des personnels techniques de la
fonction publique hospitalière.

Annexe VIII. – Décret no 2007-1188 du 3 août 2007 portant
statut particulier du corps des aides-soignants
et des agents des services hospitaliers qualifiés
de la fonction publique hospitalière.

Annexe IX. – Décret no 2007-1187 du 3 août 2007 modifiant
le décret no 2001-1207 portant statut particulier
du corps des attachés d’administration hospita-
lière et modifiant le décret no 90-839 du 21 sep-
tembre 1990 portant statuts particuliers des per-
sonnels administratifs de la fonction publique
hospitalière.

Annexe X. – Décret no 2007-1184 du 3 août 2007 modifiant
le décret no 90-839 du 21 septembre 1990 por-
tant statuts particuliers des personnels adminis-
tratifs de la fonction publique hospitalière.

Vous voudrez bien en faire une large diffusion et me tenir
informée le cas échéant des difficultés que soulève l’application de
ces différentes mesures.

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 I

DÉCRET No 2006-227 DU 24 FÉVRIER 2006 RELATIF À L’ORGANI-
SATION DES CARRIÈRES DES FONCTIONNAIRES HOSPITALIERS
DE CATÉGORIE C, MODIFIÉ PAR LE DÉCRET No 2007-836 DU
11 MAI 2007 ET RECTIFICATIF AU JOURNAL OFFICIEL DU
4 AOÛT 2007

DÉCRET No 2006-228 DU 24 FÉVRIER 2006 INSTITUANT DIF-
FÉRENTES ÉCHELLES DE RÉMUNÉRATION POUR LES FONC-
TIONNAIRES HOSPITALIERS DE CATÉGORIE C, MODIFIÉ PAR
LE DÉCRET No 2007-838 DU 11 MAI 2007

ARRÊTÉ DU 11 MAI 2007 FIXANT L’ÉCHELONNEMENT INDICIAIRE
DES GRADES ET EMPLOIS DE LA CATÉGORIE C (EN ATTENTE
DE RECTIFICATIF : ART. 1er, DANS LE TABLEAU, 3e COLONNE,
ÉCHELLE 4, 7e ÉCHELON, LIRE IB 345 AU LIEU DE IB 343)
(PUBLIÉS AU JOURNAL OFFICIEL DU 13 MAI 2007)

Dossier suivi par Michel Loussouarn ; téléphone : 01-40-56-40-96 ;
courriel : michel.loussouarn@sante.gouv.fr.

I. – PRÉSENTATION

Le décret no 2007-836 du 11 mai 207 a modifié le décret
no 2006-227 du 24 février 2006 relatif à l’organisation des carrières
des fonctionnaires hospitaliers de catégorie C en transposant, dans la
fonction publique hospitalière, les accords signés le 25 janvier 2006
entre le Gouvernement et trois organisations syndicales.

Les dispositions introduites en matière de durée de carrière et de
règles de classement des agents s’articulent avec les dispositions du
décret no 2007-838 du 11 mai 2007 modifiant le décret no 2006-228
du 24 février 2006 qui instaure quatre échelles normalisées de rému-
nération pour la catégorie C.

Une disposition de portée générale est introduite à l’article 1er

visant à articuler les dispositions contenue dans ce texte avec celles
figurant dans les statuts particuliers, propres à chaque corps de caté-
gorie C de la fonction publique hospitalière, de manière à garantir
l’application à chaque agent des mesures les plus favorables à sa
situation.

S’agissant du déroulement de carrière dans chaque échelle de
rémunération, le décret (art. 1er à 4) tire les conséquences du rélève-
ment de l’indice sommital des échelles de rémunération 3, 4 et 5 en
créant dans chacune de ces échelles un onzième échelon. Par ail-
leurs est créée une échelle 6 normalisée en sept échelons, dotée d’un
échelon spécial réservé aux agents de la filière ouvrière et tech-
nique, se substituant aux anciennes échelles de rémunération en
vigueur dans les différents statuts de corps de la catégorie C,
dénommées « nouvel espace indiciaire » (NEI) ou « espace indiciaire
supplémentaire » (EIS). En outre, le décret détermine les règles de
classement lors des changements de grade.

Le décret complète les règles de classement des agents accédant à
un corps de catégorie C (art. 5 à 9). Il renvoie aux dispositions du
statut général des militaires, fixé par la loi no 2005-270 du
24 mars 2005, en ce qui concerne la reprise des services antérieurs
des militaires. Les agents recrutés ayant la qualité d’ancien militaire
bénéficient d’une reprise de leurs services antérieurs selon les
mêmes proportions que celles applicables aux services d’agents non
titulaires. Par ailleurs, il est précisé que le classement des militaires
et anciens militaires intervient dès leur nomination. Il étend égale-
ment le dispositif de la reprise des services antérieurs aux ressortis-
sants communautaires.

Le décret précise également en son article 10 les modalités de
classement dans l’échelle 6 des fonctionnaires relevant d’un grade
doté de l’échelle NEI ou EIS.

En effet, une mesure dérogatoire prévoit que les fonctionnaires
remplissant les conditions pour obtenir un avancement de grade ou
une promotion de corps en catégorie C, soit avant le 27 février 2006
et qui ont perdu cette possibilité à la suite du reclassement général
des fonctionnaires de catégorie C intervenu à cette date, soit entre le
27 février 2006 et la date d’entrée en vigueur des nouveaux textes
statutaires, demeurent éligibles à un avancement de grade, au titre
des années 2007, 2008 et 2009 ou à une promotion dans un corps
supérieur, au titre de l’année 2007.

II. – LES ÉCHELLES DE RÉMUNÉRATION (ART. 1er et 2)

Les grades et emplois des fonctionnaires hospitalies de catégorie C
relèvent de 4 échelles de rémunération normalisées :

– les échelles 3, 4 et 5, comprenant onze échelons et bénéficiant
des mêmes durées moyenne et minimale de passage d’un
échelon à un autre ;

– l’échelle 6, se substituant aux échelles dénommées « nouvel
espace indiciaire » (NEI) ou « espace indiciaire spéci-
fique » (EIS), comportant sept échelons et un échelon spécial
réservé aux corps relevant de la filière ouvrière et technique.
Les durées moyenne et minimale de passage d’un échelon à
un autre sont également fixées à l’article 2 du décret
no 2006-227.

Le décret no 2007-838 et l’arrêté du 11 mai 2007 entrent en
vigueur à compter du 1er novembre 2006 en application de
l’article 57 de la loi no 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation
de la fonction publicque (Journal officiel du 6 février 2007).

III. – LE CLASSEMENT (ART. 3 à 7-1)

III.1. Principes généraux

Ils sont rappelés dans la circulaire DHOS/P2 no 2006-145 du
28 mars 2006 relative à la mise en œuvre du décret no 2006-227 du
24 février 2006 relatif à l’organisation des carrières des fonction-
naires hospitaliers de catégorie C.

Le classement intervient dès la nomination, quel que soit le mode
de recrutement et quels que soient les services accomplis anté-
rieurement, et ce, même si la nomination doit être suivie d’un stage
probatoire en application des dispositions du statut particulier du
corps.

Le classement s’opère sur la base de la durée moyenne de chacun
des échelons du grade de recrutement.

Lors du classement dans un grade de catégorie C, l’ancienneté
d’échelon conservée dans le nouveau grade correspond à l’ancien-
neté acquise dans l’échelon de l’ancien grade. Par ancienneté
acquise, il convient de comprendre le temps passé dans l’échelon
ainsi que l’éventuel reliquat d’ancienneté conservé provenant d’un
classement antérieur dans l’ancien grade. La durée d’ancienneté
conservée est limitée à la durée d’avancement dans l’échelon 
d’accueil.

Le troisième alinéa de l’article 6 précise qu’une même période
antérieure d’activité ne peut être prise en considération qu’une seule
fois. Ces dispositions s’adressent aux personnes qui ont pu cumuler
au cours d’une même période deux ou plusieurs activités de régimes
juridiques différents. Il convient dans ce cas de retenir celle qui se
révélera la plus favorable à la situation de l’intéressé.

III.2. Les fonctionnaires de catégorie C
nommés ou promus dans un grade de catégorie C

L’article 3 du décret fixe les règles applicables aux fonctionnaires
rangés dans un grade doté d’une échelle de rémunération de la caté-
gorie C qui accèdent à un nouveau grade de la catégorie C par
recrutement ou promotion.

Les dispositions de cet article s’appliquent aux fonctionnaires hos-
pitaliers de catégorie C, mais aussi aux fonctionnaires de l’État et
territoriaux qui relèvent de grades dotés des mêmes échelles de
rémunération et qui intègrent un corps de fonctionnaires hospitaliers
de catégorie C.

Les fonctionnaires relevant d’une échelle de rémunération 3, 4
ou 5 sont classés, lorsqu’ils accèdent, par promotion ou concours,
dans un autre grade doté des échelles de rémunération 3, 4 ou 5, à
identité d’échelon dans le nouveau grade et conservent l’ancienneté
acquise dans l’échelon du précédent grade.

Les fonctionnaires relevant d’un grade doté de l’échelle 5 de
rémunération qui accèdent par promotion à un grade doté de
l’échelle 6 de rémunération, sont rangés dans ce nouveau grade à un
échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à
celui qu’ils détenaient précédemment.

III.3. Le classement des militaires (ART. 4-II)

Les militaires en activité qui accèdent à un corps de catégorie C
dans un grade doté des échelles 3, 4 ou 5 sont classés dans les
conditions fixées aux articles L. 4139-1 à L. 4139-4 du code de
la défense. Ces dispositions ont été complétées par les décrets 
suivants :

– décret no 2006-4 du 4 janvier 2006 pris en application
de l’article 61 de la loi no 2005-270 du 24 mars 2005 portant
statut général des militaires et relatif au détachement ou au
classement des militaires lauréats d’un concours d’accès à la
fonction publique civile ou du concours de la magistrature ;

– décret no 2006-1488 du 30 novembre 2006 pris en application
de l’article 62 de la loi no 2005-270 du 24 mars 2005 portant
statut général des militaires et relatif aux modalités spécifiques
de détachement et d’intégration des militaires dans un corps
relevant de la fonction publique hospitalière.
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Le second alinéa de l’article 7 précise que le classement des mili-
taires recrutés en application des articles L. 4139-1 à L. 4139-4 du
code de la défense est opéré dès la nomination.

III.4. Les ressortissants de l’Union européenne ou d’un État
partie à l’accord sur l’Espace économique européen

Lorsque ces ressortissants ont accompli des services dans une
administration, un organisme ou un établissement d’un de ces États
dont les missions sont comparables à celles des administrations ou
établissements dans lesquels les fonctionnaires ont vocation à servir,
ils sont classés en application des dispositions du titre II du décret
no 2004-448 du 24 mai 2004 fixant les dispositions générales rela-
tives à la situation et aux modalités de classement des ressortissants
des États membres de la Communauté européenne ou d’un État
partie à l’accord sur l’Espace économique européen, nommés dans
un corps de la fonction publique hospitalière.

Toutefois, s’ils ont accompli des services de droit privé, au sens
du II de l’article 5, qui ne peuvent entrer dans le champ du décret
du 24 mai 2004 précité, ils peuvent opter, selon leur parcours pro-
fessionnel antérieur, pour l’application des dispostions des articles 3
à 5 qui leur sont le plus favorable conformément aux conditions
fixées à l’article 6.

IV. – LES DISPOSITIONS TRANSITOIRES (art. 8 à 12-2)

Certaines dispositions transitoires ont été introduites dès la publi-
cation du décret no 2007-836 du 11 mai 2007.

IV.1. Classement dans les nouvelles échelles de rémunération

Les articles 8 à 12-1 fixent les tableaux de reclassement dans les
nouvelles échelles de rémunération 3, 4, 5 et 6, des fonctionnaires
de catégorie C, rangés dans des grades :

– soit dotés des échelles 2, 3, 4 et 5 de rémunération ;
– soit dotés du NEI, soit de l’EIS.

Important : Les classements prévus aux articles 8 à 12 sont appli-
cables au 27 février 2006. Ceux prévus à l’article 12-1 sont appli-
cables à compter du 1er novembre 2006 en vertue de l’article 57 de
la loi du 2 février 2007 de modernisation de la fondation publique,
qui dispose :

« Prennent effet au 1er novembre 2006, nonobstant les dispositions
contraires, les dispositions réglementaires visant à mettre en œuvre
les mesures de revalorisation des grilles de rémunération des fonc-
tionnaires de catégories B et C relevant de la fonction publique 
territoriale et de la fonction publique hospitalière prévues par le pro-
tocole sur l’amélioration des carrières et sur l’évolution de l’action
sociale dans la fonction publique conclu le 25 janvier 2006, dont la
date d’effet est fixée par référence à leur date de publication. »

Les fonctionnaires classés dans les nouvelles échelles de rémuné-
ration conservent les réductions ou majorations de la durée moyenne
d’avancement d’échelon non utilisées dans la mesure où ils ne
changent pas de corps.

IV.2. Sauvegarde du droit à promotion
de certains fonctionnaires

L’article 12-2 tire les conséquences de certains effets du reclasse-
ment intervenu en février 2006 en introduisant une série de mesures
dérogatoires aux dispositions statutaires relatives à l’avencement de
grade et à la promotion de corps. Ces mesures prennent effet à
compter du 14 mai 2007.

Les premières prévoient que les fonctionnaires qui remplissaient
les conditions pour obtenir un avancement de grade au
26 février 2006, soit avant l’entrée en vigueur du décret du
24 février 2006, ou entre le 27 février 2006 et le 13 mai 2007, soit
avant l’entrée en vigueur du décret du 11 mai 2007, et qui ont perdu
cette possibilité suite au reclassement intervenu à la date du
27 févrir 2006, restent, par dérogation aux conditions fixées par les
statuts particuliers, éligibles auxdits avancements en 2007, 2008
et 2009.

Ces dispositions sont dérogatoires aux décrets statutaires et appli-
cables même si les conditions d’avancement de grade sont modifiées
pendant la période concernée.

Enfin, le dernier alinéa de cet article préserve le droit à promotion
dans un corps supérieur en catégorie C au titre de l’année 2007,
pour les fonctionnaires qui ont perdu cette faculté en raison de
l’application du décret no 2006-227.

A N N E X E I I

DÉCRET No 2007-837 DU 11 MAI 2007 FIXANT LES DISPOSITIONS
STATUTAIRES COMMUNES APPLICABLES AUX CORPS DE
FONCTIONNAIRES DE LA CATÉGORIE B DE LA FONCTION
PUBLIQUE HOSPITALIÈRE (PUBLIÉ AU JOURNAL OFFICIEL DU
13 MAI 2007)

Dossier suivi par Michel Loussouarn ; téléphone : 01-40-56-40-96 ;
courriel : michel.loussouarn@sante.gouv.fr.

I. – PRÉSENTATION
Ce décret transpose, dans la fonction publique hospitalière, les

accords signés le 25 janvier 2006 dans la fonction publique et
abroge le décret no 98-392 du 20 mai 1998 modifié fixant les dispo-
sitions statutaires communes applicables aux corps de fonctionnaires
de la catégorie B de la fonction publique hospitalière.

Les dispositions introduites en matière de durée de carrière et de
règles de classement des agents, pour les corps relevant de la caté-
gorie B - type (adjoints des cadres hospitaliers et secrétaires médi-
cales), s’articulent avec les dispositions du décret no 2007-841 du
11 mai 2007 modifiant le décret no 90-840 du 21 septembre 1990
relatif au classement indiciaire des personnels administratifs de la
fonction publique hospitalière.

II. – DISPOSITIONS RELATIVES AU CLASSEMENT
LORS DE L’ACCÈS À UN CORPS DE CATÉGORIE B

II.1. Principes généraux
Quel que soit le mode d’accès à un corps de catégorie B, le clas-

sement intervient désormais à la nomination et non plus lors de la
titularisation.

Ce classement est prononcé au 1er échelon du grade de début de
carrière sous réserve des dispositions relatives à la reprise des 
services antérieurs prévues aux articles 2 à 7 concernant :

1. Les fonctionnaires ;
2. Les agents non titulaires de droit public et les agents d’une
organisation internationale intergouvernementale ;
3. Les salariés ayant exercé une activité professionnelle sous un
régime autre que de droit public ;
4. Les personnes qui justifient de services dans une administra-
tion ou un organisme d’un Etat membre de la Communauté euro-
péenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique
européen ;
5. Les anciens militaires.
L’article 8 prévoit qu’une même personne ne peut bénéficier que

d’un seul type de classement même si elle dispose de services 
antérieurs variés. Dans ce cas, il faut lui appliquer les dispositions
correspondant à sa dernière situation. Cette disposition a été rédigée
afin de ne pas avoir à attendre l’ensemble des pièces justificatives
des services antérieurs, souvent difficiles à obtenir, pour procéder à
la prise en charge et au classement de l’intéressé.

Toutefois, il convient d’informer la personne qu’elle a la possi-
bilité de demander à ce que lui soit appliquées d’autres dispositions
qui lui seraient plus favorables en raison de sa situation profes-
sionnelle antérieure. Cette information doit intervenir lors de la noti-
fication de son classement. L’intéressé dispose alors d’un délai de
6 mois pour faire la demande de modification de son classement à
compter de cette notification.

En revanche, lorsque l’administration dispose de l’ensemble des
justificatifs, notamment un relevé de situation délivré par la
CNAMTS, il peut être opérant de procéder d’emblée au reclasse-
ment le plus favorable.

Quelle que soit la situation de l’intéressé ou le mode de recru-
tement, à l’exception de l’accès par voie de détachement, le clas-
sement intervient dans le grade de début du corps de catégorie B
considéré.

II.2. Classement des fonctionnaires (art. 2)
L’article 2 distingue les fonctionnaires de catégorie C (art. 2-1,

2-2 et 2-3) des fonctionnaires relevant d’autres catégories (art. 2-4).
Le a de l’article 2-1 s’applique aux fonctionnaires de catégorie C

situés en échelle 6 qui sont classés dans un des corps de la caté-
gorie B suivants :

– adjoints des cadres hospitaliers ;
– secrétaires médicales ;
– agents chefs à partir du 25 juin 2007 (se reporter aux art. 3

et 12 du décret no 2007-1185 du 3 août 2007 modifiant le décret
no 91-45 du 14 janvier 1991 portant statuts particuliers des per-
sonnels ouvriers, des conducteurs d’automobile, des conduc-
teurs ambulanciers et des personnels d’entretien et de salubrité
de la fonction publique hospitalière).
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Ils sont classés selon le tableau de correspondance fixé au 1-a de
l’article 2.

Le b de l’article 2-1 s’applique aux fonctionnaires de catégorie C
situés en échelle 6 qui sont classés dans un des corps de la caté-
gorie B autres que ceux mentionnés au a.

Le 2o de l’article 2 s’applique aux fonctionnaires de catégorie C
situés en échelle 3, 4 ou 5 recrutés dans un corps de cette catégorie
à partir du 27 février 2006 (sur cette date, un rectificatif a été publié
au Journal officiel du 4 août).

Dans l’un et l’autre de ces deux derniers cas, l’ancienneté de
grade est reprise à raison des deux tiers de sa durée.

Exemple : Un adjoint administratif hospitalier de 2e classe au
7e échelon, comptant 15 ans d’ancienneté dans ce grade, dont 1 an
dans l’échelon, nommé adjoint des cadres hospitaliers le 1er jan-
vier 2007, sera classé au 7e échelon de la classe normale, avec une
ancienneté conservée de un an.

Le 3o de l’article 2 s’applique aux fonctionnaires de catégorie C
impactés par le premier volet de la réforme de la catégorie C
lorsque l’application de ces dispositions aboutit à une situation plus
favorable pour ceux-ci.

A la suite de la reconfiguration des échelles de rémunération 3, 4
et 5 de la catégorie C introduite, pour la fonction publique hospita-
lière, par le décret no 2006-227 du 24 février 2006 relatif à l’organi-
sation des carrières des fonctionnaires hospitaliers de catégorie C,
les agents, qui ont été reclassés à un échelon inférieur, ont vu
l’ancienneté théorique pouvant être prise en compte diminuée à
compter du 27 février 2007, date d’entrée en vigueur de ce décret.

Les dispositions du 3o de l’article 2 visent à réduire ces effets lors
de l’accès d’un fonctionnaire de catégorie C à un corps de caté-
gorie B. En application de ces dispositions, l’ancienneté prise en
compte au titre des services antérieurs, résulte du calcul spécifique,
résumé par la formule A + B – C :

A l’ancienneté théorique dans le grade d’origine, considérée à la
date de nomination dans un corps de catégorie B (B), est ajoutée
l’ancienneté théorique du fonctionnaire concerné à la date du
26 février 2006, en application du décret no 88-1081 du
30 novembre 1988 portant dispositions statutaires générales appli-
cables aux fonctionnaires hospitaliers des catégories C et D (A),
diminuée de l’ancienneté théorique détenue par ce fonctionnaire au
27 février 2006 (C) après classement en application du décret du
24 février 2006 précité. L’ancienneté ainsi obtenue est retenue à
raison des deux tiers.

Exemples :

1. Un agent administratif principal (E3), au 3e échelon avec 1 an
6 mois d’ancienneté au 26 février 2006 (ancienneté théorique : 4 ans
6 mois).

Reclassé agent administratif le 27 février 2006 en E3 au
1er échelon, ancienneté acquise majorée de 1 an lui permettant 
d’accéder immédiatement au 2e échelon sans ancienneté.

Nommé adjoint des cadres stagiaire par concours interne le
1er octobre 2008. Il sera alors au 3e échelon de l’E3 avec une ancien-
neté de 7 mois et 3 jours (ancienneté théorique : 3 ans 7 mois
3 jours). La durée qui se sera écoulée entre les deux dates sera de
2 ans 7 mois 2 jours.

Application de la formule A+B-C :

A = 4 ans 6 mois

B = 3 ans 7 mois 3 jours

C = 1 an

A+B-C = (4 ans 6 mois + 3 ans 7 mois 3 jours) – 1 an = 7 ans
1 mois 3 jours

L’ancienneté prise en compte est égale aux deux tiers du résultat
ainsi obtenu, soit 4 ans 8 mois 23 jours.

2. Un maître ouvrier (E5), au 7e échelon avec 3 ans d’ancienneté
au 26 février 2006 (ancienneté théorique : 16 ans).

Reclassé le 27 février 2006 en E5 au 6e échelon, ancienneté
acquise dans la limite de la durée de l’échelon lui permettant 
d’accéder immédiatement au 7e échelon sans ancienneté.

Nommé agent chef de 2e catégorie le 1er juillet 2008. Il sera alors
au 7e échelon de l’E5 avec une ancienneté de 2 ans 4 mois 3 jours
(ancienneté théorique de 16 ans 4 mois 3 jours). La durée qui se
sera écoulée entre les 2 dates sera de 2 ans 4 mois 3 jours.

Application de la formule A+B-C :
A = 16 ans
B = 16 ans 4 mois 3 jours
C = 14 ans
A+B-C = (16 ans + 16 ans 4 mois 3 jours) – 14 ans = 18 ans

4 mois 3 jours
L’ancienneté prise en compte est égale aux 2/3 du résultat ainsi

obtenu, soit 12 ans 2 mois 23 jours.
Le 4o de l’article 2 s’applique aux fonctionnaires de catégorie B

et A, aux fonctionnaires de catégorie C qui ne détiennent pas de
grades situés dans les échelles 3, 4, 5 et 6 de rémunération, aux
fonctionnaires de La Poste et de France Télécom ou de la police
nationale...

Toutefois, ils peuvent opter pour un classement analogue à celui
applicable aux fonctionnaires dans les conditions prévues aux 2o et 3o

de l’article 2, précisées ci-dessus, soit 2/3 de l’ancienneté égale à la
durée moyenne nécessaire pour parvenir à l’échelon du grade détenu
au moment de l’accès au corps de catégorie B, augmentée de
l’ancienneté acquise dans l’échelon, sauf lorsque le fonctionnaire a
atteint le dernier échelon de son grade.

II.2. Le classement des autres catégories de professionnels
et la reprise d’ancienneté (art. 3, 4, 5, 6, 7 et 9)

L’article 3 s’applique aux agents non titulaires et aux agents
d’une organisation internationale intergouvernementale.

Les nouvelles dispositions ne modifient pas le calcul de l’ancien-
neté retenue, qui reste :

– trois quarts de la durée des services accomplis dans un emploi
au moins de niveau de la catégorie B ;

– moitié de la durée des services accomplis dans un emploi de
niveau inférieur à la catégorie B.

L’article 4 s’applique aux personnes provenant du secteur privé.
Sont visées les activités salariées effectuées sous le régime du

droit du travail français, quelle que soit la nature du contrat. Sont
incluses à ce titre les activités accomplies notamment en qualité
d’emploi jeune ou sous contrat d’emploi solidarité, à conditions
qu’elles soient au niveau de la catégorie B et figurent dans la liste,
fixée par arrêté du 28 août 2007 publié au Journal officiel du 6 sep-
tembre 2007 listant les professions pouvant être prises en compte.

Elles visent les activités accomplies dans un autre État, exceptées
celles relevant de l’article 6.

Les activités salariées effectuées pour une administration dans un
Etat non membre de la Communauté européenne et qui n’est pas
partie à l’Espace économique européen peuvent être prises en
compte au titre de l’article 4 si elles répondent aux critères ci-après :

– ces activités doivent avoir été exercées dans des fonctions du
niveau de la catégorie B et dans le cadre de professions listées
par l’arrêté du ministre de la santé en cours de publication ;

– toute profession mentionnée dans l’arrêté pourra être prise en
compte quelle que soit la nature des activités normalement
exercées par les membres du corps considéré ;

– la durée de l’activité professionnelle est retenue pour moitié
dans la limité de 7 ans.

Certaines dispositions des statuts particuliers sont plus favorables
avec une reprise totale de l’ancienneté (corps des personnels 
soignants, des personnels médico-technique et des rééducateurs)
mais les conditions de reprise d’ancienneté sont plus restrictives. Il
faut rappeler qu’en application de l’article 1er, les dispositions plus
favorables des statuts particuliers doivent être appliquées.

L’article 5 s’applique aux lauréats des 3e concours de recrutement.
Sont notamment concernés les lauréats justifiant de services privés
d’un niveau inférieur à celui de la catégorie B, et les dirigeants
bénévoles d’association.

L’article 6 s’applique aux ressortissants des pays de l’Union euro-
péenne : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, 
Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, 
Portugal, Royaume-Uni, Suède, République tchèque, Estonie,
Chypre, Lettonie, Lituanie, Hongrie, Malte, Pologne, Slovénie, 
Slovaquie, Roumanie, Bulgarie.

Sont également concernés les trois autres Etats parties à l’accord
sur l’Espace économique européen (Islande, Liechtenstein, 
Norvège), la Confédération suisse en application de l’accord du
21 juin 1999 et Monaco (ratification de la convention prévue avant
la fin de l’année).

Les services qui peuvent être pris en compte sont ceux accomplis
dans le dernier État européen, autre que la France, relevant des 
critères de l’article 6, avant nomination dans un corps de catégorie B,
dans une administration ou un organisme ou un établissement dont
les missions sont comparables à celles des administrations ou des
établissements publics dans lesquels les fonctionnaires civils ont
vocation à exercer leurs fonctions conformément à l’article 2 de la
loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires.
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L’article 7 s’applique aux anciens militaires.
Ces dispositions ne s’appliquent qu’aux personnes qui ne sont

plus militaires à la date de la nomination et ne peuvent donc plus
bénéficier du dispositif d’accès aux fonctions civiles.

L’article 9 s’applique pour la reprise d’ancienneté du service
national.

La durée effective du service national accomplie en tant qu’appelé
est prise en compte pour sa totalité pour l’avancement et la retraite.
Cette disposition ne s’applique qu’une fois dans la carrière d’un
fonctionnaire.

II.3. Maintien du traitement antérieur (art. 10)

Par « traitement » que les fonctionnaires peuvent conserver dans
le cadre des dispositions de l’article 10, il convient de retenir que le
traitement indiciaire (c’est-à-dire le traitement de base) et non la
rémunération globale, comprenant primes, indemnités et avantages
sociaux.

La limite du traitement maintenu correspond :
– pour les agents titulaires, au traitement du dernier échelon du

dernier grade ;
– pour les agents non titulaires, au traitement du dernier échelon

du grade de titularisation.

III. – DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Deux articles sont introduits au titre des dispositions transitoires.

III.1. Disposition relative aux agents des corps de catégorie B
à la date d’effet au 1er novembre 2006 (art. 11)

Ces dispositions concernent le corps des secrétaires médicales et
le corps des adjoints des cadres hospitaliers, dont la grille de rému-
nération a fait l’objet d’une revalorisation, au titre de l’accord du
25 janvier 2006, applicable au 1er novembre 2006 en vertu du décret
no 2007-841 du 11 mai 2007 précité et de l’arrêté du 4 mai 2007
modifiant l’arrêté du 21 septembre 1990 relatif à l’échelonnement
indiciaire des personnels administratifs de la FPH).

III.2. Dispositions particulières relatives aux stagiaires
(art. 12)

Pour le reclassement des stagiaires, l’article 12 distingue la situa-
tion des fonctionnaires stagiaires et celle des fonctionnaires en cours
de prolongation de stage. Les premiers bénéficieront de l’application
des dispositions du décret no 2007-837 dès leur titularisation, tandis
que les seconds ne se verront appliquer ces dispositions qu’au
moment de leur titularisation.

IV. – DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR

A l’exception des mesures prévues aux articles 2-3o et 11 qui s’ap-
pliquent, respectivement, le 27 février et le 1er novembre 2006,
conformément à l’article 57 de la loi no 2007-148 du 2 février 2007
de modernisation de la fonction publique (publiée au Journal officiel
du 6 février 2007), les autres dispositions entrent en vigueur à la
date du 14 mai 2007.

A N N E X E I I I

Décision n° 2007-961 du 15 mai 2007 fixant les dispositions
statutaires communes applicables à certains corps de
fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique
hospitalière (Journal officiel du 16 mai 2007)

I. – DATE ET CHAMP D’APPLICATION DU DÉCRET
(ART. 1er)

Le décret no 2007-961 du 15 mai 2007 s’applique le lendemain de
sa publication, soit le 17 mai 2007.

Il s’applique aux personnes nommées :
– dans l’un des quatre corps cités en annexe : attachés d’ad-

ministration hospitalière, ingénieurs hospitaliers, psychologues,
directeurs des soins ;

– sous réserve de dispositions plus favorables prévues par les sta-
tuts particuliers.

Sont également concernés les stagiaires à la date de publication
du décret. Ne sont pas concernés les stagiaires en cours de prolon-
gation de stage.

II. – LES DISPOSITIONS COMMUNES AU CLASSEMENT
(ART. 2 et 11)

Quelle que soit la nature des services antérieurs accomplis, les
trois règles suivantes s’appliquent :

1o Classement à un échelon déterminé, sur la base des durées
moyennes fixées pour chaque avancement d’échelon par le statut du
corps concerné ;

2o Classement prononcé à la nomination dans le corps dans tous
les cas, y compris pour les fonctionnaires stagiaires et les stagiaires
dont la titularisation est précédée d’une période de formation prise
en compte pour l’avancement ;

3o Classement dans le premier grade du corps même en cas de
prise en compte d’activités antérieures.

Le cas échéant, à ces dispositions communes peuvent s’ajouter les
dispositions particulières suivantes (art. 11) :

– reprise totale de la période accomplie sous les drapeaux lorsque
les services antérieurs sont des services accomplis en qualité
d’agent non titulaire, en qualité de militaire (autre qu’appelé)
ou des activités accomplies sous un régime de droit privé. Pour
les fonctionnaires, la période accomplie sous les drapeaux a en
principe déjà été comptabilisée dans la carrière du fonctionnaire
lors de l’accès au corps précédent.

N.B. Toutefois, en vertu de la jurisprudence du Conseil d’Etat
(sieur Koenig, 21 octobre 1955), il y a lieu, le cas échéant, de pro-
céder à la comparaison entre :

– la situation atteinte par le fonctionnaire dans son grade d’ori-
gine ;

– la situation qui serait celle du même fonctionnaire dans son
grade d’origine si la période accomplie en tant qu’appelé
n’avait pas été prise en compte.

Si cela est plus favorable à l’agent, il convient d’opérer le classe-
ment en partant de la situation décrite au 2o et d’ajouter au résultat
obtenu la durée accomplie en tant qu’appelé.

III. – LE CHOIX DE LA PROCÉDURE ET LE CLASSEMENT
EN FONCTION DES SERVICES ANTÉRIEURS (ART. 3 à 10)

III.1. Les règles du choix

Une même personne bénéficie de l’une seule des dispositions des
articles 4 à 10.

Une même période d’activité ne peut être prise en compte qu’au
titre d’une seule activité, donc le classement devra s’opérer en appli-
cation d’un seul des articles 4 à 10.

Classement sur la base de l’article correspondant à la dernière
situation.

La personne dispose d’un délai de 6 mois à compter de la notifi-
cation pour, le cas échéant, demander à bénéficier de dispositions
plus favorables régies par un autre article.

N.B. Pour éviter d’avoir à reprendre les opérations de classement,
les gestionnaires demanderont aux personnes concernées nouvelle-
ment nommées de fournir l’ensemble des justificatifs de leurs ser-
vices antérieurs et de procéder au classement le plus favorable. En
l’absence de justificatif, il sera procédé au classement en fonction de
la dernière situation accomplie avant recrutement.

III.2. Services accomplis auprès d’une administration
ou d’un organisme européen (art. 3-II)

Classement selon les dispositions de l’article 4 du décret du
24 mai 2004.

Les services pris en compte sont ceux accomplis dans le dernier
Etat européen autre que la France dans une administration ou un
organisme ou un établissement dont les missions sont comparables à
celles des administrations ou des établissements publics dans
lesquels les fonctionnaires civils ont vocation à exercer leurs fonc-
tions.

Toutefois, les personnes qui justifient de services antérieurs autres
dont la prise en compte relève des articles 4 à 10, peuvent demander
à bénéficier des dispositions qui leur sont le plus favorables dans les
6 mois qui suivent la notification de leur classement.

III.3. Le classement des fonctionnaires appartenant
à un corps relevant de la catégorie A (art. 4)

Par les mots « de même niveau », il faut entendre les fonction-
naires appartenant à des statuts de même niveau indiciaire mais qui
ne relèvent pas des catégories fixées à l’article 4 de la loi du 9 jan-
vier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière. Il s’agit par exemple des fonctionnaires de
La Poste, de France Telecom, de la police nationale.
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Par les mots : « ils conservent l’ancienneté d’échelon acquise dans
leur grade d’origine », il faut entendre, d’une part, l’éventuelle
ancienneté résultant d’un précédent classement conservée lors de la
nomination dans l’échelon et, d’autre part, la durée de temps passée
dans cet échelon.

III.4. Le classement des fonctionnaires appartenant
à un corps relevant de la catégorie B (art. 5)

Classement dans le grade de début du corps à un échelon compor-
tant l’indice brut le plus proche de l’indice détenu dans le grade
antérieur augmenté de 60 points. L’indice afférent à l’échelon de
classement peut être supérieur ou inférieur à la somme obtenue par
l’ancien indice brut augmenté de 60 points. Le classement s’opère
selon la méthode explicitée dans les trois exemples ci-après.

Exemple 1

Un technicien supérieur hospitalier – 7e échelon du 2e grade TSH
principal – IB 561 – qui accède au corps des ingénieurs :

a) Le classement.
L’indice auquel il sera classé est calculé de la façon suivante :
On ajoute 60 points à l’IB détenu : 561 + 60 = 621.
L’indice 621 existe, c’est celui du 7e échelon du 1er grade ; l’agent

est classé au 7e échelon.
b) Ancienneté conservée.
Le gain étant égal à 60 points, il y a conservation de l’ancienneté.

Exemple 2

Un technicien supérieur hospitalier – 8e échelon du 2e grade TSH
principal – IB 593 – qui accède au corps des ingénieurs :

a) Le classement.
On ajoute 60 points à l’indice détenu : 593 + 60 = 653.
L’indice 653 n’existe pas dans la grille des ingénieurs ; il faut

donc trouver l’IB le + proche. Il y en a 2 : 621 et 668.
Calcul de l’échelon le plus proche de 60 points :
653 – 621 = 32 points*.
668 – 653 = 15 points*.
L’agent sera classé au 8e échelon – IB 668.
b) Ancienneté conservée.
Le gain étant de 75 points, il n’y a pas de conservation de

l’ancienneté.
*Si différentiel identique, on reclasse l’agent à l’indice le plus

bas.

Exemple 3

Deux secrétaires médicales reclassées au 7e échelon d’attaché
d’administration hospitalière – IB 588 – : l’une étant auparavant
dans le 12e échelon de SM, l’autre dans le 13e.

Seule celle provenant du 13e échelon aura une reprise d’ancien-
neté limitée à la durée du 7e, celle du 12e sera reclassée sans ancien-
neté.

En ce qui concerne la disposition énoncée à la dernière phrase du
dernier alinéa de l’article 5, il faut faire la simulation avec un posi-
tionnement à l’échelon supérieur dans le grade d’origine. Si le posi-
tionnement dans la grille d’arrivée est le même pour ces 2 échelons
du grade d’origine, il faut positionner l’agent dans l’échelon d’ar-
rivée (calculé selon la méthode indiquée ci-dessus) mais ne pas lui
conserver d’ancienneté.

III.5. Le classement des fonctionnaires appartenant
à un corps relevant de la catégorie C (art. 6)

Préalablement au classement dans un corps de catégorie A, les
fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie C ou de même
niveau sont classés, à la même date, dans le corps des adjoints des
cadres hospitaliers conformément aux dispositions énoncées dans les
1o à 4o de l’article 2 du décret no 2007-837 du 11 mai 2007 fixant les
dispositions statutaires communes applicables aux corps de fonction-
naires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière.

III.6. Maintien de la rémunération antérieure (art. 12-I)

Maintien du traitement antérieur jusqu’au jour où les fonction-
naires perçoivent un traitement égal ou supérieur. Le traitement
conservé ne peut excéder celui afférent à l’échelon sommital du
corps d’arrivée.

Par le mot « traitement », il faut entendre le traitement indiciaire
et non la rémunération globale incluant les primes, indemnités et
avantages sociaux, tant dans le corps d’origine que dans le corps
d’arrivée.

IV. – LE CLASSEMENT DES AGENTS PUBLICS NON TITU-
LAIRES OU JUSTIFIANT DE SERVICES DANS UNE ORGA-
NISATION INTERNATIONALE INTERGOUVERNEMENTALE

IV.1. Le classement (art. 7)

Les dispositions de l’article 7 s’appliquent aux agents ayant ac-
compli des services en qualité d’agents non titulaires dans les condi-
tions définies aux 1o à 3o.

Il s’agit des activités professionnelles accomplies quelle que soit
la nature du contrat et quel que soit le mode de rémunération (vaca-
tion, rémunération indiciaire, rémunération forfaitaire...), sous le
régime du droit du travail français, ou dans un autre Etat de la
Communauté européenne ou de l’Espace économique européen,
dans des fonctions ou des domaines d’activité proches de ceux dans
lesquels exercent les membres du corps d’accueil, de façon continue
ou discontinue, à temps plein, partiel ou incomplet. Pour le temps
partiel et le temps incomplet, les services sont pris en compte à pro-
portion de la durée du temps de travail accomplie par rapport à la
durée d’un service à temps complet en vigueur à la date où ils ont
été accomplis.

Ces dispositions s’appliquent aussi aux agents qui ont accompli
des services dans une organisation internationale intergouverne-
mentale.

Le II du même article précise les modalités de la prise en compte
de services effectués dans des fonctions de différents niveaux.

Exemple

Un agent qui aurait accompli 6 ans de services dans des fonctions
du niveau de la catégorie B et 3 ans dans des fonctions du niveau
de la catégorie A. Par application des dispositions relatives à chaque
catégorie, il lui est conservé :

– 1 an, 6 mois pour les services en catégorie A ;
– rien pour les services en catégorie B (moins de 7 ans).
En revanche, si l’ensemble de la durée des services est considéré

comme ayant été accompli dans des fonctions du niveau de la caté-
gorie B (la moins élevée), il peut lui être retenu les 6/16e de 9 ans,
soit 3 ans 4 mois et 15 jours.

Ce classement peut aboutir à une situation où l’agent titulaire est
classé à un échelon doté d’un traitement supérieur à celui qu’il per-
cevait en qualité d’agent non titulaire.

IV.2. Maintien de la rémunération antérieure (art. 12-II)

Maintien du traitement antérieur jusqu’au jour où les fonction-
naires perçoivent un traitement égal ou supérieur. Le traitement
conservé ne peut excéder celui afférent au dernier échelon du
1er grade du corps d’arrivée. Ces dispositions sont applicables à la
condition que l’agent ait occupé l’emploi pendant 6 mois au cours
des 12 mois précédant sa nomination dans le corps de catégorie A.

V. – LE CLASSEMENT DES AGENTS AYANT ACCOMPLI
DES SERVICES EN QUALITÉ DE MILITAIRE (ART. 8)

Les dispositions de l’article 8 s’appliquent aux agents qui ont ac-
compli des services en qualité de militaire autres que ceux effectués
en qualité d’appelé (application de l’art. 11) mais qui ne disposent
plus de cette qualité au moment de leur nomination dans un corps
de catégorie A, que ces services aient été accomplis en qualité de
militaire de carrière ou en vertu d’un contrat.

VI. – LE CLASSEMENT DES PERSONNES JUSTIFIANT
DE SERVICES AUTRES QUE D’AGENT PUBLIC (ART. 9)

L’article 9 permet la prise en compte des activités profes-
sionnelles accomplies en qualité de salarié dans des fonctions et des
domaines proches de ceux dans lesquels exercent les membres du
corps dans lequel ils sont nommés. L’arrêté interministériel du
3 août 2007 fixe la liste des professions prises en compte pour le
classement dans le corps des attachés d’administration hospitalière.



− 86 −

� SANTE 2007/11. – 15 DÉCEMBRE 2007

. .

A N N E X E I V

DÉCRET No 2007-964 DU 15 MAI 2007 PORTANT MODIFICATION DE
CERTAINES DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX
CORPS DES PERSONNELS INFIRMIERS, DES PERSONNELS DE
RÉÉDUCATION ET DES PERSONNELS MÉDICO-TECHNIQUES DE
CATÉGORIE B DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE
(PUBLIÉ AU JOURNAL OFFICIEL DU 16 MAI 2007)

Dossier suivi par M. Loussouarn (Michel) ; téléphone : 01-40-56-
40-96 ; courriel : michel.loussouarn@sante.gouv.fr.

I. – LES MESURES D’AMÉLIORATION STATUTAIRE

I.1. Relèvement du quota statutaire
(art. 3, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 44, 47, 52)

Il passe, en trois ans, de 30 % à 40 %, selon le calendrier sui-
vant :

– 34 % au 1er juillet 2007 ;
– 37 % au 1er janvier 2008 ;
– 40 % au 1er janvier 2009.
Exemple : sur un effectif physique de 40 IDE, au

31 décembre 2006, la classe supérieure pourra compter, au 1er jan-
vier 2007, 12 IDE auxquels pourront s’ajouter deux promotions sup-
plémentaires, à la date du 1er juillet 2007, soit la différence entre le
résultat obtenu en appliquant le taux de 34 % à l’effectif éligible,
retranché du résultat obtenu le 1er janvier 2007 sur la base de 30 %,
[(34 % x 40) – 12].

Au 1er janvier 2008, dans le même cas de figure, une nomination
supplémentaire pourra être prononcée, soit une proportion de
quinze IDE de classe supérieure.

Au 1er janvier 2009, une nomination supplémentaire pourra à 
nouveau être obtenue, soit une proportion de seize IDE de classe
supérieure.

I.2. Bonification d’ancienneté de six mois
(art. 2, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 43, 46, 51, 59)

Le décret distingue la situation des personnels déjà en fonctions
(le stock) et celle des personnels accédant au corps (le flux).

L’article 59 a prévu une disposition transitoire pour les premiers,
prenant effet à la date du 1er juillet 2007.

Tous les personnels, titulaires et stagiaires, en fonction à cette
date bénéficient de cette mesure, « dans la limite de la durée
moyenne de service restant exigée pour un avancement à l’échelon
supérieur ». Cela signifie que pour ceux qui comptent une ancien-
neté dans le 2e échelon de la classe normale, la bonification sera
accordée au prorata de la durée moyenne nécessaire pour l’accès au
3e échelon.

Exemple : une infirmière en soins généraux comptant vingt mois
d’ancienneté au 2e échelon se verra accorder une bonification limitée
à quatre mois, puisque la durée à prendre en compte pour l’avance-
ment au 3e échelon est limitée à la durée moyenne exigée pour
atteindre le 3e échelon, soit vingt mois, sans pouvoir conserver de
l’ancienneté dans cet échelon.

Pour le flux, la bonification est accordée dans les mêmes condi-
tions aux personnes se trouvant au 2e échelon.

Exemple : Une IDE stagiaire, au 2e échelon avec une ancienneté
de six mois au 1er septembre 2007 à laquelle s’ajoute la bonification
d’ancienneté de six mois, atteindra le 3e échelon le 1er mars 2009.

II. – ADAPTATION DE DISPOSITIONS
STATUTAIRES COMMUNES

Ce texte permet d’actualiser certaines dispositions statutaires
communes aux corps relevant de ces filières afin de les rendre plus
lisibles.

II.1. – Articulation avec le décret du 11 mai 2007
(art. 1er, 4, 11, 41)

Ce décret est applicable lors de l’accès à l’un des corps
concernés, sous réserve de dispositions plus favorables instituées par
les statuts particuliers les régissant.

II.2. – Suppression de la limite d’âge (art. 33, 38 et 53)

Si la suppression des limites d’âges pour l’accès à la fonction
publique est désormais la règle, la loi a toutefois permis des excep-
tions lorsqu’elles s’avèrent justifiées, notamment lorsque l’emploi
est classé en catégorie active.

Cela est le cas pour les infirmiers, les masseurs-kinésithérapeutes
et les manipulateurs d’électroradiologie médicale qui restent soumis
à la condition de la limite d’âge fixée à quarante-cinq ans pour
l’accès à l’un de ces corps.

Les autres personnels de rééducation et médico-techniques
peuvent désormais accéder à la fonction publique hospitalière au-
delà de quarante-cinq ans. La mise en cohérence des décrets
no 89-609 (personnels de rééducation) et no 89-613 (personnels
médico-techniques) du 1er septembre 1989 avec cette mesure est
fixée aux articles 33, 38 et 53 du décret du 15 mai 2007.

II.3. Ressortissants communautaires
(art. 2, 12, 15, 18, 21, 27, 42, 45-II et 49)

Le principe de l’accès des ressortissants communautaires à
l’ensemble des corps concernés est maintenu. Afin d’établir une
cohérence rédactionnelle entre ces corps, les articles précités sont
modifiés pour introduire cette disposition qui figurait antérieure-
ment, pour ces corps, dans un décret transversal (décret no 93-101 du
19 janvier 1993).

A N N E X E V

Décret no 2007-1191 du 3 août 2007 relatif à l’avancement
de grade dans certains corps de la fonction publique
hospitalière. Arrêté du 4 mai 2007 modifiant l’arrêté du
3 mai 2002 fixant les modalités d’application du décret
no 2002-782 du 3 mai 2002 relatif à l’avancement de
grade dans certains corps de la fonction publique hospi-
talière (publiés au Journal officiel du 16 mai et du
7 août 2007)

I. – PRÉSENTATION
Le dispositif dénommé « promus sur promouvables », est appli-

cable dans la fonction publique hospitalière depuis 2002 à onze
corps.

La mise en œuvre du protocole d’accord sur le développement du
dialogue social, la formation, l’amélioration des conditions de tra-
vail, l’action sociale et les statuts des personnels de la fonction
publique hospitalière, signé le 19 octobre 2006 par le ministre de la
santé et cinq organisations syndicales représentatives, a conduit à
adapter ce dispositif pour tous les corps relevant de la catégorie C
pour lesquels la structuration en plusieurs grades nécessite l’intro-
duction de ratios de promotion.

Le dispositif ainsi rénové, applicable dès le 1er janvier 2008, se
traduira par la détermination de ratios de promotion appropriés et
financièrement supportables permettant d’atteindre les objectifs fixés
en termes de nouvelle architecture des corps considérés.

Les ratios de promotion seront définis par arrêté du ministre de la
santé, après avis conforme des ministres chargés de la fonction
publique et du budget, pour les années 2008 et 2009.

Par ailleurs, le protocole a prévu des ratios spécifiques pour les
deux corps suivants :

– les aides-soignants pour lequel les ratios de promotions seront
portés à 15 % pour le passage à la classe supérieure et à 20 %
pour le passage à la classe exceptionnelle et majorés, au
1er juillet 2007, à 20 % et 25 % ;

– les attachés d’administration hospitalière avec un ratio de pro-
motion de 20 % pour l’avancement au grade d’attaché principal
d’administration hospitalière.

II. – DISPOSITIF RÉNOVÉ
Le dispositif rénové entre en vigueur à compter du 1er janvier

2008, date à laquelle le décret no 2002-782 du 3 mai 2002 est
abrogé.

La principale innovation du dispositif réside dans la définition des
taux de promotion, par arrêté du seul ministre de la santé, pris sur
avis conforme du ministre du budget et du ministre de la fonction
publique, réputé acquis en l’absence d’observations de leur part,
dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception de la
saisine.

L’arrêté qui définit ces taux pour deux ou trois ans, comprend
une annexe énumérant la liste des corps relevant de ce dispositif.

Demeurent dans le dispositif les corps qui se trouvaient déjà dans
le champ du décret du 3 mai 2002.

III. – MISE EN ŒUVRE
DE L’ARRÊTÉ DU 4 MAI 2007

L’arrêté du 4 mai 2007 traduit l’une des mesures du protocole
d’accord du 19 octobre 2006, visant à majorer, pour une période
transitoire entre le 1er juillet et le 31 décembre 2007, les taux de pro-
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motion pour le passage des aides-soignants de la classe normale à la
classe supérieure et de la classe supérieure à la classe excep-
tionnelle, respectivement à 20 % et à 25 %, contre 5 % et 8 %
actuellement.

La majoration des ratios aboutit à des promotions supplé-
mentaires, obtenues après déduction de celles calculées au 1er jan-
vier 2007, de telle sorte que les ratios soient portés effectivement à
20 % et à 25 %, au 1er juillet.

Par ailleurs, il est rappelé que les conditions à remplir pour béné-
ficier d’un avancement de grade sont celles constatées au
31 décembre de l’année N-1 pour prendre effet le 1er janvier de
l’année N, comme en dispose l’article L. 821 du code de la santé
publique.

Exemple : sur un effectif de 30 aides-soignants de classe normale
remplissant, au 31 décembre 2006, les conditions statutaires pour
bénéficier d’un avancement dans le grade d’aide-soignant de classe
supérieure, unepromotion pourra être prononcée le 1er janvier 2007.
Au 1er juillet 2007, 5 autres promotions pourront être prononcées,
soit la différence entre le résultat obtenu en appliquant le taux de
20 % à l’effectif éligible, retranché du résultat obtenu le 1er jan-
vier 2007, soit [(20 % x 30) – 1].

A N N E X E V I

DÉCRET No 2007-1185 DU 3 AOUT 2007 MODIFIANT LE DÉCRET
No 91-45 DU 14 JANVIER 1991 PORTANT STATUTS PARTICULIERS
DES PERSONNELS OUVRIERS, DES CONDUCTEURS D’AUTOMO-
BILE, DES CONDUCTEURS AMBULANCIERS ET DES PERSON-
NELS D’ENTRETIEN ET DE SALUBRITÉ DE LA FONCTION
PUBLIQUE HOSPITALIÈRE (PUBLIÉ AU JOURNAL OFFICIEL LE
7 AOÛT 2007)

Dossier suivi par : Mme Sandy Transon, tél. : 01-40-56-53-25,
courriel : sandy.transon@sante.gouv.fr

Mme Bernadette Chaurand-Dischamps, tél : 01-40-56-53-27, cour-
riel : bernadette.chaurand-dishamps@sante.gouv.fr

I. – DATE ET CHAMP D’APPLICATION (ART. 2 et 12)

Les dispositions du décret no 2007-1185 du 3 août 2007 s’ap-
pliquent le lendemain de sa date de publication au Journal officiel
soit le 8 août 2007 sauf pour le corps des agents chefs, le grade des
ouvriers professionnels spécialisés et le grade des conducteurs 
d’automobiles de 1re catégorie dont le reclassement s’applique au
25 juin.

Ce décret est applicable aux corps des agents chefs, de la maîtrise
ouvrière, des personnels ouvriers et des conducteurs ambulanciers
ainsi qu’au corps des agents de service mortuaire et de désinfection
placé en cadre d’extinction.

Les personnels ouvriers de l’Assistance publique - Hôpitaux de
Paris feront l’objet d’un décret statutaire spécifique.

II. – DISPOSITIONS PÉRENNES

II.1. – Dispositions propres à chaque corps

II.1.1. Le corps des agents chefs (art. 3)

Ce corps qui regroupait auparavant les grades d’agent chef de
2e catégorie et d’agent chef de 1re catégorie est désormais organisé
en 3 grades :

– agent chef 2e catégorie ;
– agent chef de 1re catégorie ;
– agent chef de classe exceptionnelle.
Le texte prévoit de nouvelles modalités de recrutement, ce corps

est désormais ouvert aux concours interne et externe :
– un tiers des postes au moins est à pourvoir par la voie du

concours externe ouvert aux titulaires d’un baccalauréat profes-
sionnel ;

– le concours interne est ouvert aux agents de la filière ouvrière
ainsi qu’aux dessinateurs de la filière technique.

En ce qui concerne les postes pourvus au choix, il convient désor-
mais d’inclure les détachements dans l’assiette de calcul.

Pour la promotion des agents des corps de catégorie C vers la
catégorie B, il est prévu une clause de sauvegarde, si la computation
départementale n’a pas permis pendant deux années consécutives, à
l’établissement de bénéficier de la possibilité d’une nomination au
choix, une nomination au choix peut être prononcée la troisième
année.

Exemple :
– le centre hospitalier X demande 1 poste au choix pour l’année

2008 ;
– au titre de la computation départementale, la DDASS dénombre

1 titularisation et 1 détachement. Un poste est attribué à la
maison de retraite Y qui a demandé aussi un poste et qui figure
en tête de la liste des établissements. Le CH X n’obtient pas le
poste demandé ;

– le centre hospitalier X demande à nouveau 1 poste pour l’année
2009 ;

– la DDASS ne dénombre aucune titularisation et aucun détache-
ment pour l’année 2008 ;

– le CH X n’obtient pas le poste demandé ;
– le CH X demande à nouveau 1 poste pour l’année 2010. La

DDASS dénombre 2 titularisations et aucun détachement. Un
poste est attribué à la Maison de retraite Z qui a également
demandé un poste et qui figure en tête de la liste des établisse-
ments. Le CH X n’obtient pas le poste demandé ;

– comme sa demande a été repoussée pour la 3e année consé-
cutive, le CH X pourra nommer un agent au titre de la clause
de sauvegarde, après avoir au préalable respecté la procédure
de publication et recueilli l’avis de la commission administra-
tive paritaire.

N.B. : Les agents chefs étant désormais classés en catégorie « B
type », le décret no 2007-837 du 11 mai 2007 fixant les dispositions
statutaires communes applicables aux corps de catégorie B de la
FPH s’applique à ces agents.

II.1.2. Le corps de la maîtrise ouvrière (art. 4)
Le corps de la maîtrise ouvrière est composé des anciens corps de

contremaître, de chef de garage et d’agent technique d’entretien. Ce
corps est constitué en 2 grades : le corps d’agent de maîtrise et le
corps d’agent de maîtrise principal.

L’accès au corps de la maîtrise ouvrière se fait comme anté-
rieurement pour les contremaîtres, soit par concours interne, soit par
inscription sur une liste d’aptitude.

Certains personnels de la filière médico-technique placés en cadre
d’extinction et relevant de l’échelle 4 de rémunération peuvent
accéder au corps de la maîtrise ouvrière par la voie du concours
interne.

L’avancement au grade d’agent de maîtrise principal se fait au
choix par voie d’inscription au tableau d’avancement. Le nombre de
fonctionnaires pouvant être promus est déterminé, chaque année,
dans chaque établissement, en appliquant à l’effectif remplissant les
conditions au 31 décembre de l’année N-1, un taux de promotion
fixé par un arrêté du ministre de la santé, dans les conditions pré-
vues par le décret no 2007-1191 du 3 août 2007 relatif à l’avance-
ment de grade dans certains corps de la fonction publique hospita-
lière. Cette disposition s’appliquera pour les tableaux d’avancement
qui seront établis au plus tard au 31 décembre 2008.

Il est rappelé que les conditions à remplir pour bénéficier d’un
avancement de grade sont celles constatées au 31 décembre de
l’année N-1 pour prendre effet le 1er janvier de l’année  N, comme
en dispose l’article L. 821 du code de la santé publique.

II.1.3. Le corps des personnels ouvriers (art. 5)
Le corps des personnels ouvriers est structuré en quatre grades :

les agents d’entretien qualifiés, les ouvriers professionnels qualifiés,
les maîtres ouvriers et les maîtres ouvriers principaux.

Le recrutement s’effectue à plusieurs niveaux de grade en fonc-
tion du niveau de qualification exigé.

Concernant le grade de base situé en échelle 3 de rémunération
(agent d’entretien qualifié) le recrutement s’opère sans concours et
sans diplôme. Dans le grade d’ouvrier professionnel qualifié, corres-
pondant à l’échelle 4 de rémunération, le recrutement s’opère par la
voie d’un concours externe sur condition de diplôme de niveau V.
Dans le grade de maître ouvrier, correspondant à l’échelle 5 de
rémunération, le recrutement s’opère par la voie d’un concours
externe ouvert aux titulaires de deux diplômes de niveau V et par la
voie du concours interne ouvert aux titulaires d’un diplôme de
niveau V et justifiant de deux ans de services effectifs.

L’avancement au grade d’ouvrier professionnel qualifié est pos-
sible par la voie d’un examen professionnel ou par inscription à un
tableau annuel d’avancement établi au choix. Le nombre de fonc-
tionnaires pouvant être promus est déterminé, chaque année, dans
chaque établissement, en appliquant à l’effectif remplissant les
conditions au 31 décembre de l’année N-1, un taux de promotion
fixé par un arrêté du ministre de la santé, dans les conditions pré-
vues par le décret no 2007-1191 du 3 août 2007 relatif à l’avance-
ment de grade dans certains corps de la fonction publique hospita-
lière. Cette disposition s’appliquera pour les tableaux d’avancement
qui seront établis au plus tard au 31 décembre 2008.
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Cet avancement s’effectue dans chacune des deux voies dans une
proportion variant d’un tiers à deux tiers : soit un tiers par examen
professionnel et deux tiers au choix, soit un tiers au choix et deux
tiers par examen professionnel. Cette proportion garantie le maintien
des deux voies de promotion sans en privilégier trop fortement une
par rapport à l’autre.

Lorsque le nombre de candidats admis à l’examen professionnel
est inférieur au nombre de promotions à prononcer par l’une des
deux voies, le nombre de promotions à prononcer au titre du tableau
annuel d’avancement établi au choix est augmenté à due concur-
rence. Ainsi s’il n’y a pas assez de lauréat à l’examen professionnel,
les postes non pourvus seront offerts à la promotion au choix.

L’avancement au grade maître ouvrier (échelle 5) et au grade de
maître ouvrier principal (échelle 6) s’effectue par la voie de la pro-
motion au choix, après inscription sur un tableau annuel d’avance-
ment. Le nombre de fonctionnaires pouvant être promus est déter-
miné, chaque année, dans chaque établissement, en appliquant à
l’effectif remplissant les conditions au 31 décembre de l’année N-1,
un taux de promotion fixé par un arrêté du ministre de la santé,
dans les conditions prévues par le décret no 2007-1191 du 3 août 2007
relatif à l’avancement de grade dans certains corps de la fonction
publique hospitalière. Cette disposition s’appliquera pour les
tableaux d’avancement qui seront établis au plus tard au
31 décembre 2008

Pour les agents recrutés dans la spécialité « conduite de véhi-
cule », l’établissement peut, en fonction de ses besoins, demander
aux candidats de détenir les permis A, B, C ou D (uniquement le
permis A et le permis B pour les agents d’entretiens qualifiés). Si
un établissement ne possède que des véhicules légers, il peut exiger
la détention du seul permis B. Les permis que devront détenir les
candidats sont précisés par l’établissement dès l’ouverture du
concours.

Concernant les services de sécurité incendie, les diplômes SSIAP
(c.f. : arrêté du 2 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 immeubles de
grande hauteur) sont des diplômes obligatoires pour exercer au sein
de ces services, mais ce ne sont pas des diplômes permettant à eux
seuls de se présenter aux concours d’ouvrier professionnel qualifié
ou de maître ouvrier.

II.1.4. Le corps des conducteurs ambulanciers (art. 7)

Les dispositions du décret relatives au corps des conducteurs
ambulanciers ne sont pas modifiées, excepté les conditions d’avan-
cement.

Le nombre de fonctionnaires pouvant être promus est déterminé,
chaque année, dans chaque établissement, en appliquant à l’effectif
remplissant les conditions au 31 décembre de l’année N-1, un taux
de promotion fixé par un arrêté du ministre de la santé, dans les
conditions prévues par le décret no 2007-1191 du 3 août 2007 relatif
à l’avancement de grade dans certains corps de la fonction publique
hospitalière.

II.1.5. Le corps des agents de service mortuaire et
de désinfection (art. 8)

Ce corps est placé en cadre d’extinction, les agents désirant pour-
suivre leur carrière dans ce corps devront suivre une formation
d’adaptation à l’emploi dont la durée et les modalités d’organisation
et de validation sont fixées par arrêté.

Dans la mesure où ces agents remplissent les conditions requises,
ils pourront poursuivre leur carrière dans la filière ouvrière : accéder
aux corps et grades par la voie du recrutement, de la promotion de
grade, voire du détachement.

II.2. Dispositions communes et dispositions diverses
(art. 9 et 10)

Les dispositions communes et les dispositions diverses ne sont
pour la plupart pas modifiées.

Les principales nouveautés concernent le recrutement et le déta-
chement :

– dispositions relatives au recrutement (art. 10-3o) : pour les
recrutement dans le corps des agents chefs, un tiers au moins
des postes doit être pourvu par concours externe. Le nombre de
postes offerts à chacun des deux concours ne peut être inférieur
à un tiers, ni supérieur à deux tiers du nombre total des postes
offerts aux deux concours. Les emplois qui n’auraient pas été
pourvus par la nomination de candidats à l’un des concours
peuvent être attribués aux candidats de l’autre concours, ainsi,
si des postes ne sont pas attribués faute de lauréat au concours
interne, il est possible de les reporter sur le concours externe et
inversement ;

– dispositions relatives au détachement (art. 10-4o) : les fonction-
naires détachés dans la filière ouvrière peuvent intégrer leur
corps de détachement après avis de la commission administra-
tive paritaire compétente après un an de détachement contre
trois ans antérieurement.

III. – DISPOSITIONS TRANSITOIRES

III.1. Dispositions relatives au reclassement des agents

III.1.1. Reclassement à la date d’entrée en vigueur du décret (art. 11,
chapitre 1,2 et 3)

Les agents chefs sont désormais classés en catégorie B type, ils
sont donc reclassés (à la date du 25 juin 2007) dans un corps en
trois grades selon le tableau de reclassement.

Les contremaîtres, les contremaîtres principaux, les chefs de
garage, les chefs de garage principaux, les agents techniques
d’entretien et les agents techniques d’entretien principaux sont inté-
grés dans le corps de la maîtrise ouvrière aux grades d’agent de
maîtrise et d’agent de maîtrise principal, à identité d’échelon et
d’ancienneté, dès l’entrée en vigueur du décret modificatif.

Les agents d’entretien qualifiés, les ouvriers professionnels quali-
fiés, les conducteurs d’automobile hors catégorie, les maîtres
ouvriers et les maîtres ouvriers principaux sont intégrés dans le
corps des personnels ouvriers, aux grades d’agent d’entretien qua-
lifié, d’ouvrier professionnel qualifié, de maître ouvrier et de maître
ouvrier principal, à identité d’échelon et d’ancienneté, dès l’entrée
en vigueur du décret modificatif.

III.1.2. Reclassement en deux tranches (art. 11, chapitre 2 et 4)

Les ouvriers professionnels spécialisés, les conducteurs d’automo-
bile de 1re catégorie et les agents de service mortuaire et de désinfec-
tion de 2e catégorie, antérieurement classés en échelle 3 de rémuné-
ration, sont reclassés en échelle 4 de rémunération.

Pour les ouvriers professionnels spécialisés et les conducteurs
d’automobile de 1re catégorie, le reclassement et l’intégration
s’opèrent en deux étapes successives devant être effectuées à la
même date. Les agents en échelle 3 sont d’abord reclassés à identité
d’échelon et identité d’ancienneté dans l’ancien grade relevant de
l’échelle 4 puis ils sont intégrés dans le nouveau grade relevant de
l’échelle 4.

Exemple : Un conducteur d’automobile de 1re catégorie (échelle 3),
en application de l’article 45, est reclassé à identité d’échelon et
d’ancienneté dans le grade de conducteur d’automobile hors caté-
gorie (échelle 4). Puis, en application de l’article 42, cet agent est
intégré dans le nouveau grade d’ouvrier professionnel qualifié en
échelle 4 de rémunération.

Ces reclassements et ces intégrations sont répartis en deux
tranches annuelles. En conséquence, 50 % des effectifs des person-
nels mentionnés ci-dessus doivent être reclassés en 2007 avec effet
au 25 juin 2007, 50 % le seront en 2008 avec effet au 1er janvier
2008.

A cet égard, il convient d’inviter les commissions administratives
paritaires à examiner systématiquement les situations des agents sus-
ceptibles de faire valoir leurs droits à la retraite dans des délais rap-
prochés, de sorte que la condition des six mois dans l’échelon de
leur grade puisse être remplie pour être prise en compte dans le
calcul du montant de leur pension.

Les agents reclassés à compter du 1er janvier 2008, continuent de
relever des dispositions du décret no 91-45 dans sa version antérieure
au décret no 2007-1185 du 3 août 2007 dans le grade d’ouvrier pro-
fessionnel qualifié jusqu’à leur reclassement puis leur intégration.

III.2. Conditions d’avancement dérogatoires
(art. 11, chapitres 2 à 4)

Afin de pallier les effets de la 1re réforme de la catégorie C inter-
venue en février 2006, des conditions d’avancement dérogatoires ont
été prévues.

Il est introduit, pendant une période de trois ans, des conditions
d’éligibilité réduite pour l’accès aux grades d’ouvrier professionnel
qualifié, de maître ouvrier, d’agent de maîtrise et de conducteurs
ambulanciers. Pendant cette période de trois ans, les dispositions
pérennes ne s’appliquent donc pas à ces agents.

Pendant une période transitoire d’un an à compter de la date
d’entrée en vigueur du décret no 2007-1185 du trois août 2007, les
agents de services mortuaires et de désinfection de 1re catégorie
bénéficient de conditions d’éligibilité dérogatoires pour intégrer le
corps des personnels ouvriers au grade d’ouvrier professionnel 
qualifié.
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A titre dérogatoire pendant une durée de trois ans à compter de
l’entrée en vigueur du décret, les agents d’entretien qualifiés en
fonction qui auraient rempli les conditions, sous l’empire du décret
no 91-45 dans sa version antérieure à la date du 8 août 2007 (date
d’entrée en vigueur du décret précité), pour se présenter au concours
interne d’agent technique d’entretien, pourront se présenter au
concours interne sur épreuves d’agent de maîtrise.

III.3. Déroulement du stage (art. 11, chapitre 5)

Les stagiaires qui ont commencé leur stage dans les anciens corps
avant l’entrée en vigueur du décret no 2007-1185 du 3 août 2007
continuent leur stage dans les nouveaux corps.

Toutefois en ce qui concerne les ouvriers professionnels spécia-
lisés stagiaires, les conducteurs d’automobile de 1re catégorie sta-
giaires et les agents de service mortuaire et de désinfection de
2e catégorie stagiaires, ces agents continuent leur stage dans le corps
dans lequel ils l’ont commencé. Ils seront reclassés dans les nou-
veaux corps, en échelle 4 de rémunération, dans la seconde tranche
de reclassement, c’est à dire à compter du 1er janvier 2008.

Les candidats reçus à un concours avant la date d’entrée en
vigueur du décret no 2007-1185 du 3 août 2007 et n’ayant pas encore
commencé leur stage effectuent l’ensemble de ce stage dans le nou-
veau corps correspondant à celui pour lequel ils ont passé le
concours, y compris pour les candidats reçus aux concours d’ouvrier
professionnels spécialisés, de conducteurs d’automobile de 1re caté-
gorie et d’agent de service mortuaire et de désinfection de 2e caté-
gorie.

III.4. Les listes d’admissions aux concours
(art. 11, chapitre 5)

Les listes principales et complémentaires d’admission aux
concours, les listes d’aptitudes et tableaux d’avancement établis, au
titre de l’année 2007 ou le cas échéant d’une année antérieure, sous
l’empire des anciens textes statutaires conservent leur validité.

III.5. Les détachements (art. 11, chapitre 5)

Les fonctionnaires en position de détachement dans les anciens
corps sont maintenus en position de détachement dans les nouveaux
corps. Les services qu’ils ont accomplis dans les anciens corps sont
assimilés à des services accomplis dans les nouveaux corps.

A N N E X E V I I

Décret no 2007-1186 portant modification du décret
no 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts parti-
culiers des personnels techniques de la fonction
publique hospitalière (publié au Journal officiel du
7 août 2007)

I. – DATE ET CHAMP D’APPLICATION

Le décret no 2007-1186 concerne les corps des ingénieurs hospita-
liers, des techniciens supérieurs et des dessinateurs.

Les dispositions relatives au corps des ingénieurs hospitaliers sont
applicables à compter du 25 juin 2007, les autres dispositions sont
applicables le lendemain de la publication du décret, soit le
8 août 2007.

Les personnels techniques de l’Assistance publique – Hôpitaux de
Paris font l’objet d’un décret statutaire spécifique.

II. – DISPOSITIONS RELATIVES AU CORPS
DES INGÉNIEURS (ART. 2 à 7)

Le corps des ingénieurs est réorganisé en quatre grades et un
emploi fonctionnel :

– le grade d’ingénieur hospitalier subdivisionnaire devient le
grade d’ingénieur hospitalier ;

– le grade d’ingénieur hospitalier en chef devient le grade d’ingé-
nieur hospitalier principal ;

– le grade d’ingénieur hospitalier en chef de 1re catégorie de
2o classe devient le grade d’ingénieur hospitalier en chef de
classe normale ;

– les grades d’ingénieur hospitalier en chef de 1re catégorie de
1re classe et d’ingénieur hospitalier en chef de 1re catégorie hors
classe sont fusionnés pour devenir le grade d’ingénieur hospita-
lier en chef de classe exceptionnelle.

Seuls les ingénieurs en fonction dans certains établissements
peuvent bénéficier de l’indice « hors échelle B ». Ainsi, seuls les
ingénieurs en chef de classe exceptionnelle exerçant dans les éta-
blissements visés à l’article 1er du décret no 2005-922 du 5 août 2005
relatif aux conditions de nomination et d’avancement de certains
emplois fonctionnels des établissements mentionnés à l’article 2 de
la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires rela-
tives à la fonction publique hospitalière peuvent poursuivre leur car-
rière au-delà du 6e échelon.

L’accès au corps des ingénieurs hospitaliers est facilité, en effet :
– pour le concours sur épreuves, la durée des services effectifs

exigée est de trois ans, contre 4 ans auparavant ;
– pour les postes pourvus au choix, il convient désormais d’in-

clure les détachements dans l’assiette de calcul ;
– pour la promotion des agents des corps de catégorie B vers la

catégorie A, une clause de sauvegarde est prévue. Si la compu-
tation régionale n’a pas permis, pendant deux années consé-
cutives, à l’établissement de bénéficier de la possibilité d’une
nomination au choix, une nomination au choix dans les mêmes
conditions statutaires peut être prononcée la troisième année.

Exemple :
– Le centre hospitalier de X demande un poste au choix pour

l’année 2008.
– Au titre de la computation régionale, la DRASS dénombre une

titularisation et un détachement. Un poste est attribué à la
maison de retraite Y qui a demandé aussi un poste et qui figure
en tête de la liste des établissements. Le CH de X n’obtient pas
le poste demandé.

– Le centre hospitalier de X demande à nouveau 1 poste pour
l’année 2009.

– La DRASS ne dénombre aucune titularisation et aucun détache-
ment pour l’année 2008.

Le CH de X n’obtient pas le poste demandé.
– Le CH de X demande à nouveau 1 poste pour l’année 2010. La

DRASS dénombre 2 titularisations et aucun détachement. Un
poste est attribué à la maison de retraite de Z qui a également
demandé un poste et qui figure en tête de la liste des établisse-
ments. Le CH de X n’obtient pas le poste demandé.

– Comme sa demande a été repoussée pour la 3e année consé-
cutive, le CH de X pourra nommer un agent au titre de la
clause de sauvegarde, après avoir au préalable respecté la pro-
cédure de publication et recueilli l’avis de la commission admi-
nistrative paritaire.

Les ingénieurs en chef de classe normale et les ingénieurs en chef
de classe exceptionnelle bénéficient d’une nouvelle grille de rému-
nération ; ils sont reclassés dans ces nouvelles grilles conformément
au tableau de l’article 16.

Les conditions d’avancement au grade d’ingénieur hospitalier en
chef de classe normale et au grade d’ingénieur en chef de classe
exceptionnelle sont modifiées.

Les emplois d’ingénieurs généraux hospitaliers sont pourvus par
voie de détachement des ingénieurs hospitaliers en chef ayant atteint
un indice brut de rémunération au moins égal à celui du 7e échelon
de la classe normale.

III. – DISPOSITIONS RELATIVES AU CORPS
DES TECHNICIENS SUPÉRIEURS HOSPITALIERS (ART. 8) :

A l’instar des ingénieurs hospitaliers, les techniciens supérieurs
hospitaliers bénéficient de dispositions similaires pour l’accès à ce
corps : nécessité de justifier de trois ans de services effectifs contre
quatre ans auparavant pour le concours sur épreuves ; détachements
inclus dans l’assiette de calcul pour les postes pourvus au choix ;
clause de sauvegarde prévue concernant la promotion des agents des
corps de catégorie C vers la catégorie B.

IV. – DISPOSITIONS RELATIVES AU CORPS
DES DESSINATEURS (ART. 9)

Le nombre de fonctionnaires pouvant être promus aux grades de
dessinateur chef de groupe et de dessinateur principal est déterminé,
chaque année, dans chaque établissement, en appliquant à l’effectif
remplissant les conditions au 31 décembre de l’année N-1, un taux
de promotion fixé par un arrêté du ministre de la santé, dans les
conditions prévues par le décret no 2007-1191 du 3 août 2007 relatif
à l’avancement de grade dans certains corps de la fonction publique
hospitalière. Cette disposition s’applique pour les tableaux d’avance-
ment qui seront établis au plus tard au 31 décembre 2008.

Il est rappelé que les conditions à remplir pour bénéficier d’un
avancement de grade sont celles constatées au 31 décembre de
l’année N-1 pour prendre effet le 1er janvier de l’année N, comme en
dispose l’article L. 821 du code de la santé publique.
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(1) NB : Les articles 8-I et 9-3o comportent une erreur ; à l’article 8-I, au lieu
de : « IV », lire : « V » et à l’article 9-3o , au lieu de : « 4o », lire : « 2o ».

V. – DISPOSITIONS GÉNÉRALES (ART. 15)

Les modifications apportées par le décret no 2007-1186 du
3 août 2007 concernent l’intégration dans leur corps des agents en
position de détachement : pour les dessinateurs, l’intégration se fait
après un an de détachement au lieu des trois ans antérieurement.

VI. – DISPOSITIONS TRANSITOIRES (ART. 16)

Afin de réduire les effets de la première réforme intervenue pour
les personnels de catégorie C en février 2006, pendant une période
transitoire de trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur du
décret no 2007-1186 du 3 août 2007, les dessinateurs bénéficient de
conditions d’avancement spécifiques pour être promus au grade de
dessinateur chef de groupe.

VII. – STATUTS LOCAUX POUR LESQUELS LES
INFORMATICIENS SONT PARTICULIÈREMENT
CONCERNÉS

L’article 49 de la loi no 2007-148 du 2 février 2007 portant
modernisation de la fonction publique a abrogé l’article 8 de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière, relatif aux statuts locaux. Ainsi, les
emplois sous statuts locaux sont placés en cadre d’extinction. Les
personnels titulaires occupant les emplois en cause peuvent bénéfi-
cier de l’article 51 de la loi du 9 janvier 1986 précitée en vue d’inté-
grer l’un des corps et emplois mentionnés à l’article 4 de cette
même loi.

A N N E X E V I I I

Décret no 2007-1188 du 3 août 2007 portant statut parti-
culier du corps des aides-soignants et des agents des
services hospitaliers qualifiés de la fonction publique
hospitalière (publié au Journal officiel du 7 août 2007)

I. – DISPOSITIONS GÉNÉRALES (ART. 1 à 5)

Le corps des aides-soignants et des agents des services hospita-
liers qualifiés comprend d’une part, les aides-soignants, les auxi-
liaires de puériculture et les aides médico-psychologique et d’autre
part, les agents des services hospitaliers qualifiés. Les premiers
relèvent des échelles de rémunération 4, 5 et 6, les seconds de
l’échelle 3.

La création de ce corps commun élargit les compétences des
aides-soignants aux missions du service des personnes décédées, jus-
qu’alors exercées par les agents des services mortuaires dont le
corps est mis en cadre d’extinction, conformément aux recomman-
dations de l’Inspection générale des affaires sociales. Les aides-
soignants recevront à cet effet une formation d’adaptation à l’emploi
dont le contenu, la durée et les modalités de validation seront fixés
par un arrêté du ministre de la santé.

Outre leurs missions traditionnelles, les agents des services hospi-
taliers qualifiés reprennent celles des agents de désinfection dont le
corps est mis en cadre d extinction.

II. – RECRUTEMENT (ART. 6 à 12) (1)

Le décret reprend les conditions actuelles d’accès au corps des
aides-soignants d’une part, et à celui des agents des services hospi-
taliers qualifiés d’autre part.

S’agissant des aides-soignants, des précisions sont apportées à la
situation des ressortissants européens titulaires d’une attestation
d’aptitude aux fonctions d’aide-soignant ou d’auxiliaire de puéri-
culture.

Par ailleurs, il est à noter que l’article 7-2o , repris de l’article 7
du décret no 89-241 du 18 avril 1989 portant statuts particuliers des
aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la
fonction publique hospitalière, évoque un arrêté conjoint des
ministres chargés de la santé et du budget fixant la rémunération
allouée aux élèves aides-soignants qui n’avaient pas auparavant la
qualité de fonctionnaire. Or cet arrêté n’a jamais été adopté, ces per-
sonnes étant rémunérées sur la base du 1er échelon du premier grade
du corps, relevant de l’échelle 3 de rémunération. Désormais, le

grade d’aide-soignant de classe normale démarrant à l’échelle 4 de
rémunération, il convient de les rémunérer sur la base du 1er échelon
doté de l’indice brut 287.

S’agissant des agents des services hospitaliers qualifiés, ils ne
sont soumis à aucune condition de titres ou de diplômes, comme
cela est désormais la règle pour l’accès en échelle 3.

III. – AVANCEMENT (ART. 13 et 14)

Désormais, l’avancement dans les grades de la classe supérieure
et de la classe exceptionnelle est subordonné à une condition de ser-
vices effectifs dans le grade et non dans le corps.

L’avancement dans le grade de la classe supérieure suppose
d’avoir atteint le 5e échelon de la classe normale et de compter six
ans de services effectifs dans ce grade ; l’avancement dans le grade
de la classe exceptionnelle est ouvert aux aides-soignants depuis
deux ans au moins en classe supérieure et comptant au moins
cinq ans de services effectifs dans ce grade.

Le nombre de fonctionnaires pouvant être promus est déterminé,
chaque année, dans chaque établissement, en appliquant à l’effectif
remplissant les conditions au 31 décembre de l’année N-1, un taux
de promotion fixé par un arrêté du ministre de la santé, dans les
conditions prévues par le décret no 2007– 1191 du 3 août 2007 relatif
à l’avancement de grade dans certains corps de la fonction publique
hospitalière.

Il est rappelé que les conditions à remplir pour bénéficier d’un
avancement de grade sont celles constatées au 31 décembre de
l’année N-1 pour prendre effet le 1er janvier de l’année N, comme en
dispose l’article L. 821 du code de la santé publique.

IV. – DÉTACHEMENT (ART. 15 et 16)

Sont rappelées et précisées les règles relatives à la position de
détachement, notamment :

– détachement à équivalence de grade et à l’échelon doté d’un
indice égal ou immédiatement supérieur ;

– les fonctionnaires détachés concourent pour les avancements
d’échelon et de grade dans les mêmes conditions que les fonc-
tionnaires du corps.

Par ailleurs, l’intégration dans le corps de détachement peut être
demandée au bout d’un an, contre trois auparavant.

V. – DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
(ART. 17 à 23)

L’article 17 définit les modalités d’intégration des aides-soignants
et des agents des services hospitaliers qualifiés dans le nouveau
corps, les premiers selon le tableau de reclassement figurant à
l’article 18, les seconds dans le grade d’agents des services hospita-
liers qualifiés, à identité d’échelon.

Le I de l’article 18 indique que le reclassement des aides-
soignants, dans les échelles 4, 5 et 6 de rémunération, est réparti sur
deux tranches annuelles, la première à compter du 25 juin 2007, la
seconde à compter du 1er janvier 2008, la totalité des personnels
concernés devant être reclassés au plus tard le 31 décembre 2008,
date à laquelle le décret du 18 avril 1989 précité est abrogé.

Dans l’intervalle, ce texte continue de s’appliquer aux aides-
soignants tant qu’ils n’ont pas été reclassés, ceux-ci restant rému-
nérés dans les échelles 3, 4 et 5.

Le II du même article précise que les aides-soignants qui ont
bénéficié d’un avancement de grade en 2007, seront reclassés dans
la deuxième tranche, à compter du 1er janvier 2008.

A cet égard, il convient d’inviter les commissions administratives
paritaires à examiner systématiquement les situations des aides-
soignants susceptibles de faire valoir leurs droits à la retraite dans
des délais rapprochés, de sorte que la condition des six mois dans
l’échelon de leur grade puisse être remplie pour être prise en compte
dans le calcul du montant de leur pension.

En conséquence, 50 % des aides-soignants doivent être reclassés
en 2007 avec effet au 25 juin 2007, 50 % le seront en 2008 avec
effet au 1er janvier 2008.
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A N N E X E I X

Décret no 2007-1187 du 3 août 2007 modifiant le décret
no 2001-1207 du 19 décembre 2001 portant statut parti-
culier du corps des attachés d’administration hospita-
lière (publié au Journal officiel du 7 août 2007)

I. – DATE ET CHAMP D’APPLICATION DU DÉCRET
Le décret no 2007-1187 du 3 août 2007 s’applique le lendemain de

sa publication, soit le 8 août 2007 pour toutes les dispositions à
l’exception du reclassement des attachés principaux qui prend effet
au 1er juillet 2007.

Le décret no 2007-961 du 15 mai 2007 énonce les dispositions
relatives au classement des attachés lors de leur nomination dans le
corps. Elles sont rappelées à l’article 1er-4o.

Le décret no 2007-1187 édicte d’une part des dispositions relatives
à la carrière des attachés d’administration hospitalière et d’autre part
les conditions du reclassement des attachés principaux en fonction.

Le décret no 2007-1189 du 3 août 2007, complète les modifica-
tions en explicitant la nouvelle grille indiciaire des attachés.

II. – LES PRINCIPALES DISPOSITIONS PERMANENTES
DU DÉCRET No 2007-1187

II.1. Les dispositions relatives à la structure
du corps (art. 1er – 1o)

Fusion des deux classes du principalat : le corps comporte le
grade d’attaché et le grade d’attaché principal. L’effectif des atta-
chés principaux ne peut être supérieur à 30 % de l’effectif total du
corps. Si l’effectif total est inférieur à quatre, une nomination peut
être prononcée.

A compter du 1er janvier 2008, abandon du système du quota, pas-
sage au système du ratio promus-promouvables. L’effectif promou-
vable est calculé selon les dispositions du décret no 2007-1191
conformément aux données d’un arrêté qui sera publié ultérieure-
ment.
II.2. Les dispositions relatives au recrutement (art. 1er – 2o et 3o)

Pour le concours externe : les conditions de diplôme restent
inchangées ; les conditions de reconnaissance d’équivalence sont
définies par le décret no 2007-196 du 13 février 2007.

Pour le concours interne : les conditions d’ancienneté sont abais-
sées à trois ans au lieu de quatre.

Pour la nomination par liste d’aptitude : désormais les détache-
ments entrent dans le décompte des titularisations opéré dans le
cadre de la computation départementale.

Pour la nomination par liste d’aptitude : instauration d’une clause
de sauvegarde qui prévoit une nomination au bout de trois ans
quand la computation départementale n’a pas permis de nomination
au choix pendant deux années consécutives.

Exemple :
Le centre hospitalier de X demande un poste au choix pour

l’année 2008.
Au titre de la computation départementale, la DDASS dénombre

1 titularisation et 1 détachement. Un poste est attribué à la Maison
de retraite de Y qui a demandé aussi un poste et qui figure en tête
de la liste des établissements. Le CH de X n’obtient pas le poste
demandé.

Le centre hospitalier de X demande à nouveau 1 poste pour
l’année 2009.

La DDASS ne dénombre aucune titularisation et aucun détache-
ment pour l’année 2008. Le CH de X n’obtient pas le poste
demandé.

Le CH de X demande à nouveau 1 poste pour l’année 2010. La
DDASS dénombre 2 titularisations et aucun détachement. Un poste
est attribué à la maison de Retraite de Z qui a également demandé
un poste et qui figure en tête de la liste des établissements. Le CH
de X n’obtient pas le poste demandé.

Comme sa demande a été repoussée pour la 3e année consécutive,
le CH de X pourra nommer un agent au titre de la clause de sauve-
garde, après avoir, au préalable respecté la procédure de publication
et recueilli l’avis de la commission administrative paritaire.

– la limite d’âge est supprimée ;
– l’article 7 du décret de base relatif au cycle préparatoire est

complété par l’énoncé des conditions d’accès au cycle et les
obligations qui en découlent, la position des agents pendant la
durée du cycle et leur rémunération.

II.3. Les dispositions relatives à l’avancement (art. 1er – 5o)
L’avancement dans le grade de principal est possible :
– par liste d’aptitude pour les attachés qui justifient d’au moins

sept ans de services effectifs dans un corps de catégorie A et
qui comptent au moins un an d’ancienneté dans le 9e échelon
du grade d’attaché ;

– après examen professionnel pour les attachés qui justifient de
trois ans de services effectifs dans un corps de catégorie A et
qui comptent au moins un an d’ancienneté dans le 5e échelon
du grade d’attaché.

III. − DISPOSITIONS TRANSITOIRES

III.1. Conditions dérogatoires d’avancement
Les conditions antérieures relatives à l’avancement au grade d’at-

taché principal sont maintenues à titre dérogatoire pendant deux ans.

III.2. Conditions particulières relatives aux stagiaires
Les agents en cours de stage à la date du 8 août 2007 sont

reclassés à la date du 8 août 2007 selon les conditions de classement
explicitées à l’article 9 du décret de base no 2001-1207, qui renvoie
lui-même au chapitre 1er du décret transversal A no 2007-961 du
15 mai 2007. Cela signifie que l’agent peut bénéficier de la reprise
d’éventuels services antérieurs, comme les agents recrutés à compter
du 8 août 2007.

Les agents en cours de prolongation de stage à la date du
8 août 2007 restent gérés par les dispositions antérieures.

III.3. Dispositions relatives aux concours
Les concours publiés avant la publication du décret no 2007-1187

restent régis par les dispositions antérieures.

III.4. Le reclassement des attachés principaux en fonction
Les attachés principaux en fonction sont reclassés selon les dispo-

sitions du tableau de reclassement de l’article 19 du décret, à la date
du 1er juillet 2007.

En ce qui concerne les agents qui auraient été promus entre le
1er juillet et le 8 août 2007, ils doivent être promus selon les disposi-
tions en vigueur à cette même date. Ils sont ensuite reclassés à la
date du 1er juillet 2007.

Exemple :
Le centre hospitalier de X émet une décision le 10 juillet 2007

pour la promotion en 1re classe d’un attaché principal de 2e classe
6e échelon IB 821 avec effet au 1er juillet 2007. L’agent est classé au
2e échelon du grade d’attaché principal, IB 895, avec une ancienneté
de deux ans.

Postérieurement à ce classement, le décret 2007-1187 publié le
7 août 2007 énonce le reclassement des attachés principaux de 2e et
de 1re classe dans le grade d’attaché principal à la date du
1er juillet 2007.

Quel est l’impact de cette mesure sur la situation de l’agent
récemment promu ?

L’agent promu est reclassé dans le nouveau grade conformément
au tableau de reclassement de l’article 19-I au 9e échelon du grade
d’attaché principal, IB 916 avec une ancienneté qui prend effet au
1er juillet 2007.

Si la décision de promotion de l’agent n’avait pas été effective à
la date de publication du décret no 2007-1187, l’établissement aurait
dû néanmoins procéder dans l’ordre suivant : promotion, puis reclas-
sement.

D’une manière générale, dans le but d’éviter les contentieux, les
établissements doivent toujours prendre en compte la situation la
plus favorable aux agents.

A N N E X E X

Décret no 2007-1184 du 3 août 2007 modifiant le décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts parti-
culiers des personnels administratifs de la fonction
publique hospitalière (publié au Journal officiel du
7 août 2007)

I. – DATE ET CHAMP D’APPLICATION DU DÉCRET
Le décret no 2007-1184 du 3 août 2007 s’applique le lendemain de

sa publication, soit le 8 août 2007. Il concerne tous les personnels
administratifs de catégorie B et C exerçant dans les établissements
énumérés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986.

II. – LES PRINCIPALES DISPOSITIONS PERMANENTES
DU DÉCRET No 2007-1184

II.1. Les dispositions relatives aux adjoints des cadres
hospitaliers et aux secrétaires médicaux (chapitres 1er et 3)

II.1.1. Les dispositions relatives au recrutement
a) Pour le concours externe, les conditions de diplôme restent

inchangées. Seule la procédure de reconnaissance d’équivalence de
diplôme a été modifiée. Elle est soumise aux dispositions du cha-
pitre II du décret no 2007-196 du 13 février 2007.
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b) Pour le concours interne, les conditions d’ancienneté sont
abaissées de quatre ans à trois ans.

c) Pour la nomination par liste d’aptitude :
– les détachements entrent dans le décompte des titularisations

opéré dans le cadre de la computation départementale ;
– instauration d’une clause de sauvegarde qui prévoit une nomi-

nation au bout de trois ans quand la computation départe-
mentale n’a pas permis de nomination au choix pendant deux
années consécutives.

II.2. Les dispositions relatives aux adjoints
administratifs hospitaliers (chapitre 2)

II.2.1. Organisation du corps

a) Le corps des adjoints administratifs hospitaliers, constitué par
la fusion des anciens corps de standardistes, agents administratifs et
adjoints administratifs, comporte quatre grades :

– adjoint administratif de 2e classe classé en échelle 3, (ancienne-
ment agent administratif, échelle 3) ;

– adjoint administratif de 1re classe classé en échelle 4, (ancienne-
ment adjoint administratif de 2e classe, échelle 4) ;

– adjoint administratif principal de 2e classe classé en échelle 5,
(anciennement adjoint administratif de 1re classe, échelle 5) ;

– adjoint administratif principal de 1re classe classé en échelle 6.
(anciennement adjoint administratif principal, NEI).

II.2.2. Dispositions relatives au recrutement

a) Dans le grade d’adjoint administratif de 2e classe : recrutement
sans concours.

b) Dans le grade d’adjoint administratif de 1re classe ;
– pour le recrutement par concours externe : aucune condition de

diplôme ;
– pour le recrutement interne : une année de services publics

effectifs ;
– pour le recrutement par inscription au tableau d’avancement

annuel après avis CAP :
– après réussite à un examen professionnel ouvert aux adjoints

administratifs de 2e classe classés au 4e échelon et comptant
au moins trois ans de services effectifs dans le grade, 

– au choix, pour les adjoints administratifs de 2e classe classés
au 5e échelon et comptant au moins cinq ans de services
publics effectifs.

III. – DISPOSITIONS TRANSITOIRES

III.1. Le reclassement des agents en fonction

Les agents administratifs et les standardistes sont intégrés dans le
grade d’adjoint administratif de 2e classe, à identité d’échelon, avec
conservation de l’ancienneté dans l’échelon.

Les adjoints administratifs de 2e classe sont intégrés dans le grade
d’adjoint administratif de 1re classe à identité d’échelon avec conser-
vation de l’ancienneté dans l’échelon.

Les adjoints administratifs de 1re classe et les chefs de standard
téléphonique sont reclassés dans le grade d’adjoint administratif
principal de 2e classe à identité d’échelon avec conservation de
l’ancienneté dans l’échelon.

Les adjoints administratifs principaux et les chefs de standard
téléphonique principaux sont reclassés dans le grade d’adjoint admi-
nistratif principal de 1re classe, conformément à l’article 12-1 du
décret no 2006-227 du 24 février 2006 modifié relatif à l’organisa-
tion des carrières des fonctionnaires hospitaliers de catégorie C.

III.2. Dispositions relatives aux agents détachés

Les agents détachés dans les anciens corps sont maintenus en
détachement dans le nouveau corps pour la période restant à courir
au titre du détachement. Ils sont classés conformément aux mêmes
dispositions que les fonctionnaires intégrés au titre du paragraphe
précédent.

NB : De façon dérogatoire, il peut être procédé à l’intégration
directe et immédiate dans le nouveau corps, avant la fin du détache-
ment, si le fonctionnaire détaché le demande.

III.3. Conditions particulières relatives aux stagiaires

Les agents en cours de stage à la date du 8 août 2007 continuent
leur stage dans les nouveaux corps (art. 41-3-II).

III.4. Dispositions relatives aux concours

Les concours publiés avant la publication du décret no 2007-1187
restent régis par les dispositions antérieures (art. 41-3-I).

Les lauréats des concours publiés avant la publication du décret
no 2007-1187 inscrits sur les listes principale et complémentaire
peuvent être nommés dans le grade correspondant à celui pour
lequel le concours a été ouvert jusqu’à la date du premier concours
ouvert pour ce corps et au plus tard deux ans après la date d’éta-
blissement des listes complémentaires (art. 41-3-III), au lieu d’un an
selon la règle normale.

III.5. Dispositions relatives à l’avancement

a) Les tableaux d’avancement 2007 établis au titre des anciens
corps restent valables pour la promotion dans les nouveaux grades
(art. 41-5).

b) A titre dérogatoire et pendant trois ans à compter du
9 août 2007, la promotion au grade d’adjoint administratif de
1re classe est possible par la voie d’un examen professionnel pour les
adjoints administratifs de 2e classe ayant atteint le 3e échelon et
comptant deux ans de services effectifs dans leur grade et par la
voie du tableau d’avancement pour les adjoints administratifs de
2e classe ayant atteint le 4e échelon et comptant trois ans de services
effectifs dans leur grade (art. 41-6).

Direction de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins

Sous-direction des professions paramédicales
et des personnels hospitaliers

Bureau de la formation
et de l’exercice des professions

paramédicales (P1)

Instruction DHOS/P3 no 2007-394 du 31 octobre 2007
complétant la circulaire DHOS/P3 no 2007-350 du 20 sep-
tembre 2007 relative à l’application des décrets pris en
application de l’accord inter fonction publique du 25 jan-
vier 2006 et du protocole d’accord du 19 octobre 2006
relatif à la fonction publique hospitalière

NOR : SJSH0731412J

La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports à
Mesdames et Messieurs les chefs d’établissements
(pour exécution) ; Mesdames et Messieurs les pré-
fets de départements (directions départementales des
affaires sanitaires et sociales [pour information]) ;
Mesdames et Messieurs les préfets de région (direc-
tions régionales des affaires sanitaires et sociales
[pour information]) ; direction de la santé et du
développement social de Guadeloupe, Martinique et
Guyane (pour exécution) ; direction de la solidarité
et de la santé de Corse et de Corse-du-Sud (pour
information).

La circulaire DHOS/P3 no 2007-350 du 20 septembre 2007 pré-
cise les modalités de mise en œuvre des décrets pris en application
de l’accord inter fonction publique du 25 janvier 2006 et du proto-
cole d’accord du 19 octobre 2006 relatif à la fonction publique hos-
pitalière.

Mon attention a été appelée à plusieurs reprises sur les disposi-
tions relatives à l’application de la clause de sauvegarde concernant
les attachés d’administration hospitalière. Leur statut particulier fixé
par le décret no 2007-1187 du 3 août 2007 modifiant le décret du
21 septembre 1990, prévoit une nomination au bout de trois ans
quand la computation départementale n’a pas permis de nomination
au choix pendant deux années consécutives.

Il convient d’appliquer cette mesure à compter de la computation
départementale 2007 pour l’année 2008. Ainsi, les établissements
peuvent comptabiliser les années 2006 et 2007 dans le calcul
des deux ans nécessaires pour bénéficier d’une nomination au choix
dès 2008. Il importe, au préalable, d’avoir respecté la procédure de
publication et recueilli l’avis de la commission administrative 
paritaire.

La directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins :

Pour la directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins :

La chef de service,
C. D’AUTUME
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Santé publique

PROTECTION SANITAIRE, MALADIES, TOXICOMANIE,
ÉPIDÉMIOLOGIE, VACCINATION, HYGIÈNE

Direction générale de la santé

Sous-direction promotion de la santé et
prévention des maladies chroniques

Bureau des pratiques addictives

Circulaire DGS/MC2 no 2007-370 du 9 octobre 2007 relative
à l’entrée en vigueur de la seconde phase de l’interdic-
tion de fumer dans les lieux à usage collectif

NOR : SJSP0731372C

Références :

Article L. 3511-7 du code de la santé publique ;
Décret no 2006-1386 du 15 novembre 2006 fixant les conditions

d’application de l’interdiction de fumer (art. R. 3511-1 à
R. 3512-2 du code de la santé publique) ;

Circulaire du 29 novembre 2006 relative à l’interdiction de
fumer dans les lieux à usage collectif.

La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports à
Mesdames et Messieurs les préfets de région (pour
information) ; Mesdames et Messieurs les préfets de
département (pour information).

La loi du 10 janvier 1991 et son décret d’application du
29 mai 1992, codifiés au sein du code de la santé publique, ont
permis des avancées notables dans la lutte contre le tabagisme, en
organisant l’interdiction de fumer dans les lieux à usage collectif,
sauf dans les emplacements expressément réservés aux fumeurs
(art. L. 3511-7 du code de la santé publique).

Ces avancées s’étant révélées insuffisantes au regard du progrès
des connaissances en termes de risques entraînés par le tabac et des
évolutions jurisprudentielles, le gouvernement a renforcé l’interdic-
tion de fumer dans les lieux à usage collectif, par décret no 2006-
1386 du 15 novembre 2006.

Les dispositions du décret du 15 novembre 2006 sont entrées en
vigueur dès le 1er février 2007.

Toutefois, compte tenu de leur activité et de la nécessité de tenir
compte de la possible évolution de leur clientèle, certains établisse-
ments disposent d’un délai supplémentaire jusqu’au 1er janvier 2008
pour appliquer la nouvelle réglementation. Il s’agit des débits per-
manents de boissons à consommer sur place, casinos, cercles de
jeux, discothèques, hôtels et restaurants, communément désignés
sous le nom de « cafés, hôtels, restaurants, discothèques, casinos »
(CHRDC) ou « lieux de convivialité ».

La présente circulaire a pour objet de préciser les modalités
d’application de l’interdiction de fumer à ces établissements au
1er janvier 2008.

I. – LE CHAMP D’APPLICATION DE L’INTERDICTION : LES
LIEUX FERMÉS ET COUVERTS ACCUEILLANT DU
PUBLIC OU QUI CONSTITUENT DES LIEUX DE TRAVAIL

En application de l’article L. 3511-7 du code de la santé publique,
« il est interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif,
notamment scolaire, et dans les moyens de transport collectif, sauf
dans les emplacements expressément réservés aux fumeurs ».

Le 1o de l’article R. 3511-1 précise qu’il s’agit des lieux accueil-
lant du public ou qui constituent des lieux de travail.

La notion de lieu accueillant du public doit s’entendre par opposi-
tion à un lieu privé, c’est à dire un lieu dont la fréquentation est
réservée au propriétaire, au locataire ou aux personnes autorisées par
ceux-ci. Aux termes du décret, l’interdiction de fumer ne s’applique
donc pas aux chambres d’hôtels, dans la mesure où elles peuvent
être assimilées à un substitut de domicile. Toutefois, le responsable
des lieux pourrait en décider autrement.

S’agissant des locaux dits de convivialité tels que les cafés, les
restaurants, les discothèques, les casinos, l’interdiction s’applique
dans l’ensemble des lieux fermés et couverts.

La signalisation du principe de l’interdiction accompagnée d’un
message sanitaire de prévention, fixée par l’arrêté du 22 janvier 2007
du ministère chargé de la santé (NOR : SANP0720292A), doit être
apposée aux entrées des bâtiments ainsi qu’à l’intérieur, dans des
endroits visibles et de manière apparente.

II. – LES RÈGLES RELATIVES À LA MISE EN PLACE
FACULTATIVE DES EMPLACEMENTS RÉSERVÉS AUX
FUMEURS
Les CHRDC font partie des lieux autorisés aux termes du décret à

mettre en place des emplacements réservés aux fumeurs.
La mise en place d’emplacements réservés aux fumeurs n’est en

aucune façon une obligation. Il s’agit d’une simple faculté qui
relève de la décision de la personne ou de l’organisme responsable
des lieux.

Si la personne, ou l’organisme, responsable des lieux décide
d’installer un tel emplacement, le projet de mise en place de
l’emplacement et ses modalités de mise en œuvre doivent être
soumis, dans les établissements dont les salariés relèvent du code du
travail, à la consultation du comité d’hygiène et de sécurité et des
conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel et du
médecin du travail.

Les emplacements réservés aux fumeurs doivent respecter
certaines normes techniques.

Ce sont des salles closes qui doivent respecter les normes tech-
niques de ventilation décrites au 1o de l’article R. 3511-3.

Ils doivent être dotés de fermetures automatiques, sans possibilité
d’ouverture non intentionnelle, et ne pas constituer un lieu de
passage.

La superficie totale de ces emplacements ne pourra pas dépasser
20 % de la superficie totale de l’établissement au sein duquel ils
sont aménagés, et chaque emplacement ne pourra excéder 35 mètres
carrés.

Aucune prestation de service ne sera réalisée dans ces emplace-
ments. De même, aucune tâche d’entretien et de maintenance ne
pourra y être exécutée sans que l’air n’ait été renouvelé, en
l’absence de tout occupant, pendant au moins une heure.

Une brochure pratique précisant les modalités techniques d’instal-
lation et de fonctionnement de ces emplacements sera prochaine-
ment diffusée.

La signalisation des emplacements réservés aux fumeurs accom-
pagnée de l’avertissement sanitaire, fixée par l’arrêté du 22 jan-
vier 2007 du ministère chargé de la santé (NOR : SANP0720292A),
doit être apposée à l’entrée des emplacements. Elle rappelle, en par-
ticulier, que les mineurs de seize ans ne peuvent y accéder.

III. – LES TERRASSES
L’interdiction de fumer s’applique aux lieux fermés et couverts

(les deux conditions sont cumulatives). Elle ne concerne donc pas
les terrasses, dès lors qu’elles ne sont pas couvertes ou que la
façade est ouverte.

Ainsi, pour ce qui est des terrasses couvertes par un auvent, store
ou bâche, l’interdiction de fumer ne s’y applique pas à partir du
moment où elles ne sont pas totalement fermées, par exemple si la
façade est complètement ouverte.

Il en est de même lorsque tous les côtés sont fermés mais que la
terrasse n’est pas couverte.

Par ailleurs, j’attire votre attention sur le fait qu’un guide d’aide à
la mise en œuvre de l’interdiction de fumer dans les CHRDC a été
élaboré par le Comité national contre le tabagisme (CNCT), avec le
soutien de la direction générale de la santé (DGS). Il sera prochaine-
ment mis à la disposition de l’ensemble des professionnels et acteurs
concernés.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,

PR D. HOUSSIN

Direction générale de la santé

Sous-direction prévention
des risques infectieux

Bureau des infections par le VIH,
les IST et les hépatites

Circulaire DGS/RI2 no 2007-383 du 23 octobre 2007 relative
à la politique nationale de prévention des infections par
le VIH et les IST en direction des patients
migrants/étrangers

NOR : SJSP0731381C

Date d’application : immédiate.
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(1) Les populations africaines d’Ile-de-France face au VIH/sida. Connais-
sances, attitudes, croyances et comportements. N. Beltzer, K. Fénies, S. Halfen,
F. Lert, S. Levu, N. Lydié, sous la direction de N. Lydié. Etude santé, éditions
Inpes, juin 2007.

(2) Les personnes originaires d’Afrique subsaharienne en accès tardif aux
s o i n s  p o u r  l e  V I H / d o n n é e s  d e  l ’ e n q u ê t e  R e t a r d ,  F r a n c e ,
novembre 2003 août 2004, M. Calvez, C. Semaille, F. Fierro, A. Laporte, BEH
no 31-2006, 25 juillet 2006.

Références :
Programme national de lutte contre le VIH/sida en direction des

étrangers/migrants vivant en France 2004-2006 ;
Programme national de lutte contre le VIH/sida et les IST

2005-2008 ;
Circulaire DGS/SD 6A no 2005-443 du 30 septembre 2005 rela-

tive aux avis médicaux concernant les étrangers atteints par
le VIH ;

Circulaire DGS/SD 6A/DHOS/E2 no 2006-250 du 8 juin 2006
relative à la prise en charge des patients migrants/étrangers
en situation de vulnérabilité infectés par le virus de l’immu-
nodéficience humaine (VIH) dans les établissements de
santé.

DONNÉES ÉPIDÉMIOLOGIQUES CONCERNANT
LA POPULATION ÉTRANGÈRE VIVANT EN FRANCE

Les dernières données épidémiologiques publiées montrent que la
population étrangère vivant en France est particulièrement exposée à
l’infection par le VIH même si certains indicateurs encourageants
mettent en évidence :

– une amélioration du dépistage dans cette population ;
– une diminution du nombre de cas de sida dans cette population

qui tend à se rapprocher du nombre observé chez les personnes
de nationalité française ;

– une diminution progressive de la proportion de personnes qui
ignorent leur séropositivité au moment du diagnostic de sida
parmi les Africains.

Cependant, en 2005, près de 40 % des nouvelles découvertes de
séropositivité en France concernent des personnes étrangères et
environ 1/3 des diagnostics notifiés concerne une personne d’Afrique
sub-saharienne.

Les deux tableaux figurant en annexe de la présente circulaire
présentent :

– la répartition des diagnostics de sida et des découvertes de
séropositivité VIH 2003 à 2006 selon les zones géographiques
d’origine, rapportés à la population originaire des ces zones
géographiques vivant en France (annexe I) ;

– la répartition des découvertes de séropositivité VIH de 2003
à 2006, par région de domicile en France et par origines géo-
graphiques (annexe II).

LE PROGRAMME NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE
VIH/SIDA EN DIRECTION DES ÉTRANGERS/MIGRANTS
VIVANT EN FRANCE

L’évaluation du programme national 2004-2006 de lutte contre le
VIH/sida en direction des étrangers/migrants vivant en France a été
conduite au cours du premier semestre 2007. Le rapport de l’évalua-
tion in extenso peut être consulté sur le site intranet.

Cette évaluation valide la pertinence des principaux objectifs du
programme et l’efficacité des actions mises en œuvre au niveau
national et régional. Ce programme reste donc le cadre de référence
pour les années 2007 et 2008.

Certains axes méritent néanmoins d’être renforcés :
– identifier des besoins dans certains sous groupes en

complément de ceux déjà retenus comme prioritaires : il peut
s’agir notamment, selon les régions concernées, de publics ori-
ginaires d’Asie ou d’Europe centrale et de l’Est ;

– développer les actions conduites en direction de populations
migrantes présentant des vulnérabilités spécifiques :
– les femmes ;
– les personnes exerçant la prostitution ;
– les personnes ayant des relations homosexuelles ;
– les personnes détenues ;

– accorder une attention prioritaire aux publics peu scolarisés et à
ceux en situation de précarité économique et/ou administrative.
Certaines études récentes (1) (2) les identifient comme les

moins bien informés sur les modes de contamination, les moyens de
prévention et les possibilités d’accès au dépistage et aux soins Ce
sont eux les plus exposés au risque d’infection par le VIH et c’est
donc vers eux que doivent converger les principaux efforts ;

– développer des actions de formation à l’égard de professionnels
de santé :
– médecins généralistes et notamment ceux des centres de

santé municipaux ;
– médecins hospitaliers de services à fort recrutement de popu-

lations migrantes (médecine interne, maladies infectieuses,
endocrinologie, hépato gastro entérologie, etc.) en fonction
des caractéristiques du bassin de population ;

– médecins consultant dans les permanences d’accès aux soins
de santé (PASS hospitalières) ;

– médecins du travail de certaines entreprises employant de
nombreux salariés migrants.

Le rapport d’évaluation recommande un rapprochement des ser-
vices sanitaires de l’Etat avec les partenaires de l’assurance maladie
(URCAM, URML...), avec les partenaires composant le GRSP pour
conduire des actions correspondant aux axes ci-dessus énumérés.

LES DONNÉES CONCERNANT L’ACCÈS AUX SOINS
DANS LES PAYS EN VOIE DE DÉVELOPPEMENT

Les recommandations diffusées dans la circulaire DGS/SD 6A
no 2005-443 du 30 septembre 2005 relative aux avis médicaux
concernant les étrangers atteints par le VIH restent en vigueur.

Les dernières observations recueillies (notamment par ONUSIDA)
établissent le constat suivant :

– le contexte sanitaire africain se dégrade sur les quinze dernières
années, en raison entre autres du déficit en personnel de santé
qui est un problème central ;

– la croissance de la pandémie n’est pas encore contrôlée ;
– les initiatives de la communauté internationale et de divers bail-

leurs de fonds permettent des avancées qui sont indéniables en
matière d’accès aux antirétroviraux, mais qui demeurent insuffi-
santes ;

– quantitativement, la couverture en ARV même de première
ligne est limitée : la disponibilité reste un problème majeur, les
systèmes d’approvisionnement, de distribution, de planification
des besoins sont faibles, la couverture en ARV de deuxième
ligne n’est pas assurée ;

– qualitativement, des ruptures de stocks sont constatées, les
soins « globaux » sont insuffisants, les coûts (directs ou indi-
rects) des traitements limitent l’accès effectif et le déploiement
au-delà de la capitale n’est pas satisfaisant.

Dans l’ensemble des pays en développement, l’accès à la surveil-
lance médicale et aux soins n’est donc toujours pas garanti pour les
personnes infectées par le VIH.

LES DISPOSITIFS DE COMMUNICATION SPÉCIFIQUES
LES PLUS RÉCENTS

La circulaire DGS/SD 6A/DHOS/E2 no 2006-250 du 8 juin 2006,
relative à la prise en charge des patients migrants/étrangers en situa-
tion de vulnérabilité infectés par le virus de l’immunodéficience
humaine (VIH) dans les établissements de santé comporte un certain
nombre de fiches pratiques utiles pour que les soignants accueillant
en milieu hospitalier une population migrante/étrangère puissent sen-
sibiliser leurs patients aux questions de prévention, de dépistage et
d’accès aux soins précoces du VIH/sida et des IST. Les fiches
annexées à cette circulaire sont toujours d’actualité.

Les livrets de santé bilingue annoncés dans l’annexe 11 de la cir-
culaire du 8 juin 2006, outil d’information, de prévention sur
diverses thématiques santé dont le VIH/sida et livret de liaison entre
les différents professionnels de la prise en charge et la personne
migrante, sont désormais disponibles en vingt-trois langues (anglais,
albanais, arabe, arménien, bengali, bulgare, chinois, créole haïtien,
espagnol, géorgien, kurde, hindi, ourdou, portugais, pular, roumain,
russe, seban, soninké, tamoul, turc, wolof). Ils sont disponibles sur
commande auprès de l’INPES (www.inpes.sante.fr, catalogue, thé-
matique santé).

Le guide pratique destiné aux professionnels « Prise en charge des
migrants/étrangers en situation précaire » réalisé par le COMEDE
avec le concours de l’INPES et de la DGS, vient d’être actualisé : la
« version 2008 » est d’ores et déjà disponible sur commande à
l’INPES (référence : 3113-07390-L) ou téléchargeable sur les sites
d e  l ’ I N P E S  ( w w w . i n p e s . s a n t e . f r )  e t  d u  C O M E D E
(www.comede.org).

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,

PR D. HOUSSIN
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URGENCES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ DE LA JEUNESSE
ET DES SPORTS

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR DE L’OUTRE-MER
ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Direction de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins

Direction de la défense
et de la sécurité civiles

Sous-direction de l’organisation
du systèmes de soins

Sous-direction des sapeurs-pompiers
et des acteurs du secours

Bureau de l’organisation générale
de l’offre régionale de soins (O1)

Bureau des services d’incendie
et de secours BSIS

Circulaire DHOS/O1/DDSC/BSIS no 2007-388 du
26 octobre 2007 relative à la définition des indisponibi-
lités ambulancières telles que prévues par l’arrêté du
30 novembre 2006 et aux conventions passées entre les
services d’incendie et de secours et les établissements
de santé sièges des SAMU

NOR : SJSH0731405C

Date d’application : immédiate.

Références :
Code général des collectivités territoriales, notamment l’article

L. 1424-42 ;
Code de la santé publique, notamment les articles L. 6112-5,

L. 6311-1 et L. 6312-1 ;
Décret no 2000-1162 du 28 novembre 2000 relatif aux missions

et à l’organisation de la brigade de sapeurs-pompiers de
Paris ;

Décret no 2007-449 du 25 mars 2007 relatif aux missions et à
l’organisation du bataillon de marins-pompiers de Marseille ;

Arrêté du 30 novembre 2006 fixant les modalités d’établisse-
ment de la convention entre les services d’incendie et de
secours et les établissements de santé sièges des SAMU
mentionnée à l’article L. 1424-42 du code général des collec-
tivités territoriales (JO du 7 décembre 2006) ;

Arrêté du 12 février 2007 relatif à la fiche de dysfonctionne-
ment mentionnée à l’article R. 6123-24 du code de la santé
publique ;

Circulaire DDSC/DHOS, NOR : INTE0400038 du 29 mars 2004
relative au rôle des SAMU, des SDIS et des ambulanciers
dans l’aide médicale urgente;

Instruction du ministre de l’intérieur et de l’aménagement du
territoire en date du 6 avril 2005 relative aux conventions sur
l’aide médicale d’urgence.

Textes abrogés : néant.

La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports ; le
ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’amé-
nagement du territoire à Messieurs les préfets de
zone de défense ; Mesdames et Messieurs les direc-
teurs d’agences régionales d’hospitalisation ; Mes-
dames et Messieurs les préfets de département
(directions départementales des affaires sanitaires et
sociales ; services départementaux d’incendie et de
secours [pour exécution]) ; Mesdames et Messieurs
les préfets de région (directions régionales des
affaires sanitaires et sociales [pour information]).

I. – LE CONTEXTE

La présente circulaire concerne les transports de personnes effec-
tués par les SDIS en cas d’indisponibilité des ambulanciers privés.

Ce type de transport est traité à l’article L. 1424-42 du CGCT (loi
no 2002-276 du 27 février 2002 de démocratie de proximité) qui dis-
pose que « les interventions effectuées par les SDIS à la demande
de la régulation médicale du centre 15, lorsque celle-ci constate le
défaut de disponibilité des transporteurs sanitaires privés, et qui ne
relèvent pas de l’article L. 1424-2 (missions propres des SDIS), font
l’objet d’une prise en charge financière par les établissements de
santé, sièges des services d’aide médicale urgente.

Les conditions de cette prise en charge sont fixées par une
convention entre le SDIS et l’hôpital siège du service d’aide médi-
cale urgente, selon des modalités fixées par arrêté conjoint du
ministre de l’intérieur et du ministre chargé de la sécurité sociale. »

L’arrêté précité (arrêté du 30 novembre 2006 fixant les modalités
d’établissement de la convention entre les services d’incendie et de
secours et les établissements de santé sièges des SAMU mentionnée
à l’article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales) a
été publié au Journal officiel le 7 décembre 2006.

Certains SDIS avaient conclu des conventions avec les centres
hospitaliers préalablement à la parution de la loi de 2002. Vous veil-
lerez à actualiser, en tant que de besoin, vos conventions au regard
des nouvelles dispositions réglementaires.

La convention doit donner lieu à un avis du CODAMUPS.

II. – LES MODALITÉS FONCTIONNELLES

La circulaire conjointe du ministère de l’intérieur et de l’amé-
nagement du territoire et du ministère de la santé et des solidarités
du 29 mars 2004 précisait que l’indisponibilité « est avérée quand
les ambulanciers sont dans l’impossibilité de répondre à la demande
de transport sanitaire faite par le centre 15, faute de moyens maté-
riels ou humains mobilisables dans des délais compatibles avec
l’état de santé du patient. »

La présente circulaire a pour objet de préciser les critères qui
caractérisent l’indisponibilité ambulancière.

Vous trouverez en annexe :
– les critères et les modalités de l’indisponibilité ambulancière

(annexe I) ;
– les modalités de la demande par le médecin régulateur et de la

réponse du SDIS (annexe II).

III. – LES MODALITÉS FINANCIÈRES

A compter du 1er janvier 2007, la convention peut comporter une
des trois modalités suivantes :

1. Une indemnisation par intervention déterminée entre le SDIS et
le centre hospitalier, plafonnée aux tarifs appliqués aux transporteurs
sanitaires privés. Cette possibilité n’est accessible qu’aux SDIS qui
avaient déjà établi avec le centre hospitalier une convention d’in-
demnisation dite « de carence » avant le 7 décembre 2006.

2. Un forfait englobant l’ensemble des interventions, établi en
début d’année par l’établissement notamment sur la base du nombre
d’interventions constatées précédemment. Il est opportun pour 2007
de tenir compte des années 2004, 2005 et 2006 ainsi que des évolu-
tions prévisibles en fonction des spécificités locales. La moyenne
nationale des interventions pour 10 000 habitants, mentionnée à
l’article 4 de l’arrêté du 30 novembre 2006, est fixée pour 2007 à 20,
sur la base des statistiques conjointes du ministère de l’intérieur et
de l’aménagement du territoire et du ministère de la santé et des
solidarités portant sur les années 2005 et 2006.

3. Une indemnisation par intervention sur la base du montant
arrêté par les ministres en charge de l’intérieur et de la santé (soit
105 € pour 2006).

Conformément à l’article 4 de l’arrêté du 30 novembre 2006, le
choix de la modalité est défini pour trois années. Pour les choix 1)
et 2), les montants peuvent être révisés annuellement par modifica-
tion de la convention.

Egalement pour les choix 1) et 2), il est possible d’introduire dans
la convention une modulation des montants pour certaines zones
géographiques notamment pour prendre en compte des missions de
longue durée.

IV. – LES MODALITÉS DE SUIVI ET D’ÉVALUATION
MENTIONNÉES À L’ARTICLE L. 1424-42 DU CODE
GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

La convention fixera les modalités de suivi et le calendrier d’éva-
luation du dispositif.
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L’évaluation doit porter sur la mise en œuvre du dispositif et sur
la qualité du service rendu. Elle doit être réalisée régulièrement,
au moins une fois par an. Les critères d’évaluation seront
précisés dans la convention et cette évaluation pourra
notamment s’appuyer sur la fiche de dysfonctionnement prévue
à l’article R. 6123-24 du code de la santé publique et définie
par l’arrêté du 12 février 2007 NOR : SANH0720821A.

Le bilan de l’évaluation sera présenté annuellement au
CODAMUPS.

Le suivi consiste à enregistrer les éléments de traçabilité pour
chaque mission, selon les moyens techniques dont disposent le SDIS
et le SAMU.

Chaque demande d’intervention pour indisponibilité de trans-
porteur sanitaire privé devra être signalée à l’appel du CTA/CODIS
et enregistrée dans le dossier médical du patient. Le relevé des
demandes, signé par le responsable du SAMU, centre 15 (ou son
représentant) sera transmis mensuellement au responsable du SDIS.
Il sera notifié a posteriori par écrit. Ce document servira de justifi-
catif à la prise en charge financière.

Au-delà de la présente instruction, je vous indique qu’une
circulaire en préparation précisera la circulaire du 29 mars 2004
relative au rôle des SAMU, des SDIS et des ambulanciers dans
l’aide médicale urgente en ce qui concerne les conditions de prise
en compte des interventions effectuées par les SDIS à la demande
du SAMU, hors de leurs missions propres.

Vous voudrez bien faire part, chacun auprès du ministère dont
vous relevez, des difficultés que vous rencontreriez dans l’appli-
cation de la présente circulaire.

La directrice de l’hospitalisation
de l’organisation des soins,

A. PODEUR

Le directeur de la défense et de la soins sécurité civiles,
haut fonctionnaire de défense,

H. MASSE

A N N E X E I

LES CRITÈRES ET LES MODALITÉS
DE L’INDISPONIBILITÉ AMBULANCIÈRE

I. – CARACTÉRISATION DE L’INDISPONIBILITÉ
AMBULANCIÈRE : LES CRITÈRES

Au moment de la demande par le SAMU, l’indisponibilité ambu-
lancière doit être caractérisée sur la base des circonstances ET de la
nature de la mission.

L’indisponibilité est avérée lorsque la nature de la mission (A) ET
les circonstances de la mission (B) sont conjointement et cumula-
tivement vérifiées.

A. – NATURE DE LA MISSION : « LES INTERVENTIONS NE RELÈVENT

PAS DE L’ARTICLE L. 1424-2 (MISSIONS PROPRES DES SDIS) »
(ART. L. 1424-42 DU CGCT)
– la mission ne concerne pas un prompt secours ; 
– la mission ne concerne pas la voie publique ou un lieu public ;
– la mission ne concerne pas une évacuation de victime d’un

incendie ou d’un accident routier ;
– la mission ne concerne pas les transports sanitaires

programmés ;
– il s’agit d’une demande d’intervention sans caractère d’urgence.

B. – CIRCONSTANCES DE LA MISSION : « DÉFAUT DE DISPONIBILITÉ

DES TRANSPORTEURS SANITAIRES PRIVÉS » (ART. L. 1424-42 DU

CGCT)
L’indisponibilité des ambulanciers privés est avérée :
– hors période de garde ambulancière, après la sollicitation d’au

moins une société de transport sanitaire privée ;
– en période de garde, après la sollicitation de l’entreprise

assurant la garde des transports sanitaires ;
– à tout moment lorsque les délais d’intervention des ambulan-

ciers privés sont incompatibles avec la nature de la demande de
transport ;

– en l’absence d’organisation de la garde ambulancière sur une
zone déterminée, dûment mentionnée par le CODAMUPS.

II. – CARACTÉRISATION DE L’INDISPONIBILITÉ
AMBULANCIÈRE : LES MODALITÉS

La convention établira les modalités précises de la caractérisation
de l’indisponibilité ambulancière. Ces modalités peuvent varier selon
plusieurs zones à l’intérieur d’un même département pour tenir

compte notamment des difficultés géographiques et/ou de l’implan-
tation des transporteurs sanitaires privés.

Dans tous les cas, les CRRA des SAMU s’engagent à ce que la
demande de concours du SIS intervienne dans un délai de 15 minutes
au maximum à compter de la réception de l’appel au CRRA.

De façon générale, la demande par le médecin régulateur du
SAMU, centre 15 d’un moyen du SDIS par une procédure qualifiée
« d’indisponibilité » constitue une prescription laissée à l’initiative et
à l’appréciation du praticien. Il est demandé aux centres 15 de
formaliser selon des modalités à convenir avec le SDIS ces prescrip-
tions.

A N N E X E I I

MODALITÉS DE LA DEMANDE PAR LE MÉDECIN RÉGULATEUR
ET DE LA RÉPONSE DU SDIS

Les modalités de demande par le médecin régulateur et de
réponse par le SDIS à celle-ci doivent figurer dans chaque
convention. Les délais mentionnés dans le schéma départemental
d’analyses et de couverture des risques (SDACR) pourront servir
d’indicateurs. Le SDACR sera présenté au CODAMUPS.

I. – MODALITÉS DE LA DEMANDE
PAR LE MÉDECIN RÉGULATEUR

Seront notamment mentionnés les items suivants :
1. Le délai maximal de décision au niveau du CRRA15.
2. La forme de la demande qui doit être explicite, indiquant

notamment la provenance et la nature de l’appel initial.
3. Une notification écrite de la prescription, le cas échéant

différée, par le moyen le mieux adapté au niveau local (télécopie,
mél, etc.).

4. L’information du dispositif de garde ambulancière.
5. L’engagement du CRRA15 d’informer l’appelant de l’indispo-

nibilité d’un transporteur sanitaire privé et du délai d’acheminement
du vecteur du SDIS.

II. – MODALITÉS DE LA RÉPONSE DU SDIS

Seront notamment mentionnés les items suivants :
1. Le respect du choix de réponse du SDIS quant au moyen à

engager :
2. Le délai maximal de réponse du SDIS et la mention du délai

d’acheminement.
3. Les moyens engagés par le SDIS.
4. Des éléments qualitatifs relatifs à la prise en charge du patient

(bilan secouriste retransmis au SAMU en particulier).

Modalités du suivi de la demande

Les modalités de suivi et d’évaluation de la qualité de la prise en
charge seront établies dans la convention, afin d’alimenter l’éva-
luation présentée annuellement en CODAMUPS comme évoqué au
point IV de la présente circulaire.

SOLIDARITÉS

Professions sociales

RECTIFICATIF

Arrêté du 4 juin 2007 relatif au diplôme d’Etat
d’auxiliaire de vie sociale

NOR : MTSA0755861Z

Arrêté publié au Bulletin officiel no 2007-07 du 15 août 2007,
page 204.

Dans l’annexe III, page 213, 3e colonne du premier tableau,
rubrique « contenu indicatif », huitième ligne.

Au lieu de : « Lois du 2 janvier 2002 et du 4 mars 2004. »
Lire : « Lois du 2 janvier 2002 et du 4 mars 2002. »
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Direction de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins

Sous-direction des professions
paramédicales et des personnels hospitaliers

Bureau des statuts hospitaliers (P3)

Circulaire DHOS/P3 no 2007-349 du 20 septembre 2007
relative à l’application des dispositions relatives aux dif-
férents corps de la filière socio-éducative de la fonction
publique hospitalière

NOR : SJSH0731230C

Date d’application : immédiate.

Annexes : trois annexes.

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 filière socio-éducative est constituée par un corps de caté-
gorie A, six corps de catégorie B, un corps de catégorie C. La caté-
gorie B de cette filière comprend les corps suivants : assistant socio-
éducatif, conseiller en économie sociale et familiale, animateur, édu-
cateur technique spécialisé, éducateur de jeunes enfants,
moniteur-éducateur.

Les dispositions statutaires relatives à la filière socio-éducative
sont majoritairement celles qui ont été mises en place à la création
des différents corps en 1993. Certaines professions de la filière
souffrent d’un manque d’attractivité ; pour d’autres, le diplôme per-
mettant leur accès a été créé ou revu, tous sont ouverts à la valida-
tion des acquis de l’expérience.

Considérant les différentes problématiques relatives à chacune de
ces professions : création d’un diplôme spécifique pour les cadres
socio-éducatifs (certificat d’aptitude aux fonctions d’encadrement et
de responsable d’unité d’intervention sociale), pénurie (éducateur
spécialisé), redéfinition du programme et de la durée des études
(éducateur technique spécialisé, éducateur de jeunes enfants), inten-
sification des besoins en matière d’animation (plan « solidarité –
grand âge », programme national « bien vieillir » et développement
de la pratique physique et sportive au bénéfice des personnes handi-
capées accueillies dans les établissements spécialisés), élévation du
niveau de formation des nouveaux recrutés (moniteurs d’atelier), il a
été décidé d’améliorer l’attractivité de la filière socio-éducative ainsi
que le déroulement de carrière des professionnels.

Pour cela, il a été décidé, d’une part, d’uniformiser les grilles
indiciaires de ces professionnels et, d’autre part, de revaloriser les
débuts de carrière par la reprise totale de l’ancienneté et une bonifi-
cation pour diplôme. Ces dispositions doivent leur permettre de
bénéficier des mêmes avantages que les paramédicaux qui travaillent
dans les mêmes unités ou établissements. Ces mesures trouvent leur
illustration dans différents textes statutaires. Ceux-ci étant suscep-
tibles d’appeler des questions des établissements, vous voudrez bien
trouver ci-après un ensemble de fiches techniques explicitant les
principaux points nouveaux introduits.

Tout d’abord, l’abrogation du statut particulier actuel des cadres
socio-éducatifs et la création d’un nouveau statut élaboré sur le
modèle de celui des cadres de santé, qui a fait l’objet du décret
no 2007-839 du 13 mai 2007 (fiche no 1).

Ensuite, la mise en cadre d’extinction du statut particulier des
moniteurs d’atelier qui a fait l’objet du décret no 2007-835 du
11 mai 2007 (fiche no 2).

Enfin, les mesures relatives aux six corps de la filière classés en
catégorie B : assistants socio-éducatifs, conseillers en économie
sociale et familiale, animateurs, éducateurs techniques spécialisés,
éducateurs de jeunes enfants, moniteurs-éducateurs, qui ont fait
l’objet du décret no 2007-1190 du 3 août 2007 (fiche no 3).

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

DÉCRET No 2007-839 DU 11 MAI 2007 PORTANT STATUT
PARTICULIER DU CORPS DES CADRES SOCIO-ÉDUCATIFS

Dossier suivi par : Mme Escolan (Marie-Catherine), tél. : 01-40-56-
41-73 ; courriel : marie-catherine.escolan@sante.gouv.fr.

I. − DATE ET CHAMP D’APPLICATION (ART. 1er)

Les dispositions du décret no 2007-839 relatives au corps des
cadres socio-éducatifs s’appliquent un jour après sa publication, soit
à compter du 14 mai 2007. Ce décret concerne tous les cadres socio-
éducatifs exerçant dans les établissements mentionnés à l’article 2
de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986.

II. − MODALITÉS DE RECRUTEMENT (ART. 5 ET 13 ET
ARRÊTÉ DU 11 MAI 2007 FIXANT LA COMPOSITION DES
JURYS ET LES MODALITÉS D’ORGANISATION DES
CONCOURS SUR TITRES PERMETTANT L’ACCÈS AU
CORPS DES CADRES SOCIO-ÉDUCATIFS)

II.1. – Recrutement dans le grade de cadre
socio-éducatif

Suppression du recrutement par concours sur épreuves organisé
par les DRASS, mise en place d’un recrutement par concours sur
titres, complété par une épreuve orale, organisé par les établisse-
ments pour un ou plusieurs établissements du département et ouvert
par un arrêté du représentant de l’Etat dans le département ou par le
président du conseil général pour les établissements relevant de la
seule autorité tarifaire du département ;

75 % des postes sont ouverts au titre du concours interne ;
25 % des postes sont ouverts au titre du concours externe ;
Obligation de détenir l’un des diplômes d’Etat du secteur social

suivant : assistant de service social, éducateur spécialisé, conseiller
en économie sociale et familiale, éducateur technique spécialisé,
éducateur de jeunes enfants, ou un diplôme reconnu équivalent par
la commission énoncée à l’article du décret no 2007-196 du
13 février 2007 ;

Pour le concours interne : compter au moins cinq ans de services
effectifs au 1er janvier de l’année du concours dans un des corps 
ci-dessus ;

Obligation de détenir le CAFERUIS ou un diplôme reconnu équi-
valent par la commission énoncée à l’article du décret no 2007-196
du 13 février 2007. De façon transitoire, le DSTS obtenu avant la
publication du décret no 2007-839 est accepté.

II.2. – Recrutement dans le grade de cadre
supérieur socio-éducatif

Recrutement par concours professionnel ouvert aux cadres socio-
éducatifs comptant au moins trois ans de services effectifs dans le
grade de cadre socio-éducatif.

II.3. – Recrutement par détachement

Classement à indice égal ou à défaut immédiatement supérieur si :
– le fonctionnaire est titulaire d’un grade ou emploi classé dans

la même catégorie et dont l’indice brut terminal est au moins
égal à 780 ;

– il exerce des fonctions équivalentes ;
– il détient le Caferuis ou un diplôme reconnu équivalent par la

commission énoncée à l’article du décret no 2007-196 du décret
du 13 février 2007.
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Le fonctionnaire détaché peut être intégré, à sa demande, après
avis de la commission administrative paritaire, après deux ans de
détachement.

III. – MODALITÉS DE CLASSEMENT (ART. 6)

Pour les agents recrutés par concours externe : classement au
1er échelon du 1er grade du corps avec prise en compte éventuelle-
ment des fonctions antérieurement effectués en qualité de cadre
socio-éducatif.

Pour les agents fonctionnaires : classement à l’indice égal ou à
défaut immédiatement supérieur.

IV. – LE RECLASSEMENT DES CADRES
SOCIO-ÉDUCATIFS EN FONCTION

Tous les cadres socio-éducatifs en fonction (titulaires et stagiaires)
sont reclassés à la date d’entrée en vigueur du décret no 2007-839,
soit le 14 mai 2007, selon le tableau publié à l’article 14 du même
décret. Ils sont reclassés dans le 1er grade du corps des cadres socio-
éducatifs.

A N N E X E I I

DÉCRET No 2007-83 du 11 MAI 2007 MODIFIANT LE DÉCRET
No 93-658 DU 26 MARS 1993 PORTANT STATUT PARTICULIER
DES MONITEURS D’ATELIER

Dossier suivi par : Mme Escolan (Marie-Catherine),
t é l . :  0 1 - 4 0 - 5 6 - 4 1 - 7 3 ;  c o u r r i e l :  m a r i e - c a t h e -
rine.escolan@sante.gouv.fr.

I. – DATE ET CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du décret no 2007-835 relatives au corps des
moniteurs d’atelier s’appliquent un jour après leur publication, soit à
compter du 14 mai 2007. Ce décret concerne tous les moniteurs
d’atelier exerçant dans les établissements mentionnés à l’article 2 de
la loi no 86-33 du 9 janvier 1986.

II. – LES DISPOSITIONS DU DÉCRET No 2007-835

II.1. La mise en extinction du corps
(art. 1er et 3)

A compter de la date d’entrée en vigueur du décret no 2007-835,
soit le 14 mai 2007, les établissements ne peuvent plus recruter de
moniteurs d’atelier. C’est pourquoi, toutes les opérations relatives au
recrutement doivent être arrêtées, qu’il s’agisse du déroulement des
épreuves ou des nominations d’éventuels lauréats.

II.2 – La création d’un 11e échelon
(art. 2)

A compter du 14 mai 2007, la grille indiciaire des moniteurs
d’atelier comporte un échelon supplémentaire, doté de l’indice
brut 479.

II.3 – Le reclassement des moniteurs d’atelier en fonction

A compter du 14 mai 2007, les moniteurs d’atelier en fonction
(titulaires et stagiaires) sont reclassés selon les dispositions de
l’article 4.

A N N E X E I I I

DÉCRET No 2007-1190 DU 3 AOÛT 2007 PORTANT DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX CORPS DE CATÉGORIE B
DE LA FILIÈRE SOCIO-ÉDUCATIVE DE LA FONCTION PUBLIQUE
HOSPITALIÈRE

Dossier suivi par : Mme Escolan (Marie-Catherine), tél. : 01-40-56-
41-73 ; courriel : marie-catherine.escolan@sante.gouv.fr.

I. – DATE ET CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du décret no 2007-1190 portant dispositions parti-
culières applicables aux corps de catégorie B de la filière socio-
éducative s’appliquent à compter du 8 août 2007. Ce décret
concerne tous les personnels socio-éducatifs de catégorie B des éta-
blissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986.

II. – DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À PLUSIEURS
CORPS DE CATÉGORIE B DE LA FILIÈRE SOCIO-ÉDUCA-
TIVE

II.1. La reprise totale de l’ancienneté

Tous les agents recrutés, à compter de la date d’entrée en vigueur
du décret (8 août 2007), dans tous les corps de catégorie B de la
filière socio-éducative bénéficient de la reprise totale des services
effectués antérieurement à leur recrutement s’ils étaient titulaires du
diplôme exigé pour le recrutement dans les corps de la FPH.

II.2. La bonification pour diplôme

Tous les agents recrutés, à compter de la date d’entrée en vigueur
du décret (8 août 2007), dans l’un des corps suivants : assistants
socio-éducatifs (éducateurs spécialisés et assistants de service
social), éducateurs techniques spécialisés et éducateurs de jeunes
enfants, bénéficient d’une bonification pour diplôme de douze mois.

III. – DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES
À CERTAINS CORPS

III.1. Dispositions relatives au corps des animateurs (art. 3)

III.1.1. Les nouvelles règles de recrutement

Le corps des animateurs comporte dorénavant deux emplois :
– animateur socio-culturel, 
– animateur sportif.

III.1.1.1. Le recrutement des animateurs socio-culturels

Les animateurs socio-culturels sont recrutés parmi les titulaires :
– soit du DEFA (diplôme d’Etat aux fonctions d’animation) ;
– soit du BP-JEPS (brevet professionnel de la jeunesse, de l’édu-

cation populaire et du sport), spécialité animation sociale ;
– soit du BEATEP (brevet d’Etat d’animateur technicien de la

jeunesse, de l’éducation populaire, spécialité activités
sociales-vie locale.

III.1.1.2. Le recrutement des animateurs sportifs

Les animateurs sportifs sont recrutés parmi les titulaires :
– soit des spécialités du BP-JEPS (brevet professionnel de la jeu-

nesse, de l’éducation populaire et des sports) délivrées par le
ministre chargé de la jeunesse, des sports et de la vie associa-
tive et figurant dans l’arrêté du 16 décembre 2004, 

– soit du BEES (brevet d’Etat d’éducateur sportif).

IV. – DISPOSITIONS RELATIVES AU CORPS
DES ÉDUCATEURS TECHNIQUES SPÉCIALISÉS (ART. 4)

IV.1. Un corps à deux grades

Le corps des éducateurs techniques spécialisés comporte désor-
mais deux grades : éducateur technique spécialisé de classe normale,
éducateur spécialisé de classe supérieure.

IV.2. L’avancement

Les éducateurs techniques spécialisés de classe normale comptant
au moins quatre ans de services effectifs et parvenus au 5e échelon
de leur grade peuvent, dans la limite d’une nomination pour un
effectif de deux agents de classe normale ou d’un agent quand cette
condition n’est pas applicable, être nommés dans le grade d’éduca-
teur technique spécialisé de classe supérieure après inscription au
tableau d’avancement.

IV.3. Le reclassement des agents en fonction

A compter de la date d’entrée en vigueur du décret (8 août 2007),
les agents en fonction sont reclassés selon le tableau figurant au
nouvel article 13 du décret no 93-655.

V. – DISPOSITIONS RELATIVES AU CORPS
DES ÉDUCATEURS DE JEUNES ENFANTS (ART. 5)

V.1. Un corps à deux grades

Le corps des éducateurs de jeunes enfants comporte désormais
deux grades : éducateur de jeunes enfants de classe normale, éduca-
teur de jeunes enfants de classe supérieure.
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V.2. L’avancement

Les éducateurs de jeunes enfants de classe normale comptant au
moins quatre ans de services effectifs et parvenus au 5e échelon de
leur grade peuvent, dans la limite d’une nomination pour un effectif
de deux agents de classe normale ou d’un agent quand cette condi-
tion n’est pas applicable, être nommés dans le grade d’éducateur de
jeunes enfants de classe supérieure après inscription au tableau
d’avancement.

IV.3. Le reclassement des agents en fonction

A compter de la date d’entrée en vigueur du décret (8 août 2007),
les agents en fonction sont reclassés selon le tableau figurant au
nouvel article 13 du décret no 93-656.

Etablissements sociaux
et médico-sociaux

Direction générale de l’action

Sous-direction des âges de la vie

Bureau de la protection des personnes

Instruction ministérielle DGAS/2A no 2007-398 du
6 novembre 2007 modifiant la circulaire DGAS/2A
no 2007-112 du 22 mars 2007 relative au développement
de la bientraitance et au renforcement de la politique de
lutte contre la maltraitance

NOR : MTSA0731449J

Date d’application : immédiate.

Objet : modification du protocole de la mission d’alerte DGAS figu-
rant à l’annexe I de l’instruction ministérielle DGAS/2A
no 2007-112 du 22 mars 2007.

Texte de référence : lettre circulaire DGS/DUS no 2007-354 du
21 septembre 2007 relative au dispositif centralisé de réception et
de gestion des alertes par le ministère de la santé, de la jeunesse
et des sports (CORRUSS).

Annexe I : protocole modifié de la mission d’alerte de la DGAS.

La secrétaire d’État à la solidarité à Messieurs les pré-
fets de région (directions régionales des affaires
sanitaires et sociales) ; Mesdames et Messieurs les
préfets de département (direction départementales
des affaires sanitaires et sociales, direction de la
solidarité et de la santé de Corse et de Corse du
Sud, directions de la santé et du développement
social de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Marti-
nique [pour exécution]).

La circulaire DGAS/2A no 2007-112 du 22 mars 2007 relative au
développement de la bientraitance et au renforcement de la politique
de lutte contre la maltraitance précisait dans son annexe I les moda-
lités d’application de la mission d’alerte mise en place par la direc-
tion générale de l’action sociale (signalement des situations à carac-
tère exceptionnel ou dramatique dans le secteur social et
médico-social).

Cette procédure a dû être modifiée pour tenir compte de la mise
en place du centre opérationnel de réception et de régulation des
urgences sanitaires et sociales (CORRUSS) animé par la direction
générale de la santé. En effet, ce dispositif centralisé, dont les
modalités d’application sont prévues par la circulaire du 21 sep-
tembre 2007, constitue le point de réception unique des alertes sani-
taires, médico-sociales et sociales signalées par les services
déconcentrés.

Vous trouverez en annexe le nouveau protocole DGAS/DDASS
de cette mission d’alerte qui se substitue à l’annexe I de la circulaire
DGAS du 22 mars 2007. Les modalités relatives à la réception des
alertes sociales et médico-sociales ont été modifiées (signalement
des DDASS au CORRUSS qui transmettra les informations à la
DGAS) ; les dispositions concernant la gestion des alertes restent
inchangées (échanges directs d’informations entre les DDASS et la
DGAS pour le suivi des situations signalées au CORRUS).

Le directeur général
de l’action sociale,

J.-J. TREGOAT

A N N E X E I

PROTOCOLE DE LA MISSION D’ALERTE DE LA DGAS
(procédure modifiée annulant et remplaçant celle prévue

par la circulaire du 22 mars 2007)

Le champ de la mission d’alerte
Les informations traitées dans le cadre de la mission d’alerte

concernent les événements exceptionnels et/ou à caractère drama-
tique (décès de personnes prises en charge, sinistres, situations de
maltraitance les plus graves...), menaçant ou compromettant la santé
ou la sécurité des personnes accueillies dans des établissements et
services sociaux ou médico-sociaux (en raison notamment de dys-
fonctionnements majeurs et/ou d’actes de maltraitance ou de négli-
gences graves).

Relèvent également du champ de cette mission les suites adminis-
tratives et judiciaires données telles que les fermetures, y compris de
structures fonctionnant sans autorisation, et les procédures judi-
ciaires engagées à l’encontre de personnels des structures.

Sont enfin visées les situations médiatisées ou susceptibles de
l’être.

Le circuit de l’information et modalités de transmission
Les DDASS doivent prévenir sans délai par messagerie le centre

opérationnel de réception et de régulation des urgences sanitaires et
sociales (CORRUSS) : alerte@sante.gouv.fr qui en informera immé-
diatement les correspondants de la DGAS via la boite aux lettres
DGAS-alerte. La DGAS se chargera d’informer les correspondants
des cabinets et les services de la direction concernés.

Le bureau de la protection des personnes (2A) de la DGAS assure
la gestion des informations dans le cadre de la mission d’alerte
(suivi des situations signalées).

Le circuit de l’information dans le cadre des permanences
Pour les événements exceptionnels et dramatiques qui se produi-

raient le soir et le week-end, la DDASS doit immédiatement pré-
venir par téléphone le cadre d’astreinte de la DGS au : 01-40-56-
57-84 qui informera à son tour le permanencier de la DGAS.

Un point précis de la situation doit ensuite être rapidement
transmis par messagerie à l’adresse DGA S-alerte.

Le contenu des informations nécessaires pour la mission d’alerte
La DDASS doit transmettre à la DGAS les informations dont elle

dispose sur les points suivants :
– la nature des événements ;
– le contexte et les mesures qui ont été prises pour faire cesser le

danger ;
– les suites administratives et judiciaires qui ont été données.

Les pièces à fournir
Après le signalement initial, les documents suivants doivent être

envoyés par messagerie ou courrier à la DGAS (au bureau 2 A, à
l’attention de Mme Le Cloitre (Françoise) :

– le rapport d’inspection (si une inspection a été diligentée) ;
– le rapport sur les suites rédigé dans le cadre de la procédure

administrative en cours au titre du suivi des préconisations ;
– une information sur les nouveaux développements, notamment

les suites judiciaires.

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 institutions,
des affaires juridiques et financières

Bureau de la réglementation financière
et comptable (5B)

Lettre de principe DGAS/5B du 17 octobre 2007 relative
aux heures syndicales et compte épargne temps

NOR : MTSA0731406Y

Le ministre du travail, des relations sociales et de la
solidarité à Madame la directrice départementale
des affaires sanitaires et sociales de l’Allier, 4, rue
de Refembre, BP 1661, 043016 Moulin Cedex.
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Comme suite à votre lettre en date du 13 septembre 2007, j’ai
l’honneur de vous apporter les réponses suivantes :

1. Financement des remplacements des heures syndicales

Bien évidemment cette question n’a pas à être traitée directement
avec les syndicats de salariés mais dans le cadre des mesures nou-
velles faisant l’objet des propositions budgétaires de l’organisme
gestionnaire.

L’indicateur relatif au temps actif mobilisable (TAM), désormais
disponible, doit permettre d’apprécier ces éventuelles demandes.

Vos orientations budgétaires prioritaires en application du 5o de
l’article R. 314-22 du CASF peuvent intégrer cette problématique
sachant que les moyens ainsi dégagés doivent être financés par redé-
ploiements dans la limite de vos enveloppes de crédits limitatifs.

2. Le compte épargne temps (CET)

En la matière, il convient de distinguer les droits et obligations
entre salariés et employeurs et ce qui est opposable financièrement
aux tarificateurs.

En cas de mauvaise organisation du travail, l’employeur ne peut
en faire supporter les conséquences financières aux tarificateurs qui
peut déclarer les dépenses en résultant comme étant abusives ou
excessives (4o de l’article R. 314-22 du CASF) et donc réformer le
résultat en application de l’article R. 314-52 du CASF.

A titre d’exemple, dans un externat fermé pendant les vacances
scolaires, il est anormal que les personnels, y compris les directeurs,
ne puissent prendre leurs congés annuels.

Lorsqu’un directeur qui a constitué un CET prend ces congés
capitalisés, il est rare qu’un directeur par intérim soit recruté spé-
cialement pour le remplacer. En général, l’intérim est assuré par l’un
de ses adjoints. Dans de tels cas, la provision pour CET n’a pas à
être constituée.

Le CET ne peut être financièrement constitué que dans le cadre
du 3o de l’article R. 314-45. Dans le cas contraire, un compte 116-3
débiteur est ouvert conformément à l’instruction DGAS/SD5B
no 2007-319 du 17 août 2007 relative au plan comptable et à cer-
taines mécanismes comptables applicables aux établissements et ser-
vices sociaux et médico-sociaux privés relevant de l’article R. 314-1
du code de l’action sociale et des familles et aux organismes ges-
tionnaires relevant de l’article R. 314-81 du même code.

En conclusion sur ce point, c’est aux gestionnaires de prendre
leurs responsabilités en matière de constitution de ce CET par vire-
ments de crédits en application du 3o de l’article R. 314-45 ou par
l’ouverture du compte 116-3 débiteur. Ils n’ont pas à retourner la
responsabilité et la charge de la solution sur vous.

Le sous-directeur des institutions,
des affaires juridiques et financières,

F. DELALANDE

Action sociale
MINISTÈRE DE L’EMPLOI,

DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SOLIDARITÉS

Direction générale de l’action sociale

Sous-direction des institutions,
des affaires juridiques et financières

Bureau de la réglementation financière
et comptable (5B)

Sous-direction des âges de la vie

Bureau de l’enfance et de la famille

Bureau de la protection des personnes (2A)

Circulaire DGAS/2A/2B/5B no 2007-106 du 21 mars 2007
relative aux modalités de financement des tutelles aux
prestations sociales (TPS) et des tutelles et curatelles
d’Etat

NOR : SANP0730882C

Le ministre de la santé et des solidarités à 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, direction de la
solidarité et de la santé de la Corse et de la Corse-
du-Sud, direction de la santé et du développement
social de la Guadeloupe, direction de la santé et du
développement social de la Martinique, direction de
la santé et du développement social de la Guyane
[pour mise en œuvre]).

Date d’application : immédiate.

Références :
Loi no 2004-1 du 2 janvier 2004 relative à l’accueil et à la pro-

tection de l’enfance (art. 17) ;
Loi no 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement

des services à la personne et portant diverses mesures en
faveur de la cohésion sociale (art. 11) ;

Décret no 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion
budgétaire, comptable et financière, et aux modalités de
financement et de tarification des établissements et services
sociaux et médico-sociaux codifié aux articles R. 314-1 du
code de l’action sociale et des familles et suivants ;

Décret no 2004-128 du 9 février 2004 modifié relatif à l’expéri-
mentation des dotations globales de financement prévues à
l’article 17 de la loi no 2004-1 du 2 janvier 2004 relative à
l’accueil et à la protection de l’enfance ;

Décret no 2006-500 du 2 mai 2006 modifiant le décret
no 2004-128 du 9 février 2004 relatif à l’expérimentation des
dotations globales de financement prévues à l’article 17 de la
loi no 2004-1 du 2 janvier 2004 relative à l’accueil et à la
protection de l’enfance ;

Arrêté du 26 décembre 2005 fixant la liste des personnes
morales privées ou publiques prévue à l’article 17 de la loi
no 2004-1 du 2 janvier 2004 relative à l’accueil et à la pro-
tection de l’enfance ;

Arrêté du 27 décembre 2005 fixant la rémunération maximale
allouée par l’Etat pour l’exercice de la tutelle d’Etat et de la
curatelle d’Etat ;

Arrêté du 22 décembre 2006 fixant la rémunération maximale
allouée par l’Etat pour l’exercice de la tutelle d’Etat et de la
curatelle d’Etat ;

Textes abrogés ou modifiés :
Circulaire  DGAS/2A/2B/5B no 2006-38 du 27 janvier 2006

relative aux modalités de financement des tutelles aux presta-
tions sociales (TPS) et des tutelles et curatelles d’Etat.

Annexes :
Ces annexes étant destinées aux DDASS, DRASS et aux ser-

vices tutélaires afin d’être utilisées en interne pour la
remontée de données, certaines parties des tableaux ci-
dessous ne sont pas publiés, notamment les feuilles d’expor-
tation. Celles-ci sont disponible sur le site intranet du minis-
tère.

Annexe I. – Bilan des dépenses 2006 et estimation des
besoins 2007.

Annexe II. – Bilan des mesures au 31 décembre 2006 et
flux des mesures en 2006.

Annexe III. – Prix définitifs TPSE et TPSA et nombre de
mesures en moyenne.

Annexe IV. – Remontées d’informations complémentaires.
Annexe V. – Fichier d’agrégation régional et départemental.
Annexe VI. – Guide d’utilisation du fichier d’agrégation.
Annexe VII. – Guide de remplissage des annexes.
Annexe VIII. – Nomenclature des niveaux de formation.

La présente circulaire vise à fixer des orientations sur l’examen
des budgets prévisionnels 2007, d’une part, des services de tutelles
aux prestations sociales ne participant pas à l’expérimentation de la
dotation globale de financement et, d’autre part, des services de
tutelles aux prestations sociales et de tutelles aux majeurs protégés
participant à cette expérimentation.

Elle donne également des orientations concernant l’utilisation des
crédits relatifs au financement des tutelles et curatelles d’Etat pour
les services ne participant pas à l’expérimentation, et sur les prix
définitifs 2006 des services de tutelles aux prestations sociales.

Enfin, elle met en place des tableaux de remontées d’informa-
tions.
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I. – LES SERVICES DE TUTELLES AUX PRESTATIONS
SOCIALES ET LES SERVICES DE TUTELLES ET CURA-
TELLES D’ÉTAT HORS EXPÉRIMENTATION DE LA
DOTATION GLOBALE DE FINANCEMENT (DGF)

1. Les services de tutelles aux prestations sociales

Je vous rappelle que les taux fixés par la présente circulaire ne
sauraient avoir de portée contraignante, mais constituent néanmoins
un plafond d’évolution dont l’adoption est fortement conseillée.

Sous cette réserve, la commission départementale des tutelles aux
prestations sociales, qui étudie les budgets et vous propose un prix
mois tutelle, a la possibilité de dépasser à la marge les taux indiqués
dans la présente circulaire dans la mesure où l’examen attentif des
budgets le justifie.

1.1. Pour les services relevant de la convention collective de 1951

Le taux retenu pour la progression éventuelle des remboursements
des mesures de tutelle aux prestations sociales en 2007 est de
1,94 % (1,58 % + 0,36 %) par rapport au prix mois tutelle prévi-
sionnel 2006. Il est calculé sur les bases suivantes :

1.1.1. Frais de personnel
(80 % en moyenne des charges de services)

Vous tiendrez compte d’un taux d’évolution, après pondération,
de 1,58 % au titre des frais de personnel. Ce taux a été calculé sur la
base des éléments suivants :

– mesures générales : un effet report de 1 % (correspondant à la
revalorisation de la valeur du point de 1,2 % au
1er novembre 2006) et une évolution de la masse salariale de
0,28 % (correspondant à la revalorisation de la valeur du point
de 0,3 % au 1er février 2007) pourront être mis en œuvre ;

– GVT de 0,7 % en masse à l’instar du taux retenu dans le sec-
teur médico-social ;

– aucune mesure catégorielle.

1.1.2. Frais de fonctionnement
(20 % en moyenne des charges de services)

Pour l’augmentation des frais de fonctionnement, vous tiendrez
compte du taux de 0,36 %, eu égard au taux d’inflation suivant
retenu dans le cadre du projet de loi de finances pour 2007 : 1,8 %.

1.2. Pour les services relevant de la convention collective de 1966

Le taux retenu pour la progression éventuelle des remboursements
des mesures de tutelle aux prestations sociales en 2007 est de
1,84 % (1,48 % + ,36 %) par rapport au prix mois tutelle prévi-
sionnel 2006. Il est calculé sur les bases suivantes :

1.2.1. Frais de personnel
(80 % en moyenne des charges de services)

Vous tiendrez compte d’un taux d’évolution, après pondération,
de 1,48 % au titre des frais de personnel. Ce taux a été calculé sur la
base des éléments suivants :

– mesures générales : un effet report de 0,41 % (correspondant à
des revalorisations de la valeur du point de 0,5 % au
1er juillet 2006 et 0,2 % au 1er novembre 2006) et une évolution
de la masse salariale de 0,73 % (correspondant à la revalorisa-
tion de la valeur du point de 0,8 % au 1er février 2007) pourront
être mis en œuvre ;

– GVT de 0,7 % en masse à l’instar du taux retenu dans le sec-
teur médico-social ;

– aucune mesure catégorielle.

1.2.2. Frais de fonctionnement
(20 % en moyenne des charges de services)

Pour l’augmentation des frais de fonctionnement, vous tiendrez
compte du taux de 0,36 %, eu égard au taux d’inflation suivant
retenu dans le cadre du projet de loi de finances pour 2007 : 1,8 %.

1.3. Pour les services relevant
de la convention collective de l’UCANSS

Le taux retenu pour la progression éventuelle des remboursements
des mesures de tutelle aux prestations sociales en 2007 est de
2,18 % (1,82 % + 0,36 %) par rapport au prix mois tutelle prévi-
sionnel 2006. Ce taux est calculé sur les bases suivantes :

1.3.1. Frais de personnel
(80 % en moyenne des charges de services)

Vous tiendrez compte d’un taux d’évolution de 1,82 %, après pon-
dération, au titre des frais de personnel. Ce taux a été calculé sur la
base des éléments suivants :

– mesures générales : un effet report de 0,37 % (correspondant à
la revalorisation de la valeur du point de 0,4 % au
1er décembre 2006) et une évolution de la masse salariale de
0,70 % (correspondant à des revalorisations de la valeur du
point de 0,6 % au 1er mars 2007 et 0,4 % au 1er juillet 2007)
pourront être mis en œuvre ;

– GVT de 1,2 % en masse ;
– aucune mesure catégorielle.

1.3.2. Frais de fonctionnement
(20 % en moyenne des charges de services)

Pour l’augmentation des frais de fonctionnement, vous tiendrez
compte du taux de 0,36 %, eu égard au taux d’inflation suivant
retenu dans le cadre du projet de loi de finances pour 2006 : 1,8 %.

2. Les services gérant des tutelles et curatelles d’Etat

2.1. Parution de l’arrêté du 22 décembre 2006 fixant la rémunéra-
tion maximale allouée par l’Etat pour le financement des tutelles
et curatelles d’Etat

Est paru au Journal officiel no 302 du 30 décembre 2006 l’arrêté
du 22 décembre 2006 fixant la rémunération maximale allouée par
l’État pour l’exercice de la tutelle d’État et de la curatelle d’État. Le
nouveau tarif est applicable à compter du 1er janvier 2007.

Cet arrêté, comme le précédent, fixe un prix plafond mensuel
unique. Ce prix est supérieur de 1,8 % au tarif fixé par le précédent
arrêté du 27 décembre 2005, cité en référence.

2.2. Calendrier et utilisation des délégations de crédits

2.2.1. Le niveau régional

Les DRASS sont les responsables des budgets opérationnels de
programme – BOP (programme « action en faveur des familles vul-
nérables ») – et répartissent les enveloppes régionales limitatives à
l’intérieur des enveloppes allouées dans le cadre des BOP.

Les crédits sont donc délégués par la DGAS aux DRASS et
ensuite par la DRASS aux DDASS. Il vous est demandé de
conserver au niveau régional une réserve de 3 % des crédits délé-
gués pour vous permettre de faire face à une augmentation de l’acti-
vité dans un ou plusieurs départements supérieure à celle prévue ini-
tialement lors de l’estimation des besoins.

2.2.2. Le niveau départemental

Concernant l’utilisation des crédits délégués par la DRASS, vous
veillerez comme les années précédentes :

a) Dans un premier temps, à les affecter, le cas échéant, au règle-
ment des sommes dues au titre de l’année 2006, en prenant soin
d’appliquer aux mesures de tutelle les rémunérations qui
conviennent,  à savoir celles prévues par l’arrêté du
27 décembre 2005.

Ces règlements relatifs à 2006 concerneront :
– soit les factures reçues en 2006 que vous n’avez pas été en

mesure de traiter avant la fin de gestion budgétaire, notamment
faute de disposer de crédits suffisants ;

– soit les factures concernant l’année 2006 que vous aurez reçues
au début de l’année 2007.

b) Dans un second temps, une fois apurées les sommes dues au
titre de l’année 2006, à verser pour l’exercice 2007 pour chaque
association les rémunérations dues compte tenu du tarif fixé par
l’arrêté du 22 décembre 2006.

II. – LES SERVICES GÉRANT DES TUTELLES AUX PRESTA-
TIONS SOCIALES ET DES TUTELLES ET CURATELLES
D’ÉTAT PARTICIPANT À L’EXPÉRIMENTATION DE LA
DGF

L’expérimentation de la dotation globale de financement telle que
prévue à l’article 17 de la loi no 2004-1 du 2 janvier 2004 relative à
l’accueil et à la protection de l’enfance a été reconduite pour une
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période de deux ans par l’article 11 de la loi no 2005-841 du
26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne
et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale. En
outre, elle a été étendue à onze nouveaux départements, cités dans
l’arrêté du 26 décembre 2005 fixant la liste des personnes morales
privées ou publiques prévue à l’article 17 de la loi no 2004-1 du
2 janvier 2004 relative à l’accueil et à la protection de l’enfance.

Cette expérimentation s’effectue donc désormais dans les départe-
ments suivants : Alpes-Maritimes, Var, Finistère, Ille-et-vilaine,
Morbihan, Côtes-d’Armor, Loire-Atlantique, Maine-et-Loire,
Mayenne, Sarthe, Vendée, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle,
Vosges, Nièvre, Nord, Pas-de-Calais, Seine-Maritime, Eure, Seine-
et-Marne, Val-d’Oise, Deux-Sèvres, Vienne, Charente, Charente-
Maritime et Savoie.

1. La répartition des enveloppes régionales
et le financement des DGF

1.1. Le niveau régional

Il vous est demandé de conserver au niveau régional une réserve
de 3 % des crédits qui vous sont délégués pour vous permettre de
faire face à une augmentation de l’activité dans un ou plusieurs
départements supérieure à celle prévue initialement lors de l’estima-
tion des besoins.

Vous déléguerez les crédits de l’enveloppe régionale qui vous est
allouée au regard de l’estimation des besoins 2007 que vous a indi-
quée chaque DDASS.

Si, dans votre région, certains départements seulement participent
à l’expérimentation, vous déléguerez aux DDASS de ces départe-
ments les crédits correspondant à leurs besoins en veillant à ce que
ceux-ci n’augmentent pas de façon disproportionnée par rapport,
notamment, au niveau des crédits des années précédentes et à l’évo-
lution du nombre de mesures prises en charge.

Vous déléguerez aux DDASS non expérimentatrices les crédits
restants et ce en respectant les consignes données au I-2 de la pré-
sente circulaire « les services gérant des tutelles et curatelles
d’État ».

1.2. Le niveau départemental

Pour 2007, le calendrier budgétaire est aligné sur celui prévu dans
le décret no 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion bud-
gétaire, comptable et financière, et aux modalités de financement et
de tarification des établissements et services sociaux et médico-
sociaux codifié aux articles R. 314-1 du CASF et suivants.

Ainsi, la notification des dotations globales de financement aux
services tutélaires devra intervenir au plus tard 60 jours à compter
de la date de notification des enveloppes régionales aux DRASS.
Cette notification consiste en l’information de l’approbation des
BOP par le responsable de programme. La dernière proposition de
modification des propositions budgétaires ne pourra pas intervenir
après le 48e jour à compter de la date de notification des enveloppes
régionales en application du décret no 2004-128 du 9 février 2004
modifié.

Le décret no 2006-500 du 2 mai 2006 portant modification du
décret no 2004-128 du 9 février 2004 relatif à l’expérimentation des
dotations globales de financement prévue à l’article 17 de la loi
no 2004-1 du 2 janvier 2004 relative à l’accueil et à la protection de
l’enfance dispose que les DGF sont versées aux services expéri-
mentateurs respectivement par l’État et par l’organisme débiteur
principal des prestations sociales et sont réparties entre ces deux
contributeurs de la façon suivante :

– pour les services entrés dans l’expérimentation en 2004, cette
dotation est répartie entre les deux contributeurs au prorata des
produits d’exploitation versés en 2003 ;

– pour les services concernés par l’expérimentation à compter de
2005 ou de 2006, la dotation est répartie entre les deux contri-
buteurs au prorata des produits d’exploitation versés en 2004.

Conformément à ce décret, dans l’attente de la décision qui fixe
la DGF, les versements seront effectués sur la base d’acomptes
mensuels égaux au douzième du montant de la DGF de l’exercice
antérieur pour les services ayant déjà participé à l’expérimentation.

Une régularisation des sommes versées par l’État et l’organisme
débiteur principal des prestations sociales entre le 1er janvier et la
date de fixation de la DGF sera mise en œuvre lorsque la DGF sera
fixée.

Pour les services financés par dotations globales, à la date de
signature de l’arrêté de tarification, l’ensemble des 12 douzièmes de
la dotation globale fixée pour 2007, déduction faite des acomptes
versés avant la date de signature, doit être disponible.

2. L’examen des budgets

Dans le cadre de l’examen des budgets prévisionnels des services,
des tutelles aux prestations sociales et des tutelles aux majeurs pro-
tégés 2007 participant à l’expérimentation des dotations globales de
financement, je vous demande de veiller à examiner distinctement la
progression éventuelle des moyens reconduits et celle des mesures
nouvelles.

Les dotations globales sont fixées dans le cadre de l’enveloppe
régionale limitative qui vous a été allouée.

Comme pour l’examen des budgets des tutelles aux prestations
sociales, je vous rappelle que les orientations ci-dessous relatives à
l’évolution des budgets ne sauraient avoir de portée contraignante
mais constituent néanmoins un plafond d’évolution dont l’adoption
est fortement conseillée.

2.1. Pour les moyens reconduits

Pour les moyens reconduits en 2007 par rapport aux dépenses
2006, l’évolution moyenne régionale, si plusieurs départements de la
région participent à l’expérimentation, ou départementale dans le cas
contraire, devra rester dans la limite des orientations indiquées ci-
dessous.

Sous cette réserve, il vous est possible de moduler, entre les ser-
vices tutélaires, au niveaux départemental ou régional les orienta-
tions indiquées dans la présente circulaire dans la mesure où
l’examen attentif des budgets et les valeurs des indicateurs des ser-
vices concernés le justifient.

Vous différencierez l’examen des dépenses afférentes au per-
sonnel (groupe fonctionnel 2) de celles afférentes au fonctionnement
(groupes fonctionnels 1 et 3).

Frais de fonctionnement (20 % en moyenne des charges de ser-
vices) :

Dépenses afférentes au personnel (groupe fonctionnel 2)
Vous tiendrez compte d’un taux d’évolution, après pondération,

de 1,48 % au titre des frais de personnel. Ce taux a été calculé sur
la base des éléments suivants :

– mesures générales : un effet report de 0,41 % (correspondant à
des revalorisations de la valeur du point de 0,5 % au
1er juillet 2006 et 0,2 % au 1er novembre 2006) et une évolution
de la masse salariale de 0,73 % (correspondant à la revalorisa-
tion de la valeur du point de 0,8 % au 1er février 2007) pourront
être mis en œuvre ;

– GVT de 0,7 % en masse à l’instar du taux retenu dans le sec-
teur médico-social ;

– aucune mesure catégorielle.
Dépenses afférentes à l’exploitation courante et à la structure

(groupes fonctionnels 1 et 3)
Pour l’augmentation des frais de fonctionnement, vous tiendrez

compte du taux de 0,36 %, eu égard au taux d’inflation suivant
retenu dans le cadre du projet de loi de finances pour 2007 : 1,8 %.

2.2. Pour les mesures nouvelles

Je vous demande d’examiner attentivement les propositions rela-
tives au coût de mesures nouvelles, en particulier :

– leur progression par rapport à l’année précédente (le rapport
entre le compte administratif de l’année 2006 mais aussi celui
de 2005, car pour l’année 2006 le compte administratif est anti-
cipé, et les mesures nouvelles pour 2007).

L’évolution du groupe I relatif aux dépenses d’exploitation cou-
rante et celle du groupe II relatif aux dépenses de personnel doit
être cohérente avec l’augmentation du nombre de points, sans néces-
sairement lui être proportionnelle car elle dépend aussi du rythme de
mise en place des éventuelles ressources supplémentaires.

Le groupe III relatif aux dépenses de structures n’est a priori pas
influencé par l’évolution de l’activité, sauf en cas d’augmentation
nécessitant une réorganisation du service pour la prendre en charge.
Mais il est nécessaire de tenir compte dans ce cas-là des économies
d’échelle.

– leur pertinence compte tenu des valeurs des indicateurs du ser-
vice par rapport aux moyennes départementale, régionale et
nationale.

En cas de disparités importantes entre les services de votre dépar-
tement (existence de services largement au-dessous des moyennes
départementale, régionale ou nationale ou de services largement au-
dessus) et compte tenu des spécificités des services concernés, vous
pourrez envisager un rééquilibrage des moyens alloués entre ces ser-
vices dans le cadre de l’enveloppe limitative allouée.
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III. – PRIX DÉFINITIFS 2006 DES TUTELLES
AUX PRESTATIONS SOCIALES
1. Services non expérimentateurs

La valeur du point des conventions collectives de 1951, de 1966 et
de l’UCANSS a été augmentée au 1er novembre 2006. Les effets de
ces revalorisations n’ont pas été pris en compte dans le taux direc-
teur 2006. Par conséquent lors de l’examen des comptes administra-
tifs et de la fixation des prix définitifs pour 2006, un dépassement
du taux directeur est autorisé à hauteur de :

– 0,2 % pour les conventions collectives de 1951 et de 1966 ;
– 0,8 % pour l’UCANSS.

2. Services expérimentateurs
La commission départementale des tutelles mentionnée à l’article

L. 167-5 du code de la sécurité sociale conserve ses prérogatives
d’apurement des comptes 2005 pour toutes les associations qui
entreront dans l’expérimentation en 2006. Elle n’a plus (du tout) à
intervenir pour celles entrées en expérimentation en 2004 et 2005,
les comptes administratifs 2005 étant soumis à l’approbation des
DDASS selon les dispositions de droit commun prévues par le
décret no 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion bud-
gétaire, comptable et financière des établissements sociaux et
médico-sociaux. Elle conserve, en revanche, toutes ses prérogatives
pour les associations ne participant pas à l’expérimentation ; en par-
ticulier, concernant l’exercice 2006, elle fixera les prix plafonds pré-
visionnels des TPSA pour ces services.

IV. – REMONTÉES D’INFORMATION
1. Bilan de l’exercice 2006 et prévisions des besoins 2007

(annexes I, II et III) à transmettre pour le 9 avril 2007
La remontée d’informations concerne uniquement les services ne

participant pas à l’expérimentation de la DGF. Pour les autres (ceux
participant à l’expérimentation) la remontée de ces informations est
déjà prévue par la circulaire DGAS/2A/5B no 2006-403 du 15 sep-
tembre 2006 relative à l’expérimentation de la dotation globale de
financement dans les services tutélaires.

Annexe I : un tableau (annexe I) relatif au bilan des dépenses
2006 et à l’estimation des besoins 2007 est à renseigner pour les
tutelles et curatelles d’État et pour les tutelles aux prestations
sociales. Il est demandé le montant des prélèvements effectués ainsi
que la répartition, en fonction du niveau de ressources, des per-
sonnes et du montant des prélèvements.

Annexe II : un tableau relatif au nombre de mesures au
31 décembre 2006 est à remplir ainsi que sur le flux des mesures en
2006. Le tableau proposé correspond à celui que les associations
tutélaires qui expérimentent doivent remplir. Cela permettra, dans la
perspective d’une généralisation de l’expérimentation, aux associa-
tions tutélaires qui ne sont pas encore dans l’expérimentation de se
familiariser avec les outils.

Annexe III : un tableau relatif au montant par association des prix
définitifs 2005 relatifs à la tutelle aux prestations sociales enfants et
adultes et au nombre de mesures gérées en moyenne en 2005.

2. Annexe IV : Remontées d’informations complémentaires

La remontée d’information vise à disposer d’informations géné-
rales sur les intervenants tutélaires et les personnes protégées
(nombre et type d’intervenants, âge des personnes protégées) et de
renseignements nécessaires à l’élaboration des textes d’application
de la loi portant réforme de la protection juridique des majeurs
(nombre et niveau de formation des délégués à la tutelle, structure
d’accueil et revenus des personnes protégées).

La remontée d’information concerne l’ensemble des intervenants
tutélaires, à l’exception des informations sur les revenus des per-
sonnes protégées qui ne concernent pas les établissements de santé
et les établissements sociaux ou médico-sociaux.

3. Modalités de remontées des annexes

3.1 Annexes I, II et IV
Les DDASS, après réception par les services tutélaires des

réponses aux annexes, effectuent la synthèse départementale. A cet
effet, les DDASS intègrent dans le fichier d’agrégation transmis par
la DGAS (annexe V) la ligne d’exportation présente dans chacune
des annexes des services tutélaires La manipulation pour intégrer les
lignes d’exportation dans le fichier d’agrégation est précisée dans
l’annexe VI. Cette opération permet donc d’obtenir la synthèse
départementale

Les DDASS transmettent ensuite ce fichier d’agrégation départe-
mental simultanément à la DRASS et à la DGAS au plus tard le
9 avril 2007 pour les annexes I et II, et le 7 mai pour l’annexe IV.
Le fichier d’agrégation de l’annexe IV vous sera transmis ultérieure-
ment par la DGAS.

Les DRASS intègrent les lignes d’exportation départementales
dans le fichier d’agrégation régional transmis par la DGAS afin
d’avoir une synthèse régionale et ce selon la méthode indiquée dans
l’annexe VI.

3.2. Annexe III

Les DDASS effectuent la synthèse départementale en intégrant
dans l’annexe III les informations pour chaque service. Cette syn-
thèse départementale est ensuite transmise simultanément à la
DRASS et à la DGAS au plus tard le 9 avril 2007.

Le directeur général de l’action sociale,
J.-J. TRÉGOAT
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A N N E X E V I I

GUIDE DE REMPLISSAGE DES ANNEXES

I. – ANNEXES I ET II À TRANSMETTRE
À LA DGAS POUR LE 9 AVRIL 2007

1. Annexe I relative au bilan financier des associations
en dehors du champ de l’expérimentation

Cette annexe se compose de deux parties :

1.1. Partie I. – Financement

1.1.1. Tutelles et curatelles d’Etat :
bilan des dépenses 2006 et estimation des besoins 2007

Bilan des dépenses 2006

Cette partie du tableau vise à déterminer, d’une part, la base 2006
et, d’autre part, le prix départemental moyen de revient du mois-
mesure 2006.

La base 2006 : elle se calcule de la façon suivante :
Base 2006 = mandatements 2006 (A) – reports de 2005 sur 2006

(B) + insuffisances constatées en fin d’exercice 2006 (C).
S’agissant des insuffisances, vous indiquerez les rémunérations

des mesures exercées en 2006 par les associations, que vous n’avez
pas pu régler avant le 31 décembre 2006 faute de crédits suffisants
ou faute d’avoir reçu les états de frais en temps opportun avant la
fin de la gestion.

Quant à la base 2006, elle a pour objet de déterminer le montant
de crédits nécessaires en 2007 pour assurer la reconduction des
mesures relatives à l’année 2006 proprement dite et pour la même
durée (c’est-à-dire qu’à ce stade n’est pas calculée l’incidence en
année pleine des mesures confiées par le juge en cours d’année).

Le prix départemental moyen de revient du mois-mesure 2006 : le
calcul se fait automatiquement en prenant les données inscrites dans
la feuille « activité au 31 décembre 2006 ».

Numérateur : base 2006 (D).
Dénominateur : nombre de mois-mesures en moyenne dans

l’année, soit :
([nombre de mesures au 1er janvier 2006 + nombre de mesures au

31 décembre 2006/2] × 12 mois).
Ces données sont prises dans la feuille activité.

Estimation des besoins 2007

Rubrique F :
estimation des besoins nouveaux 2007

Remarque générale : par commodité, il sera considéré, d’une part,
que les mesures nouvelles sont exercées en moyenne six mois dans
l’année et, d’autre part, que le taux de revalorisation du tarif est de
1,8 %.

Ligne F 1 : coût en année pleine 2007 des mesures qui n’ont été
exercées que sur une partie de l’année en 2006.

Les crédits pour 2007 doivent être estimés de telle sorte qu’ils
permettent de rémunérer les associations pour les mesures qu’elles
n’ont exercées que sur une partie de l’année 2006 et qu’elles
devront suivre en revanche sur toute l’année 2007.

Exemple : cinq mesures ont été confiées à une association par le
juge, le 1er juin 2006. L’association, qui les a eues en charge sur
six mois en 2006, les exercera sur douze mois en 2007. Le fait de
disposer de la même enveloppe de crédits que celle consacrée à ces
mesures en 2006 – même après son actualisation en fonction des
tarifs visés dans l’arrêté du 22 décembre 2006 – ne suffira pas pour
assurer la rémunération du suivi des mêmes mesures sur toute
l’année 2007. Il manquera la rémunération concernant six mois pour
chacune des cinq mesures.

Pour simplifier l’exercice de prévisions de crédits nécessaires à ce
titre, il est supposé que les mesures nouvelles 2006 n’auront été
exercées, en moyenne, que sur six mois. Les besoins complémen-
taires pour 2007 devront donc être déterminés comme suit :

Nombre de mesures
nouvelles courant 2006
(feuil le activité au
31 décembre 2006)
(mesures TE/CE pro-
noncées en 2006 [B1]).

X P r i x  d é p a r t e m e n t a l
moyen de revient du
mois-mesure 2006 (E)
revalorisé au taux
2007, soit 1,8 %.

X 6

Ligne F 2 :
Pour cette ligne, il s’agit d’une économie à prévoir du fait des

mesures terminées en 2006.
Dans un souci de simplification, les mesures terminées en 2006

sont supposées avoir été exercées, en moyenne, sur six mois. En
conséquence, il convient de retirer l’équivalent de la rémunération
desdites mesures, majoré de la revalorisation applicable en 2007
(1,8 %) pour tenir compte du fait qu’en 2007 ces mesures ne seront
pas à payer. Le calcul correspondant se présente comme suit :

Nombre de mesures ter-
minées courant 2006
(feuil le activité au
31 décembre 2006)
(nombre de sorties de
mesures en 2006 [C1]).

X P r i x  d é p a r t e m e n t a l
moyen de revient du
mois-mesure 2006 (E)
revalorisé au taux
2007, soit 1,8 %.

X 6

Ligne F 3 :
Cette ligne traite du coût prévisionnel des mesures nouvelles

2007. L’estimation des mesures nouvelles prévues doit être effectuée
en moyenne sur six mois au taux 2007.

Les précisions apportées aux modalités de calcul de la rubrique F
visent à l’établissement de demandes de crédits aussi fiables que
possible dans l’objectif de constituer une base pour déterminer le
crédit à demander au budget 2007.

Rubrique G :
estimations des besoins 2007

Le calcul des besoins 2007 est la somme des insuffisances 2006,
de la base 2006 revalorisée de 1,8 % (taux de revalorisation de la
rémunération fixée par l’arrêté du 22 décembre 2006) et des besoins
nouveaux 2007.

1.1.2. Tutelles aux prestations sociales : montant des frais de gestion
en 2006 et prévisions 2007. – Prix définitifs 2005 TPSA et TPSE
et nombre de mesures en moyenne dans l’année par service

Tableau relatif au montant des frais de gestion en 2006 et prévi-
sions 2007 : ce tableau récapitule le montant des frais de tutelles
versés par les organismes débiteurs de prestations sociales ou collec-
tivités.

1.2. Partie II. – Les prélèvements
et le niveau de ressources des personnes

Cette partie comporte deux tableaux. Le premier concerne le
montant des prélèvements effectués sur les ressources des personnes
sous tutelle et curatelle d’Etat, et ce selon la tranche de revenus
dans laquelle se situent ces personnes ainsi que leur nombre.

Il est demandé également d’indiquer la répartition des personnes
sous tutelle aux prestations sociales (doublées ou non) et sous
gérance de tutelle selon leur niveau de ressources.

Le second tableau concerne le montant des prélèvements effectués
sur les personnes sous gérance de tutelles, et ce au regard des dispo-
sitions prévues par l’arrêté du 14 février 1983.

2. Annexe II relative au nombre de mesures
au 31 décembre 2006 et au flux de mesures en 2006

L’annexe II vise à déterminer le nombre de mesures gérées par
les associations au 31 décembre 2006 ainsi que le flux de mesures
(entrées et sorties) en 2006. Les informations demandées concernent
l’ensemble des mesures gérées, d’une part, par les associations, à
savoir tutelle et curatelle d’Etat, tutelle aux prestations sociales
adultes doublées ou non, tutelle aux prestations sociales enfants,
gérance de tutelle et sauvegarde de justice et, d’autre part, par les
gérants privés (tutelle et curatelle d’Etat) et par les établissements
(tutelle et curatelle d’Etat et gérance).

II. – ANNEXE III À TRANSMETTRE À LA DGAS POUR LE
9 AVRIL 2007 : PRIX DÉFINITIFS 2005 TPSA ET TPSE ET
NOMBRE DE MESURES EN MOYENNE DANS L’ANNÉE
PAR SERVICE

Tableau relatif aux prix définitifs 2005 TPSA et TPSE et nombre
de mesures en moyenne dans l’année : ce tableau doit contenir les
informations par service. Doivent être indiqués le montant des prix
définitifs 2005 et le nombre de mesures en moyenne en 2005. Ce
nombre s’obtient par le calcul suivant :

(Nombre de mesures au 1er janvier 2005 + nombre de mesures au
31 décembre 2005) / 2
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II. – ANNEXE IV À TRANSMETTRE À LA DGAS
POUR LE 7 MAI 2007

Cette annexe concerne l’ensemble des départements expéri-
mentateurs ou non.

Elle vise à recueillir des informations sur :
– les services des tutelles et leurs délégués (4.A) : le nombre de

services des tutelles et de mesures par catégorie de service, le
nombre et le niveau de formation de délégués à la tutelle ;

– les personnes protégées : leur âge (4.B), leur structure d’accueil
(4.C) et leur revenu (4.D).

Seules les cellules vertes doivent être remplies.

1. Les services des tutelles et les délégués
à la tutelle (4.A)

Les services des tutelles

Il vous est demandé d’indiquer le nombre de services des tutelles
du département au 31 décembre 2006 qui sont rémunérés par des
crédits d’Etat au titre des tutelle et curatelle d’Etat et des crédits
d’organismes de sécurité sociale au titre de la tutelle aux prestations
sociales.

Les « individuels » sont les personnes physiques qui reçoivent à
leur nom des crédits d’Etat au titre des tutelle et curatelle d’Etat et
des crédits d’organismes de sécurité sociale au titre de la tutelle aux
prestations sociales.

Il vous est aussi demandé d’indiquer le nombre total de mesures
au 31 décembre 2006 par catégorie de service des tutelles. Toutes
les mesures exercées par les services des tutelles doivent être prises
en compte, même quand il s’agit de gérances de tutelle, de mandats
spéciaux, de curatelles ou de tutelles « privées ».

Les délégués à la tutelle

Enfin, il vous est demandé de renseigner le tableau relatif au
nombre de délégués à la tutelle et à leur niveau de formation, en
distinguant bien le nombre de personnes exerçant les fonctions de
délégué à la tutelle et le nombre d’ETP correspondant. Vous trou-
verez en annexe VIII la nomenclature des niveaux de formation.

Le tableau concerne uniquement les salariés du service (CDI,
CDD) en poste au 31 décembre 2006, ce qui inclut les salariés en
congés mais pas les remplaçants.

Le niveau de qualification pris en compte est au maximum celui
de la fiche de poste, un poste occupé par un salarié d’un niveau de
qualification inférieur à celui de la fiche de poste est comptabilisé
en fonction du niveau réel de qualification de la personne qui
occupe le poste.

La formation continue est prise en compte, uniquement si elle est
qualifiante (changement de niveau de formation) et si elle condi-
tionne l’accès au poste.

Pour les qualifications les plus représentées en service des
tutelles :

– TISF : niveau IV ;
– assistant de service social, conseiller en économie sociale et

familiale : niveau III ;
– DSTS : niveau II ;
– DEIS, CAFDES : niveau I (si le poste de direction est qualifié

en niveau I).
Deux conditions doivent être toujours réalisées : niveau du poste

+ diplôme.

2. L’âge des personnes protégées (4.B)

Il vous est demandé d’indiquer le nombre de personnes protégées
au 31 décembre 2006 suivies par les services des tutelles selon la
catégorie de la mesure et la tranche d’âge.

3. Les structures d’accueil des personnes protégées (4.C)

Deux tableaux doivent être renseignés :
Le premier concerne les personnes sous mesure de protection qui

sont prises en charge par une association, un organisme de sécurité
sociale (CAF, MSA) CCAS ou individuels. Cela concerne unique-
ment les intervenants tutélaires que vous financez soit au titre des
tutelles et curatelles d’Etat soit au titre des tutelles aux prestations
sociales. Cela ne concerne donc pas par exemple les individuels qui
ont des gérances de tutelle.

le second concerne les personnes sous mesure de protection que
vous financez mais qui sont prises en charge par un établissement
social ou médico-social ou un établissement hospitalier. Il s’agit par
exemple d’une personne sous tutelle d’Etat qui est prise en charge
dans un centre hospitalier. Il n’est pas question, en l’espèce, des
personnes sous mesure de gérance hospitalière.

Vous devez donc indiquer dans chacun des tableaux le nombre de
personnes protégées au 31 décembre 2006 selon la catégorie de la
mesure et le type de structure d’accueil.

La dernière colonne du tableau concerne les personnes qui ne sont
pas accueillies par une structure citée dans le tableau. Il s’agira
essentiellement de personnes domiciliées chez elles ou chez leurs
proches, avec une aide à domicile ou non, de personnes hébergées
en accueil familial ou en résidences services, en établissement péni-
tentiaire ou dans des campings, de personnes itinérantes ou sans
domicile fixe. Les personnes situées à l’étranger ne seront pas forcé-
ment recensées dans cette colonne si elles bénéficient d’un accueil
dans une structure équivalente à celle visée dans le tableau (par
exemple, les personnes accueillies dans des établissements pour per-
sonnes handicapées en Belgique).

4. Le revenu des personnes protégées (4.D)

Ce tableau est à remplir pour tous les services des tutelles à l’ex-
ception des établissements de santé, des établissements sociaux ou
médico-sociaux.

Il vous est demandé d’indiquer par catégorie de mesure et de
prise en charge (domicile/établissement), d’une part, le nombre de
personnes protégées qui ne perçoivent pas de prestation sociale et,
d’autre part, pour celles percevant une ou des prestations sociales, le
nombre de personnes percevant parmi les prestations citées dans le
tableau, celle dont le montant était le plus élevé sur l’année 2006.

Sont des établissements les établissements de santé et les éta-
blissements visés au I de l’article L. 312-1 du code de l’action
sociale et des familles.

Les personnes qui perçoivent des prestations sociales et d’autres
revenus sont comptées comme percevant une prestation sociale. Est
alors indiquée la prestation sociale dont le montant est le plus élevé
sur l’année.

Il vous est demandé d’indiquer séparément les personnes qui per-
çoivent une allocation versée par la CDC ou la MSA.
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NOMENCLATURE DES NIVEAUX DE FORMATION (1969)

(Annexe de la fiche récapitulative des indicateurs)
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Direction générale
de l’action sociale

Bureau des personnes âgées

Délégation générale à l’emploi
et à la formation professionnelle

Mission ingénierie de l’emploi

Agence nationale
des services à la personne

Circulaire DGAS/2C/DGEFP/ANSP no 2007-263 du
15 mai 2007 relative à l’agrément des organismes de
services à la personne

NOR : SANA0731330C

Date d’application : immédiate.

Textes de références :
Articles L. 129-1 à L. 129-17, R. 129-1 à R. 129-5, D. 129-35 et

D. 129-36 du code du travail ;
Articles L. 313-1-1-, L. 347-1, L. 347-2 et D. 347-1 à D. 347-3

du code de l’action sociale et des familles ;
Arrêté du 24 novembre 2005 fixant le cahier des charges relatif

à l’agrément qualité prévu au premier alinéa de l’article
L. 129-1 du code du travail.

Textes abrogés ou modifiés :
Circulaire agence nationale des services à la personne no 2005-2

du 11 janvier 2006 relative à l’agrément des organismes de
services à la personne ;

Circulaire DGAS/2C no 2006-27 du 19 janvier 2006 relative à
la mise en œuvre du droit d’option instauré en faveur des
services prestataires d’aide et d’accompagnement à domicile
destinés aux familles, aux personnes âgées et aux personnes
handicapées, visées à l’article L. 313-1-1 du code de l’action
sociale et des familles ;

Circulaire agence nationale des services à la personne no 2006-1
relative à la procédure transitoire de renouvellement d’agré-
ment applicable à certains organismes gestionnaires d’éta-
blissements ou services sociaux et médico-sociaux.

Annexes :
Annexe I. – Dossier de demande d’agrément.
Annexe II. – Modèle d’engagement des organismes de ser-

vices à la personne demandant un agrément.
Annexe III. – Démarches de déclaration et d’immatriculation.
Annexe IV. – Répartition des compétences en matière de

contrôle.
Annexe V. – Textes de référence.

Diffusion : pour information, aux présidents de conseils généraux.

Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du
logement à Mesdames et Messieurs les directeurs et
chefs de service de l’administration centrale (pour
exécution) ; 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]).
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pect de la loi du 2 janvier 2002 et de la réglementation des établissements d’hé-
bergement des personnes âgées, notamment dépendantes (EHPAD)
(art. L. 312-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles). Une note
d’information de la direction générale de l’action sociale aux préfets vous don-
nera toutes indications utiles sur ce point.

4.1.18 Soins d’esthétique à domicile pour les personnes dépen-
dantes

4.1.19 Maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domi-
cile, de la résidence principale et secondaire

4.1.20 Assistance administrative à domicile
4.1.21 Activités qui concourent directement et exclusivement à

coordonner et, délivrer les services à la personne
4.2 La notion de domicile
4.3 Offre globale de services
4.4 Activités relevant de l’agrément simple et activités relevant

de l’agrément qualité
4.4.1 Activités relevant de l’agrément simple
4.4.2 Activités relevant de l’agrément qualité

4.5 Sous-traitance

5. La procédure d’agrément
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médiaires

5.2 Articulation avec les dispositions du code de l’action sociale
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5.2.1 Le droit d’option prévu par l’article L. 313-1-1 du code de
l’action sociale et des familles

5.2.1.1 Les services concernés par le droit d’option
5.2.1.2 L’exercice du droit d’option
5.2.1.3 L’information des bénéficiaires des prestations

5.2.2 Intervention des organismes prestataires ayant opté pour
l’agrément auprès des bénéficiaires de l’allocation personnalisée
d’autonomie (APA)

5.2.3 Intervention des organismes prestataires auprès des béné-
ficiaires de la prestation de compensation

5.3 Composition du dossier de demande d’agrément
5.4 Activités objet de l’agrément
5.5 Le regroupement des demandes d’agrément
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familles)

6.4.1 Les prix des prestations
6.4.2 Obligations relatives à l’évaluation

6.4.2.1 Evaluation externe
6.4.2.2 Evaluation interne

7. Contrôle
7.1 Contrôles concernant l’ensemble des organismes agréés
7.2 Contrôles spécifiques aux services prestataires d’aide et d’ac-

compagnement à domicile destinés aux personnes âgées, aux per-
sonnes handicapées et aux familles ayant opté pour l’agrément

7.3 Contrôles spécifiques aux services prestataires d’aide et d’ac-
compagnement à domicile destinés aux personnes âgées, aux per-
sonnes handicapées et aux familles ayant opté pour l’autorisation

La loi no 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement
des services à la personne et ses décrets d’application ont fait
l’objet, outre une circulaire sur les missions de l’Agence nationale
des services à la personne, de trois autres circulaires, sur l’agrément
des organismes de services à la personne, le droit d’option et la pro-
cédure transitoire de renouvellement datées respectivement des 11 et
19 janvier 2006 et du 16 août 2006.

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 a élargi le
champ des organismes éligibles à l’agrément. La loi de finances
pour 2007 et la loi no 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au

logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la
cohésion sociale ont par ailleurs modifié le régime des avantages
fiscaux. Enfin, le décret no 2007-854 du 14 mai 2007 a effectué
quelques ajustements portant sur les activités de services à la per-
sonne et leurs conditions d’exercice.

Ces évolutions législatives et réglementaires, ainsi que les ensei-
gnements tirés de la mise en œuvre de la nouvelle procédure d’agré-
ment, rendent nécessaire la refonte de l’ensemble des trois cir-
culaires précitées.

S’inscrivant dans un contexte de croissance du nombre d’orga-
nismes agréés, la présente circulaire a vocation à améliorer la lisibi-
lité des dispositions relatives à l’agrément et à son contrôle, tant
pour les directions départementales du travail, de l’emploi et de la
formation professionnelle que pour les autres acteurs concernés par
ce dispositif.

1. Organismes et modes d’intervention

1.1. Les organismes susceptibles d’être agréés

Le champ des organismes susceptibles d’être agréés a été élargi
par la nouvelle rédaction de l’article L. 129-1 issue de la loi de
financement de la sécurité sociale pour 2007.

Selon l’étendue de l’agrément auquel ils peuvent prétendre, on
distingue plusieurs catégories d’organismes désormais éligibles à
l’agrément.

1.1.1. Eligibles à l’agrément pour l’ensemble des activités de ser-
vices à la personne :

– les associations de la loi de 1901 ;
– les associations intermédiaires ;
– les entreprises, quelle que soit leur forme sociétale ; il convient

de souligner que certaines entreprises d’insertion assurent des
prestations de services au domicile des particuliers et qu’à ce
titre, elles peuvent bénéficier de l’agrément ;

– les communes, centres communaux et intercommunaux d’action
sociale (CCAS et CIAS) et les établissements publics de coopé-
ration intercommunale compétents ;

– les organismes publics ou privés gestionnaires d’un établisse-
ment ou service autorisé au titre du paragraphe I de l’article
L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles (par
exemple : services de soins à domicile (SSIAD) ; établissements
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ;
établissements pour adultes ou enfants handicapés...) ;

– les organismes ayant passé convention avec un organisme de
sécurité sociale au titre de leur action sociale (ce peut être le
cas, par exemple, d’un organisme gestionnaire d’un centre
social, d’un centre de loisirs, d’un relais « assistants mater-
nels »...).

1.1.2. Eligibles à l’agrément, pour des activités de services à la
personne rendues aux publics vulnérables mentionnés au 1er alinéa
de l’article L. 129-1 du code du travail :

– les organismes gestionnaires d’un établissement de santé rele-
vant de l’article L. 6111-1 du code de la santé publique, ou d’un
centre de santé relevant de l’article L. 6323-1 du même code ;

– les organismes publics ou privés gestionnaires d’un établisse-
ment ou service d’accueil des enfants de moins de six ans visés
aux 1er et 2e alinéas de l’article L. 2324-1 du code de la santé
publique (crèches collectives, familiales, haltes garderies, éta-
blissements « multi accueil », jardins d’enfants). Seule leur acti-
vité de garde à domicile d’enfants de moins de trois ans relève
de l’agrément qualité, la garde à domicile d’enfants âgés de
plus de trois ans relevant de l’agrément simple.

1.1.3. Eligibles à l’agrément pour les activités de services à la per-
sonne rendues aux personnes âgées, personnes handicapées et autres
personnes ayant besoin d’une aide personnelle à leur domicile, qui y
résident :

– les résidences services visées au chapitre IV bis de la loi
no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété
des immeubles bâtis (1).

1.1.4. Eligibles à l’agrément pour les seules activités de services à
la personne qui concourent directement à coordonner et à délivrer
les services à la personne :
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– les unions et fédérations d’associations.

1.2. Les modes d’intervention

1.2.1. Le mode « mandataire »

Dans le mode « mandataire », l’organisme agréé propose le recru-
tement de travailleurs à un particulier employeur, lequel conserve,
comme dans la modalité d’emploi direct, une responsabilité pleine et
entière d’employeur.

La personne mandataire peut notamment accomplir, pour le
compte du particulier employeur, la sélection et la présentation des
candidats, les formalités administratives et les déclarations sociales
et fiscales liées à l’emploi de salariés, ce qui justifie le paiement par
l’employeur d’une contribution représentative des frais de gestion
supportés par le mandataire.

1.2.2. Le prêt de main-d’œuvre autorisé

Il est mis en œuvre notamment par les associations intermédiaires
et les filiales des entreprises de travail temporaire exclusivement
dédiées aux services à la personne. Dans ce mode, l’intervenant est
salarié de la structure mais il est mis à la disposition du client qui
exerce par délégation certaines responsabilités de l’employeur rela-
tives aux conditions de travail. Ceci passe notamment par la signa-
ture d’une convention de mise à disposition entre l’organisme et le
client.

1.2.3. Le mode « prestataire »

Ce mode d’intervention concerne les organismes (y compris les
entreprises d’insertion assurant ce type de service) qui fournissent
des prestations de services aux personnes à leur domicile. Dans ce
mode, les intervenants qui réalisent la prestation sont salariés de la
structure qui propose les services. Ils interviennent sous sa responsa-
bilité et sous l’autorité hiérarchique d’un encadrant qui les mis-
sionne pour la réalisation de la prestation au domicile des clients.
L’organisme choisit le ou les salariés qui vont intervenir, élabore le
planning des interventions, assure la continuité du service... Enfin,
l’organisme définit sa politique de recrutement, de gestion du per-
sonnel, de formation et d’encadrement des intervenants.

2. Conditions de l’agrément

2.1. Agrément simple et agrément qualité

L’agrément délivré est un agrément simple ou un agrément qua-
lité.

Conformément au premier alinéa de l’article L. 129-1 du code du
travail, l’agrément qualité est obligatoire pour l’exercice des acti-
vités de garde d’enfants de moins de trois ans à domicile, d’assis-
tance aux personnes âgées de soixante ans au moins, aux personnes
handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d’une aide per-
sonnelle à leur domicile et d’aide à la mobilité dans l’environnement
de proximité favorisant leur maintien à domicile.

En effet, la nature des prestations de services à ces publics fra-
giles justifie une exigence de qualité particulière qu’est venu pré-
ciser l’arrêté du 24 novembre 2005 fixant le cahier des charges
relatif à l’agrément qualité. Les organismes qui exercent des acti-
vités relevant de l’agrément qualité doivent se conformer à ce cahier
des charges. Une activité nécessitant l’agrément qualité ne peut être
commencée avant l’obtention de cet agrément, ou de l’autorisation
prévue à l’article L. 313-1-1 du code de l’action sociale et des
familles (voir paragraphe 5.1.2.4 ci-après).

L’agrément simple est délivré pour toutes les autres activités sans
toutefois conditionner l’exercice de ces dernières. S’il est facultatif,
son intérêt est cependant d’ouvrir droit à des avantages fiscaux et
sociaux au bénéfice des organismes agréés et de leur clientèle.

2.2. Conditions communes à l’agrément simple
et à l’agrément qualité

2.2.1. Les activités de services à la personne

Les activités relevant du champ de l’article L. 129-1 du code du
travail sont définies à l’article D. 129-35 de ce même code. Il s’agit
des activités suivantes :

– entretien de la maison et travaux ménagers ;
– petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débrous-

saillage ;
– prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains » ;
– garde d’enfant à domicile ;

– soutien scolaire à domicile ou cours à domicile ;
– préparation des repas à domicile, y compris le temps passé aux

commissions ;
– livraison de repas à domicile, à la condition que cette prestation

soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble
d’activités effectuées à domicile ;

– collecte et livraison à domicile de linge repassé, à la condition
que cette prestation soit comprise dans une offre de services
incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile ;

– assistance aux personnes âgées ou aux autres personnes qui ont
besoin d’une aide personnelle à leur domicile, à l’exception
d’actes de soins relevant d’actes médicaux ;

– assistance aux personnes handicapées, y compris les activités
d’interprète en langue des signes, de technicien de l’écrit et de
codeur en langage parlé complété ;

– garde malade à l’exclusion des soins ;
– aide à la mobilité et transports de personnes ayant des diffi-

cultés de déplacement lorsque cette activité est incluse dans une
offre de services d’assistance à domicile ;

– prestation de conduite du véhicule personnel des personnes
dépendantes, du domicile au travail, sur le lieu de vacances,
pour les démarches administratives, à la condition que cette
prestation soit comprise dans une offre de services incluant un
ensemble d’activités effectuées à domicile ;

– accompagnement des enfants dans leurs déplacements et des
personnes âgées ou handicapées en dehors de leur domicile
(promenades, transports, actes de la vie courante), à condition
que ces prestations soient comprises dans une offre de services
incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile ;

– livraison de courses à domicile ;
– assistance informatique et Internet à domicile ;
– soins et promenades d’animaux de compagnie, à l’exclusion

des soins vétérinaires et du toilettage, pour les personnes
dépendantes ;

– soins d’esthétique à domicile pour les personnes dépendantes ;
– maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, de

la résidence principale et secondaire ;
– assistance administrative à domicile ;
– activités qui concourent directement et exclusivement à coor-

donner et délivrer les services aux personnes mentionnés ci-
dessus.

2.2.2. L’obligation d’activité exclusive

2.2.2.1. Le principe

Pour être éligibles à l’agrément, les organismes doivent se consa-
crer exclusivement à l’exercice de l’une ou plusieurs des activités de
services à la personne.

Ces activités, exercées uniquement auprès de particuliers, sont
énumérées de manière limitative à l’article D. 129-35 du code du
travail.

Ces activités, à l’exception de celles qui concourent à coordonner
et à délivrer des services à domicile, doivent être exercées au domi-
cile du bénéficiaire, à partir de celui-ci ou dans son environnement
immédiat. La notion de domicile est précisée au paragraphe 4.2 ci-
après.

2.2.2.2. La dispense de la condition d’activité exclusive

L’article L. 129-1 du code du travail prévoit cependant plusieurs
cas de dispense de la condition d’activité exclusive. Ces dispenses
permettent aux organismes visés de poursuivre ou de développer une
activité de services à la personne dans une logique de complémenta-
rité avec leur vocation première. Sont ainsi concernés :

1o Les associations intermédiaires.
2o Les communes, les établissements publics de coopération inter-

communale et les centres communaux et intercommunaux d’action
sociale (CCAS et CIAS).

3o Les organismes gestionnaires d’un établissement ou d’un ser-
vice social ou médico-social autorisé au titre du paragraphe I de
l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles. Par
exemple : services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) ; éta-
blissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
(EHPAD) ; établissements pour adultes ou enfants handicapés...

4o Les organismes ayant passé convention avec un organisme de
sécurité sociale au titre de leur action sociale (ce peut être le cas,
par exemple, d’un organisme gestionnaire d’un centre social, d’un
centre de loisirs, d’un relais « assistants maternels »...).

5o Les organismes gestionnaires d’un établissement de santé ou
d’un centre de santé.
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(1) Toutefois, la rémunération des dirigeants ne remet pas en cause le carac-
tère désintéressé de la gestion d’une association, dès lors que les statuts de cette
dernière et ses modalités de fonctionnement assurent sa transparence financière
(articles 261 d du CGI et 242 C de l’annexe II du CGI).

(1) Cette limite est portée à 20 000 € pour les contribuables mentionnés au
3o de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour les contri-
buables ayant à leur charge une personne, vivant sous leur toit, mentionnée au
même 3o, ou un enfant donnant droit au complément d’allocation d’éducation
de l’enfant handicapé prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 541-1 du
même code.

6o Les organismes gestionnaires d’un établissement ou d’un ser-
vice d’accueil d’enfants de moins de six ans mentionné aux deux
premiers alinéas de l’article L. 2324-1 du code de la santé publique
(crèches collectives, familiales, haltes garderies, établissements
« multi-accueil », jardins d’enfants).

7o Les résidences services relevant du chapitre IV bis de la loi
no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des
immeubles bâtis.

8o Les unions et fédérations d’associations.
Il convient de rappeler que ces différents cas de dispenses

confèrent un droit à l’agrément dans des conditions parfois spéci-
fiques (voir paragraphe 1.1).

A l’appui de leur demande d’agrément, les organismes dispensés
du respect de la condition d’activité exclusive devront s’engager à
établir une comptabilité séparée relative à leurs activités de services
à la personne, qui peut prendre la forme d’une comptabilité analy-
tique. En effet, c’est à cette condition seulement qu’ils peuvent
obtenir l’agrément, bénéficier des avantages fiscaux et sociaux qui
s’y attachent et faire bénéficier leur clientèle de l’avantage fiscal
prévu à l’article 199 sexdecies du code général des impôts.

2.2.3. Les conditions supplémentaires d’éligibilité
L’article R. 129-3 du code du travail précise que des conditions

spécifiques doivent être remplies par les organismes demandeurs
pour obtenir l’agrément.

Ces conditions, qu’il vous appartient de vérifier avec soin, tant
lors de l’instruction de la demande d’agrément qu’à l’occasion de
l’examen du bilan annuel, sont les suivantes :

1o L’association est administrée par des personnes bénévoles qui
n’ont aucun intérêt direct ou indirect, dans l’activité de l’association
ou ses résultats (1).

2o L’association affecte ses résultats excédentaires au financement
exclusif des actions entrant dans son objet.

3o L’association ou l’entreprise dispose en propre ou au sein du
réseau dont elle fait partie, des moyens humains, matériels et finan-
ciers permettant de satisfaire l’objet pour lequel l’agrément est solli-
cité.

4o L’association ou l’entreprise comportant plusieurs établisse-
ments dispose d’une charte de qualité qui répond aux exigences de
l’agrément et à laquelle les établissements sont tenus d’adhérer ; la
mise en œuvre de cette charte par les établissements donne lieu à
une évaluation périodique.

5o Le ou les dirigeants de l’entreprise n’ont pas fait l’objet d’une
condamnation pour l’une des infractions mentionnées à l’article 1er

de la loi no 47-1635 du 30 août 1947 relative à l’assainissement des
professions commerciales et industrielles.

6o La personne représentant l’association ou l’entreprise dont
l’activité est en lien avec des mineurs n’est pas inscrite au fichier
judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles.

S’agissant du 1o ci-dessus, il est fréquent que dans les grandes
fédérations d’associations, le secrétaire général ou le délégué général
soit un salarié et siège au conseil d’administration ou au comité
directeur avec voix délibérative. Cette caractéristique n’est pas de
nature à faire obstacle à l’agrément de l’organisme demandeur.

2.3. Les conditions spécifiques à l’agrément qualité
La délivrance de l’agrément qualité est subordonnée au respect du

cahier des charges défini par l’arrêté du 24 novembre 2005.
Ce cahier des charges vise à apporter des garanties minimales

pour le bénéficiaire du service. Il n’est donc pas envisageable de
déroger à ses dispositions.

En revanche, le gestionnaire a la possibilité de répondre au cahier
des charges soit en assumant avec ses moyens propres l’intégralité
de la prestation, soit en s’associant avec d’autres organismes pour y
parvenir (voir paragraphe 5.1.2.1).

Afin de procéder aux vérifications relatives aux prescriptions du
cahier des charges, les services instructeurs auront intérêt à se rap-
procher des services du Conseil général et à s’inspirer des méthodes
que ce dernier a mises en place dans le cadre de la procédure de
l’autorisation. C’est ainsi que l’exigence d’équivalence de qualité
mentionnée au paragraphe I de l’article L. 129-17 du code du travail
pourra avoir son plein effet.

2.4. Le respect des réglementations spécifiques à certaines activités
Outre la réglementation relative aux services à la personne,

l’exercice de certaines activités peut être soumis à des régle-
mentations spécifiques qu’il incombe à l’organisme de services à la
personne de respecter.

3. Avantages liés à l’agrément

3.1 Les avantages fiscaux

3.1.1. La réduction ou le crédit d’impôt

L’article 199 sexdecies du code général des impôts institue une
aide qui prend la forme d’une réduction d’impôt ou d’un crédit
d’impôt égal à 50 % des dépenses effectuées, y compris la TVA, en
paiement de prestations réalisées par les organismes agréés. Les
dépenses sont éligibles à cet avantage fiscal dans la limite de
12 000 € par an et par foyer fiscal (1). Ce plafond est éventuelle-
ment majoré de 1 500 € par enfant ou ascendant de plus de 65 ans à
charge vivant sous le toit du contribuable, sans toutefois pouvoir
excéder 15 000 €.

Seul le régime de la réduction d’impôt est applicable pour l’impo-
sition des revenus de l’année 2006.

Le crédit d’impôt ne sera applicable qu’à compter de l’imposition
des revenus de l’année 2007. Pourront y prétendre :

– le contribuable célibataire, veuf ou divorcé qui exerce une acti-
vité professionnelle ou est inscrit sur la liste des demandeurs
d’emplois prévue à l’article L. 311-5 du code du travail durant
trois mois au moins au cours de l’année du paiement des
dépenses ;

– les personnes mariées ou ayant conclu un pacte civil de solida-
rité, soumises à une imposition commune, qui toutes deux satis-
font à l’une ou l’autre conditions posées à l’alinéa précédent.

En tout état de cause, les dépenses supportées à la résidence d’un
ascendant ne sont pas éligibles au crédit d’impôt.

A partir de l’imposition des revenus de l’année 2007, la réduction
d’impôt sera quant à elle applicable dans tous les cas où le bénéfice
du crédit d’impôt ne sera pas ouvert.

Toutefois, certaines activités ouvrent droit à l’avantage fiscal
prévu par l’article 199 sexdecies du code général des impôts sous
condition de plafond de l’assiette des prestations conformément au
tableau ci-après.

ACTIVITÉ PLAFOND ANNUEL
par foyer fiscal

Prestations de petit bricolage dites « hommes toutes
mains » 500 €

Assistance informatique et Internet à domicile 1 000 €

Petits travaux de jardinage 3 000 €

3.1.2. Le taux réduit de TVA

Les prestations effectuées par des organismes agréés assujettis à
la taxe sur la valeur ajoutée bénéficient du taux réduit de TVA
prévue au i de l’article 279 du code général des impôts, soit 5,5 %.
Ce taux réduit s’applique indépendamment des plafonds de dépenses
mentionnés au paragraphe 3.1.1 ci-dessus.

Il est admis que les activités de télé-assistance et de visio-
assistance, à la différence des autres prestations électroniques à dis-
tance (télésurveillance du domicile, assistance informatique à dis-
tance), peuvent faire l’objet d’un agrément. Toutefois, cet agrément
n’emporte pas l’application du taux réduit de TVA, à l’exception
des interventions d’assistance à domicile effectuées en complément
de ces services de surveillance lorsqu’elles sont facturées séparé-
ment.

Par ailleurs, en cas de recours à la sous-traitance, les principes
suivants sont applicables en matière de TVA :

– les services fournis en sous-traitance et facturés par le sous-
traitant à la structure principale relèvent du taux normal de
TVA ;

– la structure principale, quant à elle, facture au taux réduit
l’ensemble des services fournis au particulier client final, y
compris ceux qu’elle fait réaliser par le sous-traitant, pour
autant que les conditions générales prévues pour l’application
du taux réduit sont réunies.
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3.2. Les avantages sociaux

Les rémunérations des salariés des organismes agréés, y compris
celles des personnels administratifs, sont exonérées des cotisations
patronales d’assurances sociales, d’accidents du travail et d’alloca-
tions familiales, dans la limite d’une rémunération correspondant à
un SMIC (articles L. 241-10 paragraphe III bis et D. 241-5-7 du code
de la sécurité sociale).

Les rémunérations des aides à domicile employées à titre per-
manent par des organismes agréés au titre des services à la personne
à domicile sont exonérées totalement des cotisations patronales d’as-
surances sociales, d’accidents du travail, et d’allocations familiales
pour la fraction des tâches effectuées auprès des personnes handica-
pées ou dépendantes visées au paragraphe I de l’article L. 241-10 du
code de la sécurité sociale (paragraphe III de ce même article).

3.3. Le paiement au moyen du chèque emploi service universel
(CESU) préfinancé

Les prestations de service fournies par des organismes agréés
peuvent être payées au moyen du CESU préfinancé.

Il convient de préciser que le champ d’application du CESU pré-
financé est plus large que celui de l’agrément. Le CESU préfinancé
permet en effet de rémunérer non seulement des activités de services
à la personne à domicile effectuées par un organisme agréé, mais
aussi des activités exercées par un salarié du particulier employeur,
ainsi que des activités de garde d’enfants à l’extérieur du domicile
effectuées par des assistants maternels, ou dans des crèches, haltes-
garderies, jardins d’enfants, garderies périscolaires ( accueil des
enfants scolarisés en école maternelle ou élémentaire, limité aux
heures qui précèdent ou suivent la classe).

4. Présentation des activités éligibles à l’agrément

Les activités énumérées à l’article D. 129-35 du code du travail et
leurs modalités d’exercice appellent les commentaires ci-après.

4.1. Les activités éligibles

4.1.1. Entretien de la maison et travaux ménagers

Les producteurs de services intervenant en mode prestataire ont la
faculté d’utiliser leurs matériels et produits à l’occasion des presta-
tions. Cette faculté ne saurait en aucun cas permettre la vente de
produits d’entretien ou de matériels.

4.1.2. Petits travaux de jardinage
y compris les travaux de débroussaillage

Ces travaux sont définis comme les travaux d’entretien courant
des jardins de particuliers. Ils comprennent aussi la taille des haies
et des arbres, le débroussaillage, à l’exclusion de tous les autres tra-
vaux forestiers tels que définis à l’article L. 722-3 du code rural. Par
ailleurs, la prestation d’enlèvement des déchets occasionnés par la
prestation de petit jardinage est incluse dans cette activité puisque
considérée comme son prolongement naturel. Enfin, est assimilé à
cette activité le déneigement des abords immédiats du domicile.

D’autre part, dans le cadre d’interventions en mode prestataire, le
matériel devra être fourni à ses intervenants par l’organisme presta-
taire. En revanche, dans le cas d’un organisme intervenant en mode
mandataire, de même que dans celui de l’emploi direct, les matériels
utilisés doivent être mis à la disposition du salarié par le particulier
employeur.

4.1.3. Prestations de petit bricolage
dites « hommes toutes mains »

Ce sont des tâches élémentaires et occasionnelles n’appelant pas
de savoir-faire professionnel et générant une durée d’intervention
très courte, qui ne doit pas excéder deux heures, par exemple : fixer
une étagère, accrocher un cadre, poser des rideaux, etc.

Sont donc exclues les activités de construction, d’entretien et de
réparation des bâtiments, qui correspondent à des métiers de gros
œuvre, de second œuvre et de finition du bâtiment. N’entrent égale-
ment pas dans le champ des prestations dites « hommes toutes
mains » la mise en place, l’entretien et la réparation des réseaux uti-
lisant des fluides ainsi que des matériels et équipements destinés à
l’alimentation en gaz, au chauffage des immeubles et aux installa-
tions électriques.

En revanche, des interventions élémentaires sur des équipements
domestiques utilisant des fluides sont admises, par exemple : rem-
placer un joint, poser un lustre, changer une ampoule... Ces inter-
ventions requièrent toutefois une qualification professionnelle de

l’intervenant ou de la personne sous le contrôle de laquelle elles
sont effectuées, conformément à l’article 16 de la loi no 96-603 du
5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du
commerce et de l’artisanat et à son décret d’application no 98-246
du 2 avril 1998.

Des prestations complémentaires, correspondant à l’approvision-
nement des petites fournitures nécessaires à l’intervention, peuvent
être fournies, mais elles n’ouvrent pas droit à la réduction ou au
crédit d’impôt ni à l’application du taux réduit de TVA.

Les prestations « hommes toutes mains » ne sont plus soumises à
l’obligation d’abonnement mensuel.

4.1.4 Garde d’enfants à domicile

Cette activité recouvre :
– la garde d’enfants au domicile des parents ;
– la garde d’enfants de deux, voire trois, familles alternativement

au domicile de l’une et de l’autre (forme de mutualisation qui
facilite l’accès à ce mode de garde pour les familles qui n’ont
qu’un enfant à faire garder) ;

– des activités telles l’accompagnement des enfants lors des tra-
jets domicile/école/crèche, etc.

4.1.5 Soutien scolaire à domicile ou cours à domicile

Une attention particulière doit être portée à l’examen des
demandes d’agrément visant ces activités. Il y a lieu, en effet, de
vérifier que les activités envisagées n’ont pas de lien direct ou indi-
rect avec des activités cultuelles et qu’elles ne sont pas dispensées
par des organisations politiques. Vous vérifierez aussi avec beau-
coup de vigilance qu’elles n’émanent pas d’organisations sectaires.

Les activités de soutien scolaire à domicile et de cours à domicile
sont indépendantes l’une de l’autre. Dès lors, un organisme peut être
agréé pour une seule de ces activités ou les deux.

4.1.5.1. Le soutien scolaire à domicile

La prestation de soutien scolaire s’entend exclusivement au domi-
cile du particulier bénéficiaire de la prestation. L’intervenant doit
être physiquement présent. Il n’est pas possible, par exemple,
d’agréer un organisme pour une activité de soutien scolaire à dis-
tance, par Internet ou sur un support électronique. Les cours dis-
pensés dans le cadre du soutien scolaire doivent par ailleurs être en
lien avec les programmes d’enseignement scolaire.

4.1.5.2. Les cours à domicile

Les cours à domicile, qui doivent toujours être dispensés de
manière individuelle, s’adressent à tous les publics et pas seulement
aux enfants scolarisés. Il convient de vérifier que ces prestations
sont fournies par des professionnels de la formation, ou des per-
sonnes pouvant se prévaloir d’une compétence confirmée et
incontestable. Le plan de développement des services à la personne
n’a pas entendu limiter a priori la définition et le contenu des cours
à domicile. Il vous appartient néanmoins de vous assurer qu’il s’agit
bien de cours à domicile et non d’activités de conseil et d’ac-
compagnement de la personne, telles que le « coaching » par
exemple, ou de prestations exclues du champ d’une autre activité
(par exemple, assistance à l’utilisation de matériels audio ou vidéo
numériques).

4.1.6. Préparation des repas à domicile

La fourniture des denrées alimentaires est exclue du champ des
services à la personne.

4.1.7. Livraison de repas à domicile, à la condition que cette presta-
tion soit comprise dans une offre de services incluant un
ensemble d’activités effectuées à domicile

Seule l’activité de livraison relève des activités mentionnées à
l’article D. 129-35 du code de travail. En conséquence, la fourniture
des denrées alimentaires ainsi que les opérations de fabrication des
repas effectuées hors domicile sont exclues du champ des services à
la personne.

4.1.8. Collecte et livraison à domicile de linge repassé, à la condi-
tion que cette prestation soit comprise dans une offre de services
incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile

L’activité de collecte et livraison à domicile de linge repassé ne
comprend pas l’opération de repassage elle-même, qui est réalisée
par un prestataire n’entrant pas dans le champ des services à la per-
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sonne. Ne sont donc visées que les opérations de collecte du linge
au domicile du particulier en vue de l’apporter à ce prestataire et de
livraison au domicile du linge repassé par le prestataire.

Lorsque le repassage est effectué au domicile, il relève des acti-
vités mentionnées au 1o de l’article D. 129-35 du code du travail
(entretien de la maison et travaux ménagers).

4.1.9. Assistance aux personnes âgées ou aux autres personnes qui
ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile à l’exception
d’actes de soins relevant d’actes médicaux

Cette activité recouvre :
– l’accompagnement et l’aide aux personnes dans les actes essen-

tiels de la vie quotidienne (aide à la mobilité et aux déplace-
ments, à la toilette, à l’habillage, à l’alimentation, aux fonctions
d’élimination, garde-malade...) ; dans ce cadre, peuvent être,
notamment, intégrées les prestations de vigilance, visites phy-
siques de convivialité permettant de détecter des signes ou
comportements inhabituels des personnes ; cette prestation est
effectuée en lien avec l’entourage et/ou les services compé-
tents ;

– l’accompagnement et l’aide aux personnes dans les activités de
la vie sociale et relationnelle (accompagnement dans les acti-
vités domestiques, de loisirs, et de la vie sociale, soutien des
relations sociales...) à domicile ou à partir du domicile ; font
notamment partie de cette activité les prestations d’animation
culturelles et artistiques pour des personnes gravement malades
ou en fin de vie maintenues au domicile ;

– soutien des activités intellectuelles, sensorielles et motrices ;
dans ce cadre, peuvent être, notamment, agréées les activités
comprenant des interventions au domicile de personnes en perte
d’autonomie, afin de les aider à adapter leurs gestes et modes
de vie à leurs capacités d’autonomie dans leur environnement,
tout en permettant, dans le même temps, d’optimiser
l’accompagnement des aidants eux-mêmes.

Par « aux autres personnes » on entend :
– les personnes dépendantes (voir définition au para-

graphe 4.1.13) ;
– les personnes rencontrant une difficulté temporaire ou per-

manente de nature à mettre en péril l’autonomie et l’équilibre
de la famille et son maintien dans l’environnement social.

4.1.10. Assistance aux personnes handicapées, y compris les activités
d’interprète en langue des signes, de technicien de l’écrit et de
codeur en langage parlé complété

Aux termes de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des
familles, constitue un handicap toute limitation d’activité ou restric-
tion de participation à la vie en société subie dans son environne-
ment par une personne en raison d’une altération substantielle,
durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, senso-
rielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou
d’un trouble de santé invalidant.

Le champ des activités d’assistance aux personnes handicapées
recouvre celui précisé au paragraphe 4.1.9 ci-dessus et comprend en
outre les activités d’interprète en langue des signes, de technicien de
l’écrit et de codeur en langage parlé complété.

4.1.11. Garde-malade à l’exclusion des soins

Le garde-malade assure une présence auprès de personnes
malades, en assurant leur confort physique et moral, à l’exclusion
des soins. Il peut toutefois aider à la prise de médicaments sur la
base d’une ordonnance et si la prescription médicale ne fait pas
référence à la nécessité de l’intervention d’auxiliaires médicaux.
Cette activité peut être assurée de jour ou de nuit. Le garde malade
de nuit est à proximité du malade et doit pouvoir intervenir à tout
moment.

4.1.12. Aide à la mobilité et transport de personnes ayant des diffi-
cultés de déplacement lorsque cette activité est incluse dans une
offre de service d’assistance à domicile

L’aide à mobilité et le transport de la personne sont étroitement
associés dans cette activité, ce qui différencie cette dernière d’une
simple prestation de transport de personnes. En outre, il s’agit pour
l’essentiel de déplacements effectués à partir du domicile de la per-
sonne ou vers celui-ci. Enfin, cette activité est soumise à la condi-
tion d’offre globale de services (voir paragraphe 4.3 ci-dessous).

En raison de ces caractéristiques, les prestations de transport de
personnes ne constituent pas l’activité principale de l’organisme
agréé. De ce fait, les organismes agréés au titre de l’aide à la mobi-

lité et le transport des personnes ayant des difficultés de déplace-
ment ne peuvent être assimilés à des transporteurs publics routiers
de personnes. Ils ne sont, par conséquent, pas soumis aux disposi-
tions du décret no 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports
urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de per-
sonnes.

4.1.13. Prestation de conduite du véhicule personnel de personnes
dépendantes du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour
les démarches administratives, à la condition que cette prestation
soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble
d’activités effectuées à domicile

Les personnes dépendantes sont celles qui sont, momentanément
ou durablement, atteintes de pathologies chroniques invalidantes ou
présentant une affection les empêchant d’accomplir les actes ordi-
naires de la vie quotidienne.

4.1.14. Accompagnement des enfants dans leurs déplacements et des
personnes âgées ou handicapées en dehors de leur domicile (pro-
menades, transports, actes de la vie courante) à condition que ces
prestations soient comprises dans une offre de services incluant
un ensemble d’activités effectuées à domicile

Est bien sûr plus particulièrement visé ici l’accompagnement dans
les transports. En ce qui concerne les enfants, il ne peut donc s’agir
d’une activité de transports scolaires. Pour les personnes âgées et
handicapées, cette activité recouvre aussi l’accompagnement à l’oc-
casion de promenades ou dans les actes de la vie courante.

Le recours à des activités d’interprète en langue des signes, de
technicien de l’écrit et de codeur en langage parlé complété dans
l’environnement extérieur et pour les actes de la vie quotidienne est
admis dans le cadre de cette activité.

4.1.15. Livraison de courses à domicile, à la condition que cette
prestation soit comprise dans une offre de services comprenant un
ensemble d’activités effectuées à domicile

Cette activité s’inscrit dans l’objectif de facilitation de la vie quo-
tidienne des personnes. Il peut donc s’agir de la livraison de
courses, de médicaments, de livres, de journaux, de documents
administratifs...

4.1.16. Assistance informatique et Internet à domicile

S’agissant d’une activité d’assistance aux personnes, l’offre de
service comprend obligatoirement l’initiation ou la formation au
fonctionnement du matériel informatique et aux logiciels non profes-
sionnels en vue de permettre leur utilisation courante, ainsi que, le
cas échéant, tout ou partie des prestations suivantes :

– livraison au domicile de matériels informatiques ;
– installation et mise en service au domicile de matériels et logi-

ciels informatiques ;
– maintenance logicielle au domicile de matériels informatiques.
Sont exclus le dépannage ou l’assistance informatique effectuée à

distance (Internet, téléphone...), la réparation de matériels et la vente
de matériels et de logiciels. Si un prestataire souhaite exercer l’une
de ces activités, il ne peut le faire qu’au titre d’un organisme doté
d’une personnalité juridique distincte de celui qui est agréé.

Le matériel informatique se définit comme le micro-ordinateur
personnel ainsi que les accessoires et périphériques faisant partie de
son environnement immédiat. Sont donc exclus de ce périmètre, les
matériels audio, photo et vidéo numériques. Ainsi, à titre d’illustra-
tion, une initiation pourra-t-elle concerner l’importation dans le
micro-ordinateur et le traitement de données en provenance d’un
appareil photo numérique mais ne pourra jamais concerner l’initia-
tion au maniement de l’appareil photo numérique lui-même.

4.1.17. Soins et promenades d’animaux de compagnie à l’exclusion
des soins vétérinaires et du toilettage, pour les personnes dépen-
dantes

Les animaux d’élevage sont exclus, cette activité ne concernant
que les animaux de compagnie.

Par soins, il faut entendre les activités de préparation et mise à
disposition de nourriture pour les animaux, changement de litière...
Le toilettage et les soins vétérinaires sont exclus. En revanche,
l’accompagnement chez le vétérinaire est admis.

La définition des personnes dépendantes est donnée au para-
graphe 4.1.13 ci-dessus.
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4.1.18. Soins d’esthétique à domicile
pour les personnes dépendantes

Ces soins contribuent à l’hygiène et à la mise en beauté. Ils
peuvent, en outre, comprendre des interventions élémentaires
d’hygiène sur les cheveux (lavage, séchage...) mais excluent les
prestations de coiffure, cette activité n’étant pas mentionnée par
l’article D. 129-35 du code du travail au titre de celles éligibles à
l’agrément.

4.1.19. Maintenance, entretien et vigilance temporaires,
à domicile, de la résidence principale et secondaire

Cette activité consiste à assurer, au domicile et pendant son
l’absence de son occupant habituel, les prestations telles que l’ou-
verture et la fermeture des volets, l’arrosage et l’entretien des
plantes, la relève du courrier, les travaux ménagers à l’intérieur du
domicile...

Il est à noter que sont exclues du champ des services à la per-
sonne les activités privées de sécurité réglementées par la loi
no 83-629 du 12 juillet 1983 modifiée : la surveillance humaine ou la
surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gar-
diennage de biens meubles ou immeubles, ainsi que la sécurité des
personnes se trouvant dans ces immeubles. A titre d’exemple, ne
peuvent être proposées des prestations de rondes ou de télé-
surveillance autour du domicile.

4.1.20. Assistance administrative à domicile

L’assistance administrative à domicile couvre toutes les tâches
d’appui et d’aide à la rédaction des correspondances, à la compré-
hension et à la facilitation des contacts et des relations, notamment
avec les administrations publiques. Cette activité ne se situe jamais
dans le cadre d’un mandat, d’une substitution d’action ou de respon-
sabilité. L’activité agréée doit apporter à cet égard toute garantie de
clarté.

4.1.21. Activités qui concourent directement
et exclusivement à coordonner et délivrer les services à la personne

C’est à ce titre que peuvent être agréées les activités d’intermé-
diation qui ont pour objet d’aboutir à la délivrance d’un service au
domicile de la personne, dans le cadre :

– soit d’une mise en relation entre des organismes agréés et les
particuliers à la recherche d’un prestataire ;

– soit d’une prestation visant à coordonner et assurer une assis-
tance ou un service à domicile.

Peuvent ainsi être agréés les plates-formes de services à la per-
sonne, les services de téléassistance et visio-assistance, de même
que les unions et fédérations d’associations (voir paragraphe 1.1. – il
peut s’agir par exemple d’associations départementales de réseaux
associatifs nationaux, qui coordonnent, pour le compte des associa-
tions locales, des tâches mutualisées).

Les demandes d’agrément de ces organismes de coordination et
d’intermédiation sont présentées et instruites dans les conditions de
droit commun.

4.2. La notion de domicile

Pour être agréés, les organismes demandeurs doivent exercer des
activités de services au domicile du bénéficiaire, à partir de celui-ci
ou dans son environnement immédiat. Par domicile, on entend le
lieu de résidence, principale ou secondaire, sans distinction de pro-
priété ou de location.

Ainsi, les résidences services et les logements-foyers constituent
le domicile des personnes qui y résident.

S’agissant des services effectués au bénéfice de personnes âgées
et de personnes handicapées résidant dans un établissement social ou
médico-social, seuls peuvent constituer des services rendus au domi-
cile ceux qui n’entrent pas dans le champ des prestations incombant
à l’établissement.

4.3. Offre globale de services

Les activités mentionnées aux 7o, 8o, 12o, 13o, 14o et 15o de la liste
figurant à l’article D. 129-35 du code du travail ne se déroulent pas
spécifiquement au domicile mais à partir de celui-ci ou vers celui-ci.
Leur exercice est subordonné à la condition que la prestation soit
comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités
effectuées à domicile. L’agrément étant délivré à l’organisme, cette
condition d’offre globale de services s’apprécie au regard de ce der-
nier et non au niveau de chaque bénéficiaire des services.

Par exemple, un organisme agréé propose à ses clients deux types
de services : d’une part, une prestation de conduite du véhicule per-
sonnel, d’autre part, une activité d’entretien de la maison et de tra-

vaux ménagers. La circonstance que certains clients recourent à la
seule prestation de conduite du véhicule personnel ne contrevient
pas à la condition tenant à l’inclusion de cette activité dans une
offre globale de services effectués à domicile, dès lors qu’appréciée
au niveau de la structure, cette condition est remplie, c’est-à-dire
que la plus grande part de l’activité de l’entreprise est constituée par
les prestations de travaux ménagers.

Dans le cadre de l’examen du bilan annuel d’activités, vous veil-
lerez à l’effectivité de la mise en œuvre de la condition d’offre glo-
bale de services (voir paragraphe 7.1.).

4.4. Activités relevant de l’agrément simple
et activités relevant de l’agrément qualité

Si certaines activités qui s’adressent partiellement ou en totalité à
des publics fragiles relèvent clairement de l’agrément qualité,
d’autres peuvent soulever des interrogations.

La seule référence aux publics bénéficiaires du service rendu ne
fournit pas dans tous les cas une indication suffisante pour déter-
miner l’agrément requis. Ainsi, la fourniture de certains services à
des personnes âgées ou handicapées ne conduit pas à les rendre
obligatoirement éligibles à l’agrément qualité.

4.4.1. Activités relevant de l’agrément simple
Entretien de la maison et travaux ménagers ;
– petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débrous-

saillage ;
– prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains » ;
– garde d’enfants de plus de trois ans ;
– accompagnement d’enfants de plus de trois ans dans leurs

déplacements, à la condition que cette prestation soit comprise
dans une offre de services incluant un ensemble d’activités
effectuées à domicile ;

– soutien scolaire à domicile ou cours à domicile ;
– préparation des repas à domicile, y compris le temps passé aux

commissions ;
– livraison de repas à domicile, à la condition que cette prestation

soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble
d’activités effectuées à domicile ;

– collecte et livraison à domicile de linge repassé, à la condition
que cette prestation soit comprise dans une offre de services
incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile ;

– livraison de courses à domicile, à la condition que cette presta-
tion soit comprise dans une offre de services comprenant un
ensemble d’activités effectuées à domicile ;

– assistance informatique et Internet à domicile ;
– soins et promenades d’animaux de compagnie, à l’exclusion

des soins vétérinaires et du toilettage, pour les personnes
dépendantes ;

– maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, de
la résidence principale et secondaire ;

– assistance administrative à domicile ;
– activités qui concourent directement et exclusivement à coor-

donner et délivrer les services à la personne.
4.4.2. Activités relevant de l’agrément qualité

Garde d’enfants à domicile de moins de trois ans ;
– assistance aux personnes âgées ou aux autres personnes qui ont

besoin d’une aide personnelle à leur domicile, à l’exception
d’actes de soins relevant d’actes médicaux ;

– assistance aux personnes handicapées y compris les activités
d’interprète en langue des signes de techniciens de l’écrit et de
codeur en langage parlé complété ;

– garde-malade à l’exclusion des soins ;
– aide à la mobilité et transports de personnes ayant des diffi-

cultés de déplacement lorsque cette activité est incluse dans une
offre de service d’assistance à domicile ;

– prestation de conduite du véhicule personnel des personnes
dépendantes, du domicile au travail, sur le lieu de vacances,
pour les démarches administratives, à la condition que cette
prestation soit comprise dans une offre de services incluant un
ensemble d’activités effectuées à domicile ;

– accompagnement des enfants de moins de trois ans dans leurs
déplacements, des personnes âgées ou handicapées en dehors
de leur domicile (promenades, transports, actes de la vie cou-
rante) à condition que cette prestation soit comprise dans une
offre de services incluant un ensemble d’activités effectuées à
domicile ;

– soins d’esthétique à domicile pour les personnes dépendantes.

4.5. Sous-traitance
Un organisme agréé peut faire intervenir un sous-traitant en vue

de la délivrance des services pour lesquels l’agrément lui a été
accordé. Le sous-traitant doit cependant être lui-même agréé pour
ouvrir droit au bénéfice des avantages sociaux et fiscaux.
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En outre, lorsqu’il s’agit d’activités relevant de l’agrément qualité,
l’agrément du sous-traitant est une condition indispensable au res-
pect du cahier des charges de l’agrément qualité ainsi qu’une
garantie de la qualité du service rendu.

Le recours à la sous-traitance obéit toutefois à des règles parti-
culières en matière de TVA (voir paragraphe 3.1.2).

5. La procédure d’agrément

5.1. Les modalités d’obtention de l’agrément

L’agrément est délivré au demandeur par une autorité unique, le
préfet du département du lieu d’implantation du siège social de l’or-
ganisme. Sa validité est de cinq ans.

Lorsque l’agrément porte sur des activités relevant de l’agrément
simple et des activités relevant de l’agrément qualité, un seul dossier
de demande est établi.

Ce dernier est adressé à la direction départementale du travail, de
l’emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP) par envoi
recommandé avec avis de réception ou envoi électronique.

A la réception de la demande, le service instructeur délivre au
demandeur, si le dossier est complet, un certificat de dépôt qui fait
courir le délai d’instruction. Ce délai est de deux mois pour l’agré-
ment simple et de trois mois pour l’agrément qualité.

Lorsque le dossier s’avère incomplet, le service instructeur invite
le demandeur à fournir les éléments manquants. Le certificat de
dépôt est alors délivré à la réception de ces éléments. Un dossier ne
peut être considéré comme incomplet qu’en l’absence d’une ou plu-
sieurs pièces exigées par le dossier type (annexe 1).

Le silence gardé par le préfet instructeur au terme du délai d’ins-
truction vaut décision d’acceptation. En pareil cas, la date de déli-
vrance est fixée au jour suivant l’expiration du délai d’instruction.
C’est également à partir de cette date que la durée de validité de
l’agrément sera déterminée. En tout état de cause, il convient de
prendre un arrêté faisant le constat de la délivrance de l’agrément
afin que ce dernier puisse être numéroté, suivi et porté à la connais-
sance du public.

L’agrément ne peut naturellement être délivré qu’à un organisme
régulièrement déclaré et immatriculé. Les modalités de la déclara-
tion et de l’immatriculation sont décrites dans l’annexe 3.

Afin d’éviter aux demandeurs des frais inutiles d’immatriculation
et, le cas échéant, de radiation, il est opportun de commencer l’ins-
truction de la demande d’agrément sans exiger les justificatifs de
l’immatriculation et faire savoir au créateur au plus vite si appa-
raissent des éléments susceptibles d’emporter un refus d’agrément.

5.1.1. L’agrément simple

L’agrément simple est valable sur l’ensemble du territoire
national. Cette couverture territoriale présente un grand intérêt pour
les organismes composés d’un ou plusieurs établissements
dépourvus d’autonomie juridique, installés hors du département de
délivrance de l’agrément.

L’ouverture d’un nouvel établissement dépourvu d’autonomie juri-
dique fait l’objet d’une déclaration préalable auprès du préfet de
département du lieu d’implantation du nouvel établissement. Cette
déclaration sera adressée au Préfet du département du lieu d’implan-
tation du siège social de l’organisme. L’arrêté initial sera modifié de
manière à mentionner le ou les nouveaux départements d’interven-
tion.

5.1.2. L’agrément qualité

5.1.2.1. Le respect du cahier des charges

Certains organismes, compte tenu de leur taille ou de leur mode
d’organisation ne sont pas en mesure de pouvoir répondre à
l’ensemble des dispositions du cahier des charges, notamment
l’accueil téléphonique et la continuité des interventions, y compris,
le cas échéant, les samedis, dimanches et jours fériés.

Le cahier des charges prévoit (dispositions nos 5 et 24) que l’orga-
nisme peut assurer l’intégralité de la prestation avec ses moyens
propres ou s’associer avec d’autres organismes sous réserve que ces
derniers soient dûment agréés ou autorisés pour assurer les activités
prévues. Pour bénéficier de cette disposition, l’organisme demandeur
de l’agrément doit produire la ou les conventions de partenariat ainsi
conclue(s). Il est possible pour un organisme de déposer une
demande d’agrément qualité avant la conclusion formelle de la
convention. Toutefois, l’agrément ne pourra lui être accordé que
lorsqu’il aura produit ce document. Des conventions entre orga-
nismes agréés et/ou autorisés contribueront ainsi à structurer une
offre de services de qualité et continue.

Quelques points du cahier des charges appellent les observations
ou commentaires ci-après.

Le livret d’accueil

Le cahier des charges n’impose pas de modèle pour le livret d’ac-
cueil (dispositions nos 2 et 7). Le livret d’accueil comprend notam-
ment la documentation mentionnée à la disposition no 7 du cahier
des charges.

En revanche, il ne comprend pas les documents prévus au a) et
au b) de l’article L. 311-4 du code de l’action sociale et des familles
(charte des droits et libertés des personnes accueillies et règlement
de fonctionnement).

L’accueil physique

L’accueil physique (dispositions nos 7 et 17) est nécessaire pour
permettre au public d’accéder aux informations qui font l’objet d’un
affichage obligatoire (prix et gratuité des devis – voir para-
graphe 6.4.1.).

Cet accueil physique peut prendre la forme d’une plage horaire
dans la semaine fixée à l’avance et portée à la connaissance du
public.

L’accueil téléphonique

L’accueil téléphonique (dispositions nos 7 et 8) doit permettre le
renseignement général du public sur les prestations proposées et doit
être assuré au minimum 5 jours sur 7. Les samedis, dimanches et
jours fériés, le gestionnaire doit prendre les dispositions nécessaires
à la continuité des interventions et à leur bonne coordination si la
nature des prestations l’exige (aide au repas, aide à l’habillage, actes
essentiels de la vie quotidienne) afin de satisfaire à la disposition
no 22 du cahier des charges relative à la continuité du service.

La continuité du service

La notion de continuité du service (disposition no 22) doit être
appréciée au regard de la nature des prestations offertes et des
besoins auxquels ces dernières répondent. Ainsi, les prestations d’as-
sistance aux personnes âgées ou handicapées dans l’accomplisse-
ment des actes essentiels de la vie quotidienne exigent de pouvoir
être effectuées 7 jours sur 7, et aux heures où ces besoins doivent
être satisfaits.

En revanche, des prestations telles que les soins d’esthétique pour
les personnes dépendantes peuvent n’être assurées que sur des pé-
riodes de temps limitées dans la semaine.

Concernant la garde des enfants de moins de trois ans, une offre
de services aussi étendue n’est pas obligatoire. En revanche, dès lors
qu’une offre de services est proposée pour des interventions durant
le week-end ou la nuit, elle doit pouvoir être assurée.

Le recrutement des intervenants qualifiés

Le dossier doit présenter un calendrier de recrutement des inter-
venants qualifiés (disposition no 45) suffisamment précis et en cohé-
rence avec la nature et le rythme prévisionnel de démarrage et de
développement des activités de l’organisme. Il est bien entendu pos-
sible de commencer l’instruction de la demande d’agrément sans
disposer des pièces justificatives nécessaires.

L’agrément ne pourra cependant être accordé que si le demandeur
offre toutes les garanties d’une qualité d’intervention (par exemple
disposer d’au moins un intervenant qualifié, qui peut être le gestion-
naire à condition que celui-ci possède les qualifications requises)
conforme à son projet d’activité et tel que détaillé dans le cahier des
charges.

La garde d’enfants de moins de trois ans –
qualification des intervenants

Les dispositions nos 51 et 52 du cahier des charges précisent que
la disposition no 45 concernant la qualification des intervenants ne
s’applique pas à l’activité de garde d’enfants de moins de trois ans
lorsque celle-ci revêt un caractère occasionnel et qu’elle est exercée
en mode mandataire ou prêt de main-d’œuvre autorisé. En revanche,
la qualification des intervenants est requise conformément à la dis-
position no 45 lorsqu’il s’agit d’une garde régulière exercée en mode
mandataire ou sous forme de prêt de main-d’œuvre autorisé, de
même que lorsqu’il s’agit d’une garde d’enfants exercée en mode
prestataire quelles qu’en soient les modalités.

5.1.2.2. Avis du conseil général

Pour l’obtention de l’agrément qualité, l’avis du président du
conseil général est requis. Il porte sur la capacité de l’organisme
demandeur à assurer une prestation de qualité ainsi que sur l’affecta-
tion de moyens humains, matériels et financiers proportionnés à
cette exigence.
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L’avis du président du conseil général est obligatoire mais il n’est
pas conforme. Il éclaire la décision d’un préfet, lors de l’instruction
de la demande initiale d’agrément ou d’une instruction complémen-
taire à l’occasion de l’ouverture d’un nouvel établissement dépourvu
d’autonomie juridique ou d’une extension des activités de service.

Le dossier de demande ou de modification d’agrément est obliga-
toirement adressé au préfet du département d’implantation du siège
social de l’organisme demandeur. Le délai d’instruction court dès
lors que le préfet du département du siège social a déclaré le dossier
complet.

Le préfet ainsi saisi doit ensuite recueillir l’avis du président du
conseil général. Lorsque l’organisme possède des établissements
implantés dans d’autres départements, le préfet qui a enregistré la
demande saisit les préfets de ces départements qui procèdent,
chacun en ce qui le concerne, à l’instruction technique du dossier et
recueillent l’avis du président du conseil général concerné. Ces der-
niers transmettent en retour le dossier instruit avec l’avis du pré-
sident du conseil général au préfet qui les a saisis et qui est
compétent pour modifier l’agrément initial.

5.1.2.3. Portée de l’agrément qualité
Le cahier des charges relatif à l’agrément qualité impose certaines

contraintes liées à l’accueil de la clientèle (accueil physique
cohérent avec l’offre de services, existence de locaux adaptés) qui
sont incompatibles avec l’exercice des activités dans un lieu éloigné
du siège social de l’organisme agréé ou de l’un de ses établisse-
ments.

Cette caractéristique, ainsi que l’obligation de consultation du pré-
sident du conseil général ont pour conséquence de restreindre, de
fait, la portée de l’agrément qualité au territoire des départements
pour lesquels l’avis des présidents des conseils généraux concernés a
été recueilli.

Pour des raisons de proximité et de facilité de transport, il peut
arriver que des organismes souhaitent intervenir sur un ou plusieurs
départements limitrophes sans pour autant implanter de nouveaux
établissements. Actuellement, l’article R. 129-1 du code du travail ne
prévoit pas cette situation et n’impose pas la consultation du ou des
présidents de conseil généraux de ces départements. Néanmoins, en
l’attente d’une modification de ce texte, il convient, en pareil cas, et
dès lors que vous en avez connaissance, d’informer les présidents de
conseils généraux concernés et de recueillir leurs observations éven-
tuelles. En tout état de cause, les modalités de l’accueil physique
offert par l’organisme doivent être compatibles avec les dispositions
du cahier des charges relatives à l’accueil.

5.1.2.4. Cas particulier de l’agrément par équivalence
En vertu du paragraphe III de l’article R. 129-1 du code du travail,

l’autorisation obtenue des services prestataires d’aide et d’ac-
compagnement à domicile des personnes âgées et handicapées (6o et
7o du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des
familles) vaut agrément. En conséquence, un arrêté d’agrément fai-
sant référence à l’autorisation et aux activités couvertes par cette
dernière doit être pris. Cette équivalence n’est plus subordonnée à la
condition d’activité exclusive, depuis la modification de
l’article L. 129-1 du code du travail par l’article 14 de la loi de
financement de la sécurité sociale pour 2007.

Cette disposition sera prochainement modifiée afin d’ouvrir le
bénéfice de l’équivalence aux services d’aide à domicile aux
familles (1o du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et
des familles) ; dans l’attente de cette modification, vous limiterez les
investigations pour l’instruction de l’agrément, l’autorisation don-
nant des garanties équivalentes et suffisantes.

La portée territoriale de l’agrément qualité obtenu par équivalence
est limitée au département où a été délivrée l’autorisation. Si celle-ci
fait état d’une limitation infradépartementale, l’agrément qualité doit
la reproduire. S’il souhaite intervenir sur l’ensemble du département,
l’organisme doit présenter une demande d’agrément qualité à la
DDTEFP. Il en va de même s’il envisage d’exercer son activité en
mode mandataire, l’autorisation ne couvrant que l’activité en mode
prestataire.

Il convient de noter que l’agrément qualité ne doit pas être
confondu avec la charte de qualité (voir paragraphe 5.5.) qui est une
norme interne imposée à tous les organismes qui comportent plu-
sieurs établissements (article R. 129-3 [4o]), que leurs activités
relèvent de l’agrément simple ou de l’agrément qualité. L’agrément
qualité n’exonère pas les réseaux de se doter d’une charte de qua-
lité.

5.1.3. Cas particulier de l’agrément
des associations intermédiaires

Les associations intermédiaires (AI), associations régies par la loi
de 1901, sont soumises à l’article L. 322-4-16-3 du code du travail.
Les activités des AI sont limitées à un secteur géographique défini

dans une convention signée avec le préfet de département. La portée
géographique de l’agrément est contrainte par l’application du droit
applicable aux AI et, notamment, par la convention qui définit le
périmètre de leurs activités.

5.2. Articulation avec les dispositions
du code de l’action sociale et des familles

5.2.1. Le droit d’option prévu par l’article L. 313-1-1
du code de l’action sociale et des familles

Certains organismes relèvent à la fois du champ des établisse-
ments et services sociaux et médico-sociaux régis par les disposi-
tions des articles L. 311-1 et suivants du code de l’action sociale et
des familles et de celui de l’agrément des services à la personne régi
par les articles L. 129-1 et suivants du code du travail. Dans un
souci de simplification, l’ordonnance du 1er décembre 2005 a institué
en leur faveur un droit d’option entre l’autorisation (prévue à
l’article L. 311-1 du code de l’action sociale et des familles) et
l’agrément des services à la personne (prévu à l’article L. 129-1 du
code du travail).

5.2.1.1. Les services concernés par le droit d’option

Il s’agit des services suivants :
– services prestataires d’aide et d’accompagnement à domicile

aux familles mentionnés au 1o du I de l’article L. 312-1 du code
de l’action sociale et des familles ;

– services prestataires d’aide et d’accompagnement à domicile
aux personnes âgées visés au 6o du paragraphe I du même
article;

– services prestataires d’aide et d’accompagnement à domicile
aux personnes handicapées visés au 7o du paragraphe I du
même article.

Seuls les services prestataires sont donc concernés par le droit
d’option.

Vous voudrez bien prendre en compte le fait que le champ des
organismes accédant au droit d’option a été étendu compte tenu de
l’élargissement du champ des organismes éligibles à l’agrément
(voir paragraphe 1.1).

En outre, ils bénéficient désormais du droit d’option, sans que la
condition d’activité exclusive puisse leur être opposée (voir para-
graphe 2.2.2.2).

5.2.1.2. L’ exercice du droit d’option

Lorsque les services optent pour l’autorisation, ils sont soumis à
l’ensemble de la réglementation relative aux établissements et ser-
vices sociaux et médico-sociaux prévue par le code de l’action
sociale et des familles. Ils bénéficient de l’agrément par équivalence
(voir paragraphe 5.1.2.4).

Lorsque les services optent pour l’agrément, ils sont soumis à
l’ensemble de la réglementation du code du travail relative à l’agré-
ment. Ils sont en outre soumis à des obligations spécifiques (voir
paragraphe 6.4).

Les réglementations applicables étant différentes, il est indispen-
sable que les organismes gestionnaires des services concernés qui
disposent à la fois d’une autorisation et d’un agrément se pro-
noncent par écrit sur le régime qu’ils ont choisi, en précisant la date
d’effet de ce choix. Ce courrier doit être adressé au préfet
(DDTEFP) et au président du conseil général. Ce choix est réver-
sible. Toutefois, pour des raisons de simplification, il est conseillé
de changer de régime au début de l’année civile. Les prestations
engagées avant le changement de régime continuent à bénéficier du
régime auquel elles étaient soumises lors de la signature du contrat.

Un organisme gestionnaire de plusieurs services d’aide et d’ac-
compagnement à domicile peut faire valoir son droit d’option pour
chacun de ses services, pour autant que les services soient distincts
et disposent d’un budget séparé.

Ainsi, un organisme gestionnaire d’un service d’aide aux familles
et d’un service d’aide aux personnes âgées peut opter pour l’autori-
sation pour le service d’aide aux familles et pour l’agrément pour le
service d’aide aux personnes âgées, si ces services sont distincts et
disposent d’un budget séparé.

5.2.1.3. L’information des bénéficiaires des prestations

Compte tenu des différentes réglementations applicables, notam-
ment en matière de prix (voir paragraphes 5.2.2 et 6.4.1), il est
indispensable que les services prestataires concernés par le droit
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(1) (16,92 €, tarif applicable en janvier 2007).

d’option inscrivent clairement, sur chaque contrat qu’ils signent, le
régime applicable à celui-ci, en y portant l’une des deux mentions
suivantes : « prestation de service soumise à la réglementation appli-
cable aux services autorisés et tarifés par le président du conseil
général » ou « prestation de service soumise aux dispositions de
l’arrêté annuel fixant le taux d’évolution des prix, prévu à
l’article L. 347-1 du code de l’action sociale et des familles ».
5.2.2. Intervention des organismes prestataires ayant opté pour

l’agrément auprès des bénéficiaires de l’allocation personnalisée
d’autonomie (APA)
Les organismes qui ont opté pour l’agrément peuvent intervenir

auprès des bénéficiaires de l’APA, conformément aux dispositions
prévues au 5e alinéa de l’article L. 313-1-1 du code de l’action
sociale et des familles.

Des conseils généraux peuvent faire état de difficultés pour cal-
culer le montant de l’APA lorsque le bénéficiaire de cette prestation
choisit, pour mettre en œuvre le plan d’aide, un prestataire de ser-
vices ayant opté pour l’agrément. Dans ce cas précis, il est pré-
conisé de calculer ce montant soit sur la base du tarif prestataire de
référence fixé par le président du conseil général, soit de la
moyenne des tarifs que ce dernier a arrêté pour les différents ser-
vices prestataires d’aide à domicile.

Ce tarif doit être identique ou en tout cas comparable à ceux
appliqués pour des prestations équivalentes, afin de ne pas créer de
distorsion de concurrence entre les services prestataires suivant
qu’ils sont opté pour l’autorisation ou l’agrément. Il appartiendra
aux services des conseils généraux d’informer très précisément le
bénéficiaire de l’APA, lors de l’élaboration du plan d’aide et dans le
cadre de la notification de la décision des bases sur lesquelles sa
participation a été calculée (tarif prestataire de référence ou
moyenne), afin qu’il puisse choisir en connaissance de cause l’orga-
nisme auquel il aura recours. Le bénéficiaire dûment informé peut
alors convenir du prix de la prestation avec le prestataire par contrat
et assumer, le cas échéant, le reste à charge.

5.2.3. Intervention des organismes prestataires auprès
des bénéficiaires de la prestation de compensation

Les tarifs de l’élément « aide humaine » de la prestation de
compensation, en cas de recours par les bénéficiaires à un service
prestataire, ont été modifiés par l’arrêté du 2 mars 2007 du ministre
de la santé et des solidarités.

Lorsque le bénéficiaire de la prestation de compensation a recours
à un service prestataire d’aide à domicile autorisé, le tarif de l’élé-
ment « aide humaine » correspond au tarif fixé par le Président du
Conseil général, en application du paragraphe II de l’article L. 314-1
du code de l’action sociale et des familles.

Lorsque le bénéficiaire de la prestation de compensation a recours
à un service prestataire agréé, le tarif de l’élément « aide humaine »
est égal :

–  soit, à 170 % du salaire horaire brut pour un auxiliaire de vie
ayant moins d’un an d’ancienneté, au sens de l’accord de
branche l’aide à domicile du 29 mars 2002 relatif aux emplois
et rémunérations (1) ;

– soit, au prix prévu dans la convention passée entre le conseil
général et ce service.

5.3. Composition du dossier de demande d’agrément
Elle est précisée par l’article R. 129-2 du code du travail. Vous

trouverez en annexe I un dossier type de demande d’agrément,
comportant l’ensemble des rubriques à renseigner par l’organisme
demandeur.

5.4. Activités objet de l’agrément
L’agrément est délivré pour toutes les activités mentionnées dans

la demande d’agrément dès lors que l’organisme répond aux condi-
tions fixées par l’article R. 129-3 du code du travail, en particulier à
celle relative aux moyens humains, matériels et financiers permet-
tant de satisfaire l’objet pour lequel l’agrément est sollicité.

Si un organisme demandeur fournit des prestations qui relèvent de
l’agrément qualité et des prestations qui relèvent de l’agrément
simple, l’agrément délivré est un agrément qualité.

Dans le cas où un organisme envisage d’étendre son activité à des
services autres que ceux pour lesquels il est déjà agréé, il doit solli-
citer :

– soit une modification de son agrément initial lorsque l’ex-
tension envisagée ne porte que sur des activités relevant de
l’agrément simple ou, si elle vise des activités relevant de
l’agrément qualité, lorsque l’organisme bénéficie déjà d’un
agrément qualité ;

– soit une nouvelle demande d’agrément lorsque l’agrément ini-
tial est un agrément simple et que les nouvelles activités
relèvent de l’agrément qualité.

Dans le premier cas, la demande doit préciser les modifications
envisagées et les moyens nouveaux correspondants ; un arrêté modi-
ficatif doit être pris pour compléter la liste des activités pour
lesquelles l’organisme bénéficie de l’agrément dont le numéro et le
terme de la validité demeurent inchangés.

Dans le deuxième cas, l’arrêté abroge l’arrêté délivrant l’agrément
simple initial et doit systématiquement mentionner les activités figu-
rant dans l’agrément antérieur, sauf si, naturellement, l’organisme
demandeur ne satisfait plus, au regard de ces dernières, les condi-
tions requises pour obtenir l’agrément ou s’il a manifesté le souhait
de réduire le champ de ses activités. Le nouvel agrément, auquel est
attribué un nouveau numéro, est délivré pour une période de
cinq ans, y compris pour les activités mentionnées dans l’agrément
simple initial.

5.5. Le regroupement des demandes d’agrément

Ainsi qu’il a été précédemment observé, la validité nationale de
l’agrément simple présente un intérêt indéniable pour une personne
morale dotée d’implantations non autonomes juridiquement. En
revanche, on ne peut délivrer un agrément à portée nationale à un
réseau fédérant des entités et/ou établissements juridiquement auto-
nomes.

Toutefois, en vue de faciliter leur instruction, et à condition
qu’elles fassent l’objet de dossiers types préalablement validés par
l’agence nationale des services à la personne et la DGEFP, les
demandes d’agréments des entités juridiques d’un réseau doté d’une
charte de qualité qui s’applique à toutes ces dernières, peuvent être
regroupées et présentées par celui-ci au Préfet de département du
lieu d’implantation de son siège social. La délivrance de l’agrément
sera cependant assurée pour chaque entité juridique. Si l’agrément
qualité est requis, la consultation du président du conseil général est
effectuée dans les conditions habituelles.

5.6. Le numéro d’agrément

L’arrêté d’agrément attribue à ce dernier un numéro dont la struc-
ture est la suivante :

1o Type :
N : nouvel agrément.
R : renouvelé.
C : obtenu par certificat de qualité.
E : par équivalence.
2o Date : JJ/MM/AA.
3o Nature de la structure :
A : association.
F : entreprise.
M : collectivité territoriale.
P : établissement public (dont les centres communaux d’action

sociale et les établissements publics de coopération intercommu-
nale).

4o Numéro d’identification de la DDTEFP : numéro du départe-
ment de délivrance (trois caractères).

5o Nature de l’agrément :
S : pour agrément simple.
Q : pour agrément « qualité ».
6o Numéro d’ordre : ce numéro d’ordre est comptabilisé annuelle-

ment (trois caractères).
Exemple : N/080107/A/075/S/017.
Ce numéro correspond à un nouvel agrément simple délivré à une

association le 8 janvier 2007 à Paris, 17e délivrance opérée dans
l’année.

Enfin, le numéro SIREN ou SIRET complétera cette structure de
numérotation mais n’apparaîtra que dans la base de données des
organismes agréés. Il permettra de suivre l’organisme dans toutes les
évolutions qu’il pourrait être appelé à connaître.

5.7. Le renouvellement de l’agrément

La demande de renouvellement doit être déposée au plus tard
trois mois avant le terme de validité de l’agrément. Il convient à cet
égard de rappeler aux organismes, que pendant la période non cou-
verte par un agrément, ils ne bénéficient pas et ne peuvent faire
bénéficier leur clientèle des conditions fiscales et sociales favorables
qui s’y attachent.

Pour les organismes certifiés, l’agrément est renouvelé auto-
matiquement dès lors que le champ de la certification couvre l’inté-
gralité de l’activité faisant l’objet de l’agrément et que le référentiel
est élaboré et validé conformément à l’article R. 115-8 du code de la
consommation. Cette exigence doit être vérifiée, particulièrement en
cas de délivrance d’un agrément qualité.
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5.8. Le retrait de l’agrément

Les motifs de retrait sont énoncés à l’article R. 129-5. L’agrément
peut être retiré lorsque l’organisme agréé se trouve dans l’une ou
plusieurs des situations suivantes :

1o Il cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations
mentionnées aux articles R. 129-1 à R. 129-4 ;

2o Il ne respecte pas la réglementation en matière d’hygiène, de
sécurité et de conditions de travail ;

3o Il exerce des activités autres que celles déclarées dans la
demande d’agrément ;

4o Il n’est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère
exclusif de son activité de service sauf s’il en est dispensé par la
loi ;

5o Il ne transmet pas au préfet compétent avant la fin du premier
semestre de l’année, le bilan qualitatif et quantitatif de l’activité
exercée au titre de l’année écoulée.

Lorsque vous envisagez de retirer un agrément, il vous appartient
préalablement de mettre en demeure, par courrier avec avis de
réception, l’organisme en motivant cette mise en demeure à partir
d’éléments constatés sur pièces (publicité par exemple) ou sur place
dans le cadre d’un contrôle. Ainsi, lorsque vous décidez de procéder
à un contrôle sur place, celui-ci doit avoir lieu avant la mise en
demeure.

L’organisme dispose alors de quinze jours pour faire valoir ses
observations et s’engager à mettre un terme aux dysfonctionnements
constatés ou à satisfaire à ses obligations. Dans ce cas, une nouvelle
chance doit lui être accordée assortie d’un suivi ou contrôle spéci-
fique. En revanche, si l’organisme ne fait aucune proposition ou ne
fait valoir aucun élément permettant d’arrêter la procédure de retrait,
vous devez immédiatement prendre une décision de retrait une fois
les quinze jours écoulés. La décision de retrait prend la forme d’un
arrêté. Cette décision doit être parfaitement motivée et indiquer les
voies de recours hiérarchique et contentieux.

La décision de retrait ne peut en aucun cas avoir un effet rétro-
actif, dans la mesure où l’arrêté d’agrément a créé des droits au
bénéfice des personnes ayant recours aux prestations de l’organisme
agréé. Le retrait des avantages fiscaux et sociaux ne vaut donc que
pour l’avenir.

Lorsque l’agrément lui est retiré, l’organisme en informe sans
délai l’ensemble des bénéficiaires de ses prestations de services par
lettre individuelle. A défaut, après mise en demeure restée sans
effet, le Préfet compétent publie, aux frais de l’organisme, sa déci-
sion dans deux journaux locaux.

Les décisions d’agrément et de retrait d’agrément sont publiées au
recueil des actes administratifs de la préfecture. Le directeur dépar-
temental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle en
informe l’agence nationale des services à la personne et l’organisme
chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale.

Le retrait d’autorisation des services d’aide et d’accompagnement
visés à l’article L. 313-1-1 du code de l’action sociale et des familles
par le président du conseil général qui l’a délivrée vaut retrait de
l’agrément (art. R. 129-1 paragraphe III).

L’agrément délivré à un organisme comportant plusieurs établisse-
ments peut être modifié lorsqu’un de ses établissements se trouve
dans l’un des cas de retrait mentionnés ci-dessus (1o à 5o inclus). Il
vous appartient dans ce cas, de décider le retrait de l’établissement
de la liste des établissements mentionnés dans l’arrêté d’agrément.

Vous veillerez à informer les organismes que vous agréez de
l’ensemble de ces dispositions.

5.9. Le contentieux des agréments

Il s’exerce dans les conditions du droit commun. Il vous appar-
tient d’instruire les recours gracieux contre une décision de refus
partiel ou total d’agrément ou de retrait d’agrément, et d’adresser les
recours hiérarchiques au ministre chargé de l’emploi (délégation
générale à l’emploi et à la formation professionnelle). Toute déci-
sion de refus doit mentionner les voies, moyens et délais de recours,
y compris les coordonnées du tribunal administratif compétent.

5.10. La base de données des organismes agréés

Pour chaque organisme nouvellement agréé, les DDTEFP sont
chargées de transmettre à la DARES une fiche d’identification
comportant, notamment, le numéro d’agrément attribué à l’orga-
nisme. En cas de modification affectant un organisme, les DDTEFP
adresse à la DARES une nouvelle fiche d’identification sous le
même numéro d’agrément en précisant le motif pour lequel la fiche
est remplie (changement d’adresse, retrait d’agrément...).

Toutefois, l’agence nationale des services à la personne a entre-
pris la consolidation d’une base nationale de données regroupant les
informations relatives aux organismes agréés. Cette base de données
est, en effet, indispensable à la connaissance du secteur. Elle per-
mettra également d’offrir au public la possibilité de rechercher aisé-
ment un prestataire de services sur un territoire et pour une ou plu-
sieurs activités.

Cette base de données est actuellement mise à jour mensuellement
par l’agence nationale des services à la personne. À cette fin, les
DDTEFP communiquent à cette dernière pour le 30 de chaque mois
un tableau actualisé des organismes agréés dans leur département.

Afin de garantir la fiabilité des informations de cette base de don-
nées, je vous demande de veiller à effectuer cette transmission dans
le respect de l’échéance ci-dessus et des formes qui seront précisées
par l’agence nationale des services à la personne.

Dans le courant du deuxième semestre 2007, l’accès à cette base
de données sera ouvert par le biais d’un « Extranet » à toutes les
DDTEFP, qui effectueront alors elles-mêmes l’actualisation des don-
nées en temps réel, à la DARES ainsi qu’à l’ensemble des services
de l’État (DRTEFP, DRASS, DDASS, DREES). Lorsqu’il sera opé-
rationnel, ce nouvel outil simplifiera le suivi des organismes agréés
qui ne nécessitera plus sur la transmission des fiches d’identification
mentionnées ci-dessus.

6. Les obligations des organismes agréés

6.1. Information sur les prix

Les organismes agréés doivent se conformer aux dispositions de
l’arrêté du 3 décembre 1987 (JO du 10 décembre 1987) relatif à l’in-
formation du consommateur sur les prix.

A cet égard, le prix de toute prestation de services doit faire
l’objet d’un affichage dans les lieux où la prestation est proposée au
public. L’affichage consiste en l’indication sur un document unique
de la liste des prestations de services offertes et du prix de chacune
d’elles. Ce document, exposé à la vue du public, doit être parfaite-
ment lisible de l’endroit où la clientèle est habituellement reçue.

6.2. Facturation et avantage fiscal

6.2.1. Facturation

Lorsqu’ils assurent la fourniture de prestations de services aux
personnes physiques, les organismes agréés doivent produire une
facture faisant apparaître :

– le nom et l’adresse de l’organisme agréé ;
– la nature exacte des services fournis ;
– le montant des sommes effectivement dues au titre de la presta-

tion de service ;
– le nom et le numéro d’immatriculation de l’intervenant permet-

tant son identification dans les registres des salariés de l’orga-
nisme agréé (sauf si la prestation a fait l’objet d’une pré-
facturation par une enseigne ou une plate-forme de services à la
personne) ;

– le taux horaire toutes taxes comprises ou, le cas échéant, le prix
forfaitaire de la prestation ;

– la durée horaire de l’intervention ;
– le montant toutes taxes comprises ;
– le cas échéant, les frais de déplacement ;
– le cas échéant, le nom et le numéro d’agrément du sous-traitant

ayant effectué la prestation.
Les sommes facturées et ouvrant droit à réduction ou crédit

d’impôt sont acquittées soit par carte de paiement, prélèvement,
virement, titre universel ou interbancaire de paiement ou par chèque,
soit par chèque emploi service universel (CESU) émis par un des
organismes habilités par l’Agence nationale des services à la per-
sonne (utilisé seul ou en complément d’un autre mode de paiement).

L’évolution des prix des services prestataires relevant du 2o de
l’article L. 313-1-1 est encadré (voir paragraphe 6.4.1)

6.2.2. Attestation fiscale annuelle

L’organisme agréé doit communiquer avant le 31 janvier de
l’année N+1 à chacun de ses clients une attestation fiscale annuelle,
afin de leur permettre de bénéficier de l’avantage fiscal défini à
l’article 199 sexdecies du code général des impôts au titre de l’impo-
sition de l’année N (voir paragraphe 3.1). En application de l’article
D. 129-38 du code du travail, cette attestation doit mentionner :

– le nom et l’adresse de l’organisme agréé ;
– son numéro d’identification ;
– le numéro et la date de délivrance de l’agrément ;
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(1) L’arrêté du 12 décembre 2006 du ministre chargé de l’économie et des
finances fixe à 2,5 % en 2007 le taux maximum d’évolution des prix des
contrats déjà conclus.

– le nom et l’adresse de la personne ayant bénéficié du service ;
– un récapitulatif des interventions effectuées (nom et numéro

d’indentification de l’intervenant, date et durée de l’inter-
vention). Dans un souci de simplification, si les prestations ont
été réalisées tous les jours, ou de façon périodique, un regrou-
pement mensuel des interventions pourra être effectué ;

– le prix horaire de la prestation ou, le cas échéant, le prix forfai-
taire de la prestation ;

– le montant acquitté avec le CESU préfinancé ;
– le montant effectivement acquitté.
Dans les cas où des prestations sont acquittées avec le CESU pré-

financé, l’attestation doit indiquer au client qu’il lui est fait obliga-
tion d’identifier clairement auprès des services des impôts, lors de
sa déclaration fiscale annuelle, le montant des CESU qu’il a per-
sonnellement financé, ce montant seul donnant lieu à avantage
fiscal.

Cette clarification sera notamment rendue possible grâce à la déli-
vrance, par les personnes morales qui préfinancent le CESU
(employeurs, caisses de retraite, mutuelles, etc.), d’une attestation
annuelle au bénéficiaire établissant le nombre, le montant et la part
préfinancée des CESU qui lui ont été attribués.

6.3. Production du bilan annuel d’activité
et des états statistiques

6.3.1. Bilan annuel d’activité
L’organisme agréé doit produire annuellement un bilan quantitatif

et qualitatif de l’activité exercée au titre de l’année écoulée. Le
bilan concerne chacun des établissements si l’organisme de services
à la personne en comporte plusieurs, sans préjudice d’une synthèse
de l’ensemble.

Il s’agit d’un document synthétique qui décrit l’activité de l’année
écoulée, les activités développées, le nombre de salariés, d’heures
travaillées, de clients, les formations mises en œuvre, les expé-
riences innovantes, etc.

La non production du bilan annuel d’activité est un cas de retrait
de l’agrément.

6.3.2. Etats statistiques
Par ailleurs, les organismes agréés adressent à la direction dépar-

tementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle
les états statistiques mensuels et annuels sur la base des formulaires
administratifs actuellement en vigueur.

Concernant les états statistiques mensuels, chaque organisme
agréé doit adresser à la DDTEFP du département dans lequel est
implanté son siège social, pour le 15 du mois « m », un état statis-
tique du mois précédent « m-1 ».

Les DDTEFP récipiendaires de ces états doivent en transmettre la
consolidation statistique pour leur département aux DRTEFP dont
elles dépendent, lesquelles procéderont à la synthèse des états
envoyés par chaque département avant de la transmettre à la
DARES.

Concernant les tableaux statistiques annuels, chaque organisme
agréé doit adresser à la DDTEFP du département où elles sont
domiciliées, avant le 31 mars de l’année « n », un bilan statistique
de l’année précédente « n-1 ». Les tableaux statistiques annuels
seront transmis à la DARES sous forme papier.

Les organismes bénéficiant d’un agrément par équivalence (voir
paragraphe 5.1.2.4) doivent fournir les mêmes états statistiques.

Dans le cadre de sa mission d’observation et afin d’améliorer la
qualité du suivi statistique du secteur, l’Agence nationale des ser-
vices à la personne modernisera, en concertation avec les services
de l’Etat, la procédure de transmission de ces états statistiques. Cette
démarche à permettra aux structures agréées d’effectuer, si possible
dès le 1er janvier 2008, cette livraison statistique sous forme dématé-
rialisée. De nouvelles instructions relatives au suivi statistique des
organismes agréés seront le moment venu précisées aux DDTEFP.

6.4. Obligations spécifiques aux services prestataires d’aide et d’ac-
compagnement à domicile ayant opté pour l’agrément (relevant
du 2o de l’article L. 313-1-1 du code de l’action sociale et des
familles)
Les organismes qui ont opté pour l’agrément en vertu du droit

d’option prévu à l’article L. 313-1-1 du code de l’action sociale et
des familles (voir paragraphe 5.2.1) sont soumises à l’ensemble des
obligations opposables aux organismes agréés et en outre aux obli-
gations ci-après, qui leur sont propres.

6.4.1. Les prix des prestations
Outre les obligations de droit commun relatives à l’information

sur les prix (voir paragraphe 6.1), les organismes agréés visés ici
doivent établir un devis gratuit systématiquement pour toute presta-
tion dont le prix mensuel est égal ou supérieur à 100 € taxe

comprise, ou pour tout bénéficiaire qui le demande. Cette disposi-
tion est affichée dans les lieux d’accueil du public. Le devis énu-
mère les prestations, services, tâches qui seront réalisées et feront
l’objet d’une facturation ultérieure (point no 17 du cahier des charges
de l’agrément qualité).

Les prix des prestations de service sont fixés librement dans le
cadre d’un contrat conclu entre l’organisme gestionnaire et le béné-
ficiaire. Les prix des contrats déjà conclus varient ensuite dans la
limite d’un pourcentage fixé par un arrêté annuel du ministre de
l’économie et des finances (1), compte tenu de l’évolution des
salaires et du coût des services (conformément à l’article L. 347-1
du code de l’action sociale et des familles).

Une dérogation à ce taux peut être accordée par le préfet en cas
d’augmentation importante des coûts d’exploitation résultant de
l’amélioration des prestations existantes ou de la modification des
conditions de gestion ou d’exploitation.

Compte tenu du principe de liberté des prix des prestations à la
signature des contrats, ces dérogations revêtent un caractère excep-
tionnel et doivent s’appuyer sur un dossier économique et financier
complet.

Les dérogations sont le plus souvent instruites par les directions
départementales de la concurrence, de la consommation et de la
répression des fraudes.

6.4.2. Obligations relatives à l’évaluation

6.4.2.1. Evaluation externe

Ces services font procéder, tous les cinq ans, à l’évaluation de
leurs activités et de la qualité des prestations qu’ils délivrent, au
regard notamment de procédures, de références et de recommanda-
tions de bonnes pratiques professionnelles élaborées ou validées par
l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements
et services sociaux et médico-sociaux. Cette évaluation est assurée
par un organisme extérieur. Les organismes habilités à y procéder
doivent respecter un cahier des charges fixé par décret. L’évaluation
est conduite dans chacun des établissements gérés par l’organisme
agréé (au sens de l’article L. 129-1 du code du travail). Ses résultats
sont communiqués au préfet qui a délivré l’agrément six mois au
moins avant l’expiration du délai de renouvellement de l’agrément.
Le préfet les transmet aux présidents des conseils généraux dont
l’avis est sollicité pour le renouvellement de l’agrément.

J’appelle votre attention sur le fait que cette évaluation revêt un
caractère obligatoire et vous permettra d’instruire la demande de
renouvellement d’agrément en vous fondant sur des éléments
objectifs.

Les services qui auront fait l’objet d’une certification au sens de
l’article R. 129-4 du code du travail, définie aux articles L. 115-27 à
L. 115-33 et R. 115-1 à R. 115-12 du code de la consommation, sont
dispensés de l’évaluation externe, si la certification répond aux
conditions suivantes :

– le champ de la certification couvre l’activité relevant de
l’article L. 313-1-1 du code de l’action sociale et des familles ;

– le référentiel utilisé est élaboré et validé conformément à
l’article R. 115-8 du code de la consommation ;

– l’organisme certificateur bénéficie d’une accréditation par une
instance reconnue à cet effet et selon les normes européennes
de la série 45 000 ;

– la certification doit être effectuée tous les cinq ans ;
– les résultats de la certification sont communiqués au Préfet

dans les mêmes délais que l’évaluation externe, qui les
transmet de la même manière au président du conseil général.

6.4.2.2. Evaluation interne

Le respect par l’organisme gestionnaire des dispositions no 39 à
43 du cahier des charges relatif à l’agrément qualité le dispense de
procéder à l’évaluation interne prévue à l’article L. 312-8 du code de
l’action sociale et des familles.

7. Contrôle

Le contrôle des organismes de services à la personne relève de la
compétence de plusieurs services déconcentrés de l’Etat : DDTEFP,
directions départementales de la concurrence, de la consommation et
de la répression des fraudes (DDCCRF), directions départementales
des affaires sanitaires et sociales (DDASS).
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Compte tenu de ce partage des responsabilités, et afin d’assurer
une cohérence avec le contrôle assuré par les Présidents des
Conseils généraux sur les services prestataires d’aide et d’ac-
compagnement à domicile relevant du droit d’option et ayant opté
pour l’autorisation (voir paragraphe 5.2.1), je vous invite à mettre en
place une concertation régulière avec l’ensemble de ces acteurs du
contrôle dont les compétences ci-après détaillées sont récapitulées
dans le tableau joint en annexe 4.

7.1. Contrôles concernant l’ensemble des organismes agréés

Les organismes mentionnés à l’article L. 129-1 du code du travail,
après avoir obtenu leur agrément, doivent continuer à remplir les
conditions requises pour son obtention pendant toute la durée de sa
validité (cinq ans).

Les préfets, ou les DDTEFP par délégation, veillent au respect du
maintien de ces conditions. Pour ce faire, ils disposent notamment
du bilan annuel que les organismes agréés doivent obligatoirement
leur transmettre en application de l’article R. 129-4 du code du
travail.

A cette occasion, ils vérifient que les organismes agréés n’ont pas
cessé de remplir les obligations posées par l’agrément et, plus parti-
culièrement, celles dont le non-respect justifierait un retrait d’agré-
ment et qui sont rappelées au paragraphe 5.8 ci-dessus. S’agissant
des activités soumises à une condition d’offre globale de services,
ils s’assurent de l’effectivité de cette dernière au regard des indica-
tions fournies au paragraphe 4.3 ci-dessus.

Au-delà de l’examen des bilans annuels d’activité, je vous
demande de procéder à des contrôles aléatoires ou ponctuels portant
sur une ou plusieurs obligations de l’agrément. Dans ce cadre, l’or-
ganisme agréé doit, sur simple demande, fournir les informations ou
documents de nature à justifier du respect de ses obligations.

Dès lors qu’un manquement aux obligations posées par l’agré-
ment est avéré, le préfet ou le DDTEFP peut procéder au retrait de
l’agrément, conformément aux dispositions de l’article R. 129-5 du
code du travail (voir paragraphe 5.8).

Par ailleurs, les DDCCRF exercent les contrôles prévus par le
code de la consommation et le code du commerce.

Compte tenu des missions dévolues en matière de contrôle aux
différents services de l’Etat (DDTEFP, DDCCRF, directions dépar-
tementales des affaires sanitaires et sociales (DDASS)) ainsi qu’aux
conseils généraux, je vous invite à mettre en place une concertation
régulière avec l’ensemble des acteurs du contrôle.

7.2. Contrôles spécifiques aux services prestataires d’aide et 
d’accompagnement à domicile destinés aux personnes âgées, aux
personnes handicapées et aux familles ayant opté pour l’agrément

Les DDASS exercent sur ces services un contrôle visant à s’as-
surer de l’état de santé, de la sécurité, de l’intégrité et du bien– être
physique et moral des bénéficiaires du service, au titre de l’article
L. 313-1-1 du code de l’action sociale et des familles et selon les
modalités prévues par les articles L. 331-1 à L. 331-8, et L. 313-13
(alinéas 2 à 4) et L. 313-16 du même code (modifiés par la loi
no 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juri-
dique des majeurs).

Les DDCCRF exercent un contrôle :
– sur l’évolution des prix des prestations contractuelles de ces

services, au titre des articles L. 347-1 et L. 347-2 du code de
l’action sociale et des familles ;

– sur l’existence et le contenu du livret d’accueil, au titre des
articles L. 313-21 et L. 313-1-1 (alinéa 4) du même code.

7.3. Contrôles spécifiques aux services prestataires d’aide et d’ac-
compagnement à domicile destinés aux personnes âgées, aux per-
sonnes handicapées et aux familles ayant opté pour l’autorisation

Les Présidents des Conseils généraux exercent, en tant qu’autorité
ayant délivré l’autorisation, un contrôle général sur les services pres-
tataires d’aide et d’accompagnement à domicile destinés aux per-
sonnes âgées, aux personnes handicapées et aux familles ayant opté
pour l’autorisation, en vertu des dispositions de l’article L. 313-13
(alinéas 1 et 5) à L. 313-20 du code de l’action sociale et des
familles.

Les DDASS exercent par ailleurs sur ces services un contrôle
visant à s’assurer de l’état de santé, de la sécurité, de l’intégrité et
du bien-être physique et moral de leurs bénéficiaires, au titre et
selon les modalités prévues par les dispositions des articles
L. 313-13 (alinéas 2 à 4), L. 313-16, L. 331-1 à L. 331-8 du code de
l’action sociale et des familles.

Les DDCCRF exercent le contrôle relatif aux dispositions des
articles L. 311-4 à L. 311-9 du code de l’action sociale et des
familles portant sur le respect des droits des usagers, au titre des
dispositions de l’article L. 313-21 du même code.

La présente circulaire sera transmise par vos soins, pour informa-
tion, aux Présidents des Conseils généraux.

Le ministre de l’emploi,
de la cohésion sociale et du logement,

J.-L. BORLOO

A N N E X E I

DOSSIER DE DEMANDE D’AGRÉMENT

1. Identification de l’organisme (entité juridique)
Raison sociale. 
Adresse du siège social.
Statut.

2. Adresse des établissements

3. Nature et prix des prestations offertes

4. Publics et clients concernés

5. Conditions d’emploi du personnel

Convention collective appliquée, types de contrats de travail uti-
lisés ou statut de droit public dont relève le personnel, conditions de
rémunération et de protection sociale

6. Descriptif des moyens d’exploitation

Prévisionnel en cas de création, nombre et qualification des per-
sonnels, moyens matériels

7. Pièces à joindre

7.1. Dans tous les cas :
– les éléments permettant d’apprécier le niveau de qualité des

services mis en œuvre ;
– un modèle de document d’information des clients et des usa-

gers en matière fiscale ;
– un modèle du document d’information des services administra-

tifs en matière statistique ; ;
– la liste des sous-traitants éventuels ;
– charte de qualité du réseau pour les organismes dotés d’éta-

blissements ;
– un engagement conforme au modèle ci-joint ;
– documents financiers (compte de résultats de l’exercice écoulé,

bilan, budget prévisionnel) ;
– une déclaration sur l’honneur par laquelle la personne représen-

tant l’association ou l’entreprise dont l’activité est en lien avec
des mineurs certifie ne pas être inscrite au fichier judiciaire
national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles.

7.2. S’il s’agit d’une association :
– les statuts ;
– le récépissé de la déclaration à la préfecture ;
– la parution au Journal officiel ;
– les nom, prénom, adresse et profession de chacun des membres

du conseil d’administration.
7.3. S’il s’agit d’une entreprise :
– les statuts :
– une déclaration sur l’honneur par laquelle le (les) dirigeant (s)

certifie (nt) ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation pour
l’une des infractions mentionnées à l’article 1er de la loi no 47-
1635 du 30 Août 1947 relative à l’assainissement des profes-
sions commerciales et industrielles.

7.4. Dossier agrément « qualité » :
Lorsque les activités s’adressent partiellement ou en totalité aux

publics mentionnés au 1er alinéa de l’article L. l29-1, le cahier des
charges relatif à l’agrément « qualité » prévu par l’arrêté du
24 novembre 2005 doit faire l’objet d’un dossier de réponses éla-
boré par l’organisme demandeur, et joint au dossier de demande,
afin de vérifier que les prescriptions qu’il prévoit sont remplies.
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A N N E X E I I

MODÈLE D’ENGAGEMENT DES ORGANISMES DE SERVICES À LA
PERSONNE DEMANDANT UN AGRÉMENT(À JOINDRE À LA
DEMANDE D’AGRÉMENT)
Je, soussigné (e) (nom/qualité) .....................................................
Responsable de (préciser l’organisme) .........................................
Prend l’engagement :
A mentionner quel que soit le type d’organisme :
– d’adresser, à chacun des clients ou usagers de (préciser l’orga-

nisme demandeur) avant le 31 janvier, une attestation fiscale
annuelle se rapportant aux prestations qui lui auront été four-
nies dans l’année précédente ;

– de fournir à l’administration les informations statistiques
demandées ainsi que, annuellement, ses bilans, comptes de
résultat, budget prévisionnel et compte rendu d’activité ;

– de délivrer aux usagers ou clients une information leur permet-
tant de choisir à tout moment la prestation la plus adaptée à
leur situation ; 

– de veiller au respect de l’interdiction faite aux intervenants à
domicile de recevoir des usagers ou clients toute délégation de
pouvoir sur les avoirs, biens ou droits, toute donation, tout
dépôt de fonds, bijoux ou valeurs ;

– de respecter les conditions de discrétion et de prestation de
l’autonomie des usagers ou clients ;

– et, d’une façon générale, de veiller à la qualité des prestations
fournies, notamment en mettant en œuvre des règles de
contrôle interne de la qualité.

Dans le cas où l’organisme pratique le recrutement de salariés
pour une durée déterminée en vue de les mettre à disposition de par-
ticuliers utilisateurs, d’établir, d’une part, des contrats de travail
écrits mentionnant notamment les tâches confiées, la durée et le lieu
de leur exécution ainsi que les modalités de rémunération et, le cas
échéant, de l’indemnisation des déplacements, d’autre part, un
contrat écrit avec l’utilisateur mentionnant le nom du salarié, la
nature des tâches confiées ainsi que le lieu et la durée de leur exé-
cution et de veiller à ce que l’utilisateur d’un salarié mis à disposi-
tion fasse exclusivement effectuer, à celui-ci, les tâches mentionnées
à l’article D. 129-35 du code du travail).

Dans le cas où l’organisme est une association qui effectue le pla-
cement de salariés auprès de particuliers employeurs : de ne pas
faire obstacle aux prescriptions législatives, règlementaires et
conventionnelles qui régissent les relations entre l’employeur et le
salarié, notamment celles qui découlent de l’article L. 311-2 du code
de la sécurité sociale (affiliation obligatoire aux assurances sociales
du régime général).

Dans le cas où l’organisme fait une demande d’agrément « qua-
lité », de respecter le cahier des charges prévu par l’arrêté du
24 novembre 2005 (annexe IV)

Fait à ............................................... le ...............................................
Signature

A N N E X E I I I

DÉMARCHES DE DÉCLARATION ET D’IMMATRICULATION
1o Lorsqu’il s’agit d’une association pour l’obtention d’un numéro

SIRENE :
– si l’association a des salariés, la déclaration est effectuée auprès

l’URSSAF ;
– à défaut, si l’association paie l’impôt, elle se déclare auprès du

service des impôts ;
– dans tous les autres cas, elle se déclare à l’INSEE.
2o Lorsqu’il s’agit d’une société commerciale :
– la déclaration d’entreprise est effectuée auprès du centre de for-

malités des entreprises (CFE) de la Chambre de commerce et
d’industrie (CCI) pour les sociétés commerciales qui ne
relèvent pas de la Chambre de métiers et d’artisanat ;

– la déclaration d’entreprise est effectuée auprès du centre de for-
malités des entreprises (CFE) de la chambre de métiers et 
d’artisanat (CMA) pour les sociétés commerciales exerçant des
activités artisanales et n’employant pas plus de 10 salariés ;

3o Lorsqu’il s’agit d’une entreprise individuelle :
– la déclaration d’entreprise est effectuée auprès du CFE de

l’URSSAF, de la CCI ou de la CMA en fonction de l’activité
exercée, selon le tableau de correspondance ci-dessous ;

– si l’entreprise individuelle exerce une activité commerciale et
une activité artisanale à titre secondaire et n’emploie pas plus
de 10 salariés, la déclaration est effectuée auprès du CFE de la
CMA territorialement compétente.

Le CFE qui reçoit la déclaration de création d’entreprise adresse
aux divers organismes compétents les informations et pièces justifi-
catives en vue de procéder notamment à l’immatriculation et l’attri-
bution d’un numéro d’identification (SIREN et/ou SIRET). A cet
égard, il convient de souligner que les entreprises individuelles
ayant une activité commerciale ainsi que les sociétés de moins de 10
salariés qui exercent également une activité artisanale sont soumises
à double immatriculation : registre du commerce et des sociétés et
répertoire des métiers.

A N N E X E III (SUITE)

DÉTERMINATION DU CENTRE DE FORMALITÉS DES ENTRE-
PRISES COMPÉTENT (ENTREPRISES INDIVIDUELLES ET
SOCIÉTÉS NE COMPTANT PAS PLUS DE 10 SALARIÉS ET
N’EXERÇANT PAS D’ACTIVITÉ ARTISANALE)

ACTIVITÉ CFE COMPÉTENT

Entretien de la maison et travaux ménagers CMA

Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de
débroussaillage CCI

Prestations de petit bricolage dites « hommes toutes
mains » CMA

Garde d’enfant à domicile URSSAF

Soutien scolaire ou cours à domicile URSSAF

Préparation des repas à domicile, y compris le temps
passé aux commissions CCI

Livraison de repas à domicile, à la condition que
cette prestation soit comprise dans une offre de
services incluant un ensemble d’activités effec-
tuées à domicile CCI

Collecte et livraison à domicile de linge repassé, à la
condition que cette prestation soit comprise dans
une offre de services incluant un ensemble d’acti-
vités effectuées à domicile CCI

Assistance aux personnes âgées ou aux autres per-
sonnes qui ont besoin d’une aide personnelle à
leur domicile, à l’exception d’actes de soins rele-
vant d’actes médicaux URSSAF

Assistance aux personnes handicapées y compris les
activités d’interprète en langue des signes, de tech-
nicien de l’écrit et de codeur en langage parlé
complété URSSAF

Garde-malade à l’exclusion des soins URSSAF

Aide à la mobilité et transports de personnes ayant
des difficultés de déplacement lorsque cette acti-
vité est incluse dans une offre de services d’assis-
tance à domicile CCI

Prestation de conduite du véhicule personnel des
personnes dépendantes, du domicile au travail, sur
le lieu de vacances, pour les démarches adminis-
tratives, à la condition que cette prestation soit
comprise dans une offre de services incluant un
ensemble d’activités effectuées à domicile CCI

Accompagnement des enfants dans leurs déplace-
ments, des personnes âgées ou handicapées en
dehors de leur domicile, (promenades, transports,
actes de la vie courante) à condition que cette
prestation soit comprise dans une offre de services
incluant un ensemble d’activités effectuées à 
domicile URSSAF
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ACTIVITÉ CFE COMPÉTENT

Livraison de courses à domicile, à la condition que
cette prestation soit comprise dans une offre de
services comprenant un ensemble d’activités effec-
tuées à domicile CCI

Assistance informatique et Internet à domicile URSSAF

Soins et promenades d’animaux de compagnie, à
l’exclusion des soins vétérinaires et du toilettage,
pour les personnes dépendantes URSSAF

ACTIVITÉ CFE COMPÉTENT

Soins d’esthétique à domicile pour les personnes
dépendantes CMA

Maintenance, entretien et vigilance temporaires, à
domicile, de la résidence principale et secondaire CCI

Assistance administrative à domicile URSSAF

Activités qui concourent directement et exclusive-
ment à coordonner et délivrer des services à la
personne CCI

A N N E X E I V

COMPÉTENCES EN MATIÈRE DE CONTRÔLE DES ORGANISMES DE SERVICES À LA PERSONNE

DDTEFP DDASS PCG DDCCRF

Services relevant uniquement de l’agrément (simple
ou qualité) (art. L. 129-1 du code du travail).

Oui Non Non Oui

Préciser l’objet et les
références juridiques

(DGEFP)

Contrôles prévus par le
code du commerce et
le code de la consom-
mation

Services prestataires ayant opté pour l’agrément
(qualité) (2o de l’art. L. 313-1-1 du code de l’action
sociale et des familles).

Oui Oui Non Oui

Préciser l’objet et les
références juridiques

Objet : état de santé,
sécurité, intégrité et
bien-être physique et
moral  des bénéfi -
ciaires du services
art ic les L. 331-1 à
L . 331-8 ,  L . 313 -13
(a l inéa  2  à  4 )  e t
L. 313-16 du CASF

Contrôles prévus par le
code du commerce et
le code de la consom-
mation + Contrôle de
l’évolution du prix des
prestations contrac-
t u e l l e s ,  a r t i c l e s
L. 347-1 et L. 347-2 du
CASF + Contrôle de
l’existence de contrats
et du livret d’accueil,
articles L. 313-21 et
L. 313-1-1 (4e alinéa)
du CASF

Services prestataires ayant opté pour l’autorisation
(1o de l’art. L. 313-1-1 du CASF).

Non Oui Oui Oui

Objet : état de santé,
sécurité, intégrité et
bien-être physique et
moral  des bénéfi -
ciaires du services
art ic les L. 331-1 à
L. 331-8, L. 313-13 (al.
2 à 4) et L. 313-16 du
CASF

Articles L. 313-13 (al. 1
et 5) à L. 313-20 du

CASF

Contrôle du droit des
u s a g e r s ,  a r t i c l e s
L. 313-21 et L. 311-4 à
L. 311-9 du CASF
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A N N E X E V

TEXTES DE RÉFÉRENCE CLASSÉS PAR THÈMES

Activités de services à la personne
Article D. 129-35 du code du travail
Agence nationale des services à la personne
Article L. 129-16 du code du travail
Article D. 129-16 du code du travail
Arrêté du 24 octobre 2005 portant sur la nomination du directeur

général de l’agence nationale des services à la personne
Arrêté 4 novembre 2005 portant nomination au conseil d’ad-

ministration de l’agence nationale des services à la personne
Agrément au titre des services à la personne
Articles L. 129-1 à L. 129-4, L. 129-17 du code du travail
Articles R. 129-1 à R. 129-5 du code du travail
Arrêté du 24 novembre 2005 fixant le cahier des charges relatif à

l’agrément « qualité » prévu au premier alinéa de l’article L. 129-1
du code du travail

Avantages financiers liés à l’agrément :
– assiette impôt sur le revenu : article 81 du code général des

impôts ;
– réduction ou crédit d’impôt sur le revenu : article 199 sexdecies

du code général des impôts ;
– crédit d’impôt famille (société) : article 244 quater F du code

général des impôts ;
– taux de TVA : article 279 du code général des impôts ;
– exonérations des cotisations sociales : articles L. 241-10 (III et

III bis) et D. 241-5 à D. 241-5-7 du code de la sécurité sociale.
Articles L. 741-27 et D. 741-103 du code rural.

Chèque emploi-service universel
Articles L. 129-5 à L. 129-15 du code du travail.
Articles D. 129-1 à D. 129-3 et D. 129-7 à D. 129-13 et D. 129-30

à D. 129-34 du code du travail.
Arrêté du 10 novembre 2005 pris pour l’application des articles

L. 129-7, D. 129-7 et D. 129-8 du code du travail et fixant les condi-
tions d’habilitation des émetteurs de chèques emploi-service uni-
versel ayant la nature d’un titre spécial de paiement.

Droit d’option entre l’autorisation prévue à L. 313-1 du code de
l’action sociale et des familles et l’agrément prévu à l’article
L. 129-1 du code du travail pour les services d’aide et d’ac-
compagnement des personnes âgées, handicapées et des familles

Article L. 313-1-1 du code de l’action sociale et des familles.
Services d’aide et d’accompagnement des personnes âgées, handi-

capées et des familles ayant opté pour l’agrément
Articles L. 313-1-1, L. 347-1, L. 347-2, L. 311-3, L. 311-4, 1er alinéa

de l’article L. 342-2, L. 312-8 du code de l’action sociale et des
familles

Articles L. 331-1 à L. 331-8, L. 313-13, L. 331-16 et L. 313-21 du
code de l’action sociale et des familles relatifs au contrôle

Articles D. 347-1 à D. 347-3 du code de l’action sociale et des
familles (relatif à l’évaluation)

Arrêté du 12 décembre 2006 relatif à la hausse du tarif des ser-
vices d’aide et d’accompagnement à domicile

Arrêté du 2 mars 2007 modifiant l’arrêté du 28 décembre 2005
fixant les tarifs de l’élément de la prestation de compensation men-
tionné au 1o de l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des
familles.

EXCLUSION

Circulaire DGAS/1A/LCE no 2007-377 du 19 octobre 2007
relative au dispositif d’accueil, d’hébergement et d’inser-
tion, période hivernale 2007-2008

NOR : MJSA0731375C

Date d’application : immédiate.

Référence : référentiel national « Accueil, hébergement, insertion »
(2005).

Texte abrogés : circulaires DGAS/1A no 2006-448 du 10 octobre
2006 relative au dipositif d’accueil, d’hébergement et d’insertion,
plan hiver 2006-2007.

Annexe : le recours à l’hôtel.

Le ministre du logement et de la ville à Madame et Mes-
sieurs les préfets de région (directions régionales
des affaires sanitaires et sociales) ; Mesdames et
Messieurs les préfets de départements (directions
départementales des affaires sanitaires et sociales) ;
Monsieur le préfet de police de Paris.

La présente circulaire est destinée, comme chaque année, à sus-
citer une vigilance et une action renforcées en faveur des personnes
sans abri durant la période hivernale. Cette mobilisation s’inscrit
cette année dans le contexte particulier de la profonde réforme du
dispositif d’hébergement engagée dans le cadre du PARSA. La
réponse aux situations d’urgence n’en reste pas moins tout aussi
nécessaire que par le passé, et peut amener à reconstituer tempo-
rairement des capacités d’hébergement d’urgence là où le besoin
s’en fera sentir.

Sont précisées ci-après :
– les mesures d’application immédiate visant à renforcer les capa-

cités d’accueil, d’hébergement et d’insertion durant l’hiver
2007/2008 ;

– les mesures visant à poursuivre la mise en œuvre du PARSA ;
– les mesures en faveur de la veille sociale.

1. Le renforcement des capacités d’accueil,
d’hébergement et d’insertion durant l’hiver 2007/2008

Comme les hivers précédents, il vous revient de prendre toutes les
mesures nécessaires pour faire face aux besoins d’accueil et d’héber-
gement des personnes sans abri en période hivernale.

Cela implique que, lorsque les circonstances le nécessitent :
– des capacités supplémentaires d’hébergement d’urgence soient

mobilisées en fonction de la gravité des conditions météorolo-
giques de telle sorte que toutes les personnes qui le souhaitent
bénéficient d’un accueil et d’un hébergement quelle que soit
leur situation administrative. Ce recours hivernal à l’héberge-
ment, par des personnes qui ne fréquentent pas le dispositif le
reste de l’année, doit être mis à profit – au-delà de la simple
mise à l’abri – pour entamer avec elles un processus de prise
en charge adaptée ;

– que ces places soient aisément accessibles grâce au numéro
d’appel 115. Les effectifs du numéro d’appel 115 doivent être
ajustés le cas échéant durant cette période pour être à la hau-
teur des signalements et des appels ;

– que dans chaque département et chaque grande ville, un ou plu-
sieurs lieux d’accueil de jour soient ouverts, y compris la nuit,
afin que les personnes qui ne souhaitent pas d’hébergement
puissent toutefois trouver un abri momentané. Mais de tels
lieux ne doivent pas se substituer aux capacités d’hébergement
nécessaires ;

– que les équipes mobiles intensifient leurs maraudes et viennent
régulièrement rencontrer les personnes ne souhaitant pas, dans
l’immédiat, de prise en charge.

Je rappelle que dans le cas où une personne refuse d’être mise à
l’abri alors qu’elle semble en danger, il appartient aux agents entrés
à son contact d’user, dans un premier temps, de toute leur persua-
sion et en cas d’échec, de prévenir le SAMU ou, à Paris, la brigade
des sapeurs pompiers qui appréciera la nécessité de la faire hospita-
liser (avec ou sans consentement). L’obligation d’assistance à per-
sonne en danger sera appréciée par les acteurs de terrain en lien
avec le médecin régulateur du SAMU.

Par ailleurs je souhaite que le recours à l’hôtel, nécessaire pour
faire face aux situations d’urgence, particulièrement en période
hivernale, soit strictement encadré. Vous vérifierez que les opéra-
teurs associatifs font appel à des établissements répondant aux
normes de sécurité requises et qu’ils sont en mesure d’assurer un
suivi social et administratif des personnes prises en charge (cf.
annexe).

Au-delà des capacités supplémentaires d’hébergement mobilisées
en période hivernale, je vous demande d’anticiper une période de
froid extrême ou d’intempéries particulières. Dans de telles cir-
constances, le cas des sans abri et plus généralement celui des per-
sonnes vivant dans des conditions d’habitat précaire, des logements
(le fortune et des squats, requièrent une vigilance et des mesures par
delà les procédures classiques de mise en œuvre des différents plans
d’urgence et de sécurité civile dont vous avez la charge.

Vous prendrez, dès à présent, l’attache du Président du Conseil
général et des maires des grandes villes de votre département, afin
que des sites susceptibles d’être mobilisés soient au plus tôt identi-
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fiés pour permettre la mise à l’abri d’un plus grand nombre de per-
sonnes. Vous veillerez, bien entendu, à ce que les locaux mobilisés
et leurs conditions d’occupation répondent aux exigences de sécurité
des personnes.

Au-delà de la recherche de sites potentiels, je vous demande, au
travers de ces contacts, d’anticiper la question du repérage des per-
sonnes isolées ou des familles vivant dans des conditions précaires.

Comme l’an dernier, le ministère de la santé a lancé auprès des
agences régionales d’hospitalisation un recensement dans les
établissements publics de santé, des locaux susceptibles d’être
mobilisés.

Enfin, à la veille de l’entrée en vigueur du droit opposable au
logement, je vous demande de de mobiliser davantage les différents
contingents pour permettre l’accès au logement de personnes héber-
gées. Je prendrai moi-même en ce sens l’initiative de contacts bila-
téraux avec les responsables de l’Association des maires de France,
de l’Union d’économie sociale du logement et de l’Union sociale de
l’habitat.

J’attire particulièrement votre attention sur le fait que dès le
1er janvier 2008 les commissions de médiation devront être instau-
rées dans le cadre de la reconnaissance du droit au logement oppo-
sable et que celles-ci auront le pouvoir de désigner auprès de vous
les personnes jugées prioritaires pour l’accès à un logement ou un
hébergement. Les dispositions réglementaires nécessaires sont
actuellement à l’examen du Conseil d’Etat.

Le pilotage, la coordination et le suivi du dispositif :

Comité de pilotage départemental
A la réception de cette circulaire vous réunirez un comité de pilo-

tage départemental de veille sociale élargi. Autour des opérateurs
associatifs du dispositif d’accueil-hébergement-insertion. vous asso-
cierez les représentants du conseil général, les principales communes
de votre département, le Samu, les établissements publics de santé,
les services d’incendie et de secours, les services de police et/ou de
gendarmerie et les réseaux de secouristes. Cette réunion aura pour
but de préparer l’ensemble des acteurs à toute éventualité, de
recenser et de coordonner les initiatives qui permettront d’anticiper
toute circonstance notamment climatique.

Je vous invite également à tenir les élus locaux le plus complète-
ment informés de votre action. La complémentarité et l’action de
tous les acteurs de terrain sont indispensables pour mettre en place
un dispositif réactif et adapté à la situation locale.

Afin de suivre l’évolution de la situation et d’ajuster le dispositif,
vous réunirez ce comité ou un comité plus restreint en tant que de
besoin.

Coordination et suivi du dispositif au niveau national
Une cellule de veille nationale associant mon cabinet et les ser-

vices se tiendra informée en permanence de l’évolution de la situa-
tion et des difficultés pouvant survenir sur le terrain.

La direction générale de l’action sociale organisera, comme l’an
passé, avec les DDASS et les DRASS, une remontée d’informations
hebdomadaire. Cette remontée d’informations permettra de visualiser
l’activité des dispositifs d’hébergement d’urgence et de veille sociale
(115, accueils de jour, équipes de maraude) et de connaître les ten-
sions éventuelles sur ces dispositifs ou les points de blocage afin de
procéder à leur renforcement.

Vous me signalerez sans délai le décès de toute personne à la rue.
Cette information devra être ensuite complétée, aussi rapidement
que possible, d’un rapport succinct sur les causes et les cir-
constances du décès.

Le partenariat avec Météo-France
Développé depuis 2002, le partenariat engagé avec Météo France

vous permet d’ajuster au mieux le dispositif. Ainsi vous disposerez
quotidiennement des prévisions météorologiques de J à J+3. Dans
les départements où les températures sont souvent fortement contras-
tées en divers points du territoire, Météo France fournira comme
l’an passé des prévisions diversifiées pour les départements qui le
souhaitent.

Apparaîtront sur les documents :
– la température « T » exprimée en degré Celsius ;
– la force du vent prévue en km/h « FF » ;
– la température ressentie, traduisant l’impression de froid résul-

tant de l’action conjuguée de la température et du vent.
Des cartes de France visualisant ces informations seront par ail-

leurs disponibles sur le site http ://www.meteo.fr/meteonet/ddass.
J’attire votre attention sur le fait que l’ensemble de ces éléments

d’information ne constituent qu’une aide à la décision. Il n’y aurait
par ailleurs que des avantages à ce que ces informations, quand ce
n’est pas le cas, soient communiquées largement aux acteurs, notam-
ment de la veille sociale.

C’est pourquoi, à la différence de ces dernières années, il ne sera
plus fait référence à des niveaux à caractère national déterminés en
fonction de la température. En effet je tiens à ce qu’il vous revienne
pleinement la responsabilité de prendre les mesures qui s’imposent
et d’ajuster les capacités nécessaires en fonction de votre apprécia-
tion de la réalité locale.

C’est dans ce cadre que vous définirez, le cas échéant, des
niveaux de mobilisation correspondant à des engagements de
moyens adaptés et, pour le niveau de mobilisation le plus élevé, à
une gestion de crise (à Paris le niveau 3 est sous la responsabilité du
Préfet de police).

2. La poursuite de la mise en œuvre du PARSA
Les crédits qui viennent de vous être délégués ont notamment

pour objet de solder le financement des mesures décidées par le
gouvernement le 8 janvier dernier au titre de l’hébergement et du
logement adapté.

Ces mesures sont :
– l’extension des horaires d’ouverture des centres et l’améliora-

tion des conditions d’accueil. Au 31 août 2007, 9 000 places
d’hébergement d’urgence sur un total de 15 574 places d’héber-
gement d’urgence recensées fonctionnaient en continu 24 h/24.
Le PARSA a fixé l’objectif d’une ouverture 24 h/24, sous
réserve que les associations gestionnaires le demandent ;

– l’amélioration qualitative du parc d’hébergement, en particulier
lorsque des places d’hébergement d’urgence sont transformées
en places de stabilisation (chambres individuelles ou doubles,
accueil de couples, accueil de personnes avec animaux, ...) ;

– l’ouverture de 6 000 places de stabilisation soit par création,
soit par transformation de places d’urgence. Au 15 septembre on
recensait déjà 5 664 places. L’objectif des 6 000 places sera
atteint fin 2007 ;

– le passage sous statut CHRS de 4 000 places d’hébergement
d’urgence. Au 15 septembre 2 585 places étaient déjà passées
sous statut CHRS. 1367 devaient l’être d’ici à la fin de l’année,
soit un total de 3952 places. Parallèlement 500 places nouvelles
de CHRS obtenues en LFI 2007 ont été créées cette année ;

– l’ouverture de 9 000 places de maisons relais, permettant de
parvenir à un objectif total de 12 000 places. Au 15 sep-
tembre 3 799 logements en maisons relais étaient recensés. La
réalisation de ce programme ambitieux de maisons-exige une
mobilisation particulière. De nombreux projets sont recensés.
Mais beaucoup se heurtent à des obstacles. Ces difficultés ne
pourront être levées que si s’organise, sous votre égide, une
mobilisation de l’ensemble des partenaires concernés, opéra-
teurs associatifs, bailleurs sociaux et collectivités locales. Le
rachat à cette fin par des bailleurs sociaux de biens appartenant
à l’Etat mis à la vente mérite d’être particulièrement étudié ;

– la mobilisation de logements dans le parc privé et dans le parc
public spécifiquement en faveur de personnes hébergées dans
les centres d’urgence ou d’insertion. Un recensement précis du
nombre de logements mobilisés dans ce cadre depuis le début
de l’année est en cours ;

– enfin il vous revient de consolider le mouvement de pérennisa-
tion des places hivernales engagé en 2006 dans le cadre du
plan triennal pour l’hébergement d’urgence annoncé lors du
Comité interministériel de lutte contre l’exclusion du
12 mai 2007. L’objectif fixé pour la fin 2007 était la pérennisa-
tion de 2 500 places. Au 31 août était enregistrée la pérennisa-
tion de 2 664 places.

L’application du principe de continuité

En accord avec les orientations qui guident le PARSA et l’édic-
tion du principe de continuité, les prises en charge qui s’effectuent
dans le cadre hivernal doivent être conçues comme une première
accroche pour un début d’insertion.

Dans ce but vous veillerez à ce que soient mises en œuvre les
dispositions de la circulaire du 19 mars d’application du principe de
continuité tel qu’il a été défini à l’article 4 de la loi du 5 mars 2007
instituant un droit au logement opposable. Il doit être porté à la
connaissance des hébergés que, selon les termes de la circulaire du
19 mars, « le principe de continuité implique très clairement un droit
de la personne à être maintenue en hébergement d’urgence, à défaut
de proposition ou jusqu’à une orientation (...). Il suffit pour cela que
la personne en exprime le souhait dans le cadre d’un entretien qui
doit lui être proposé et que son comportement ne soit pas dangereux
envers les personnes accueillies ou le personnel. » Il s’agit de bâtir
avec la personne le début d’un parcours évitant les ruptures de prise
en charge.

Je sais que compte tenu de l’absence de fluidité suffisante entre
les différents dispositifs d’hébergement et de logement, notamment
dans certaines grandes villes où la pression de la demande d’héber-
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gement est importante, la mise en œuvre du principe de continuité
peut soulever des difficultés en termes de disponibilités d’accueil à
l’échelon territorial.

Je rappelle que, selon les termes de la circulaire du 19 mars, dans
chaque département, les services déconcentrés doivent mettre en
place un système de veille destiné à évaluer la mise en œuvre de
cette circulaire et son impact sur le dispositif d’hébergement d’ur-
gence, afin notamment de prendre toute mesure nécessaire à l’ajus-
tement du dispositif et que, localement, la FNARS – et le Samu
social à Paris – doivent être étroitement associés à ce mécanisme de
veille. Je rappelle également que les places inoccupées doivent sys-
tématiquement être remises à la disposition du dispositif de veille
sociale.

En tout état de cause, il importe que soient maintenues des capa-
cités d’hébergement d’urgence suffisantes.

3. Le renforcement de la veille sociale

J’entends être attentive aux problèmes d’occupation de l’espace
public soulevés par certains maires et des riverains. C’est pourquoi
j’ai commencé à rencontrer un certain nombre d’entre eux. J’entends
procéder tout au long du mois d’octobre à une vaste consultation
des maires.

Je compte associer des élus aux trois groupes de travail qui vont
ce trimestre approfondir la réflexion du Comité national de suivi du
PARSA sur les thèmes de l’hébergement, de la santé et de l’accès
au logement.

Une enquête récente de la DGAS a montré que l’ensemble des
services qui constituent la veille sociale (les « 115 », les Services
d’accueil et d’orientation, les accueils de jour et les équipes
mobiles) se sont fortement renforcés dans la période 2000-2005.
Mais le PARSA, consacré à la réforme de l’hébergement et à
l’accès au logement, n’a pas évoqué la veille sociale.

J’entends réaffirmer que ces services de premier contact mais
aussi d’accompagnement dans la durée sont essentiels. Les objectifs
du PARSA sont tout à fait en phase avec les missions de la veille
sociale. Le PARSA met l’accent sur l’importance du diagnostic, de
l’orientation et de l’accompagnement. Il entend favoriser des modes
d’accueil dans la durée. Les services de la veille sociale sont par-
faitement qualifiés pour assurer ce type de missions en étroite rela-
tion avec les centres d’hébergement. En ce sens, les partenariats sont
à renforcer et à formaliser dans le cadre du comité départemental de
veille sociale, dont il est rappelé qu’il doit être une instance de
concertation et de coordination vivante et permanente, dont la
composition doit être adaptée au nouveau contexte de recherche
d’une plus grande fluidité du dispositif devant conduire au logement
ordinaire ou adapté.

*
* *

Des crédits vous ont été récemment délégués. Ils doivent vous
permettre de mettre en œuvre ces orientations.

Je sais pouvoir compter sur votre engagement pour l’hiver à
venir.

Le ministre du logement et de la ville,
C. BOUTIN

A N N E X E

LE RECOURS A L’HOTEL

L’hôtellerie constitue un ultime recours pour héberger des per-
sonnes en urgence, particulièrement durant la période hivernale.

Toutefois le recours à l’hôtel doit s’opérer dans de strictes condi-
tions.

Il est rappelé que :
– le préfet - directeur départemental des affaires sanitaires et

sociales doit disposer à tout moment de la liste actualisée des
établissements hôteliers auxquels il est fait appel ;

– les opérateurs sociaux impliqués dans le dispositif d’héberge-
ment, particulièrement les responsables des 115 là où ce service
assure une orientation, disposent de la liste nominative exacte
de toutes les personnes orientées vers l’hébergement en hôtel.
L’impératif de sécurité et de responsabilité exige que l’Etat soit
à tout moment en mesure de savoir qui il héberge ;

– les dates de passage et avis des dernières commissions de
sécurité sont répertoriés et les démarches nécessaires engagées
sans délai s’il apparaît que de nouvelles visites doivent être
effectuées ;

– les conditions d’hébergement offertes sont connues des opéra-
teurs sociaux qui doivent avoir visité les lieux ;

– il importe que soit engagée avec les hôteliers une « démarche
qualité » visant à standardiser et améliorer les prestations
offertes. Ceci devrait s’inscrire dans le cadre de la signature
d’une charte dont les prescriptions compléteront utilement les
réglementations et les normes en vigueur. A titre d’exemple la
préfecture de Paris – direction des affaires sanitaires et sociales
a adopté une charte « pour que l’hébergement des personnes et
des familles soit assuré dans des locaux favorisant le respect de
la vie privée, de l’intégrité, de l’intimité et de la sécurité des
personnes » ;

– enfin, l’impossibilité de faire la cuisine dans les chambres
d’hôtel implique que ce mode d’hébergement soit en liaison
avec un service d’aide alimentaire.

PROTECTION SOCIALE

Sécurité sociale : organisation,
fonctionnement

Liste des agents de contrôle ayant reçu l’autorisation 
provisoire d’exercer ou l’agrément en application des
dispositions de l’arrêté du 18 décembre 2006 modifiant
l’arrêté du 30 juillet 2004 fixant les conditions 
d’agrément des agents des organismes de sécurité
sociale chargés du contrôle de l’application des
législations de sécurité sociale, visés aux articles
L. 216-6 et L. 243-9 du code de la sécurité sociale

NOR : SJSS0731380K

Sont agréés ou bénéficient d’une autorisation provisoire d’exercer
les personnes suivantes :

AUTORISATIONS PROVISOIRES AGRÉMENTS

B r a n d e n b u r g
Sandrine

CPAM Melun Bavant  Chr is -
tiane

CPAM Chartres

C h a l a m e t
Vincent

CPAM Nîmes B e n m e d j a h e d
Brahim

CPAM Lyon

D e l f o s s e
Georges

CPAM Nanterre Chopinet Jean-
Claude

CPAM Guéret

De Saint -Paul
Mar ie -Anto i -
nette

CGSS Guade -
loupe

Hale Aurélie CPAM Le Havre

M e r d a  C h r i s -
tophe

CPAM Laon Lacoste Jean-
Louis

CPAM Mont-de-
Marsan

Petit Chantal CPAM Montbé-
liard

SELVI Mehmet C P A M  V i l l e -
f r a n c h e - s u r -
Saône

Tridant Jacque-
line

CPAM Montbé-
liard

Assurance vieillesse
MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS

SOCIALES ET DE LA SOLIDARITÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

Direction de la sécurité sociale

Sous-direction des retraites et
des institutions de la protection

sociale complémentaire

Circulaire DSS/3A no 2007-396 du 5 novembre 2007 rela-
tive à l’application du dispositif de retraite anticipée
longue carrière aux pensions prenant effet à compter du
1er janvier 2008

NOR : SJSS0731450C

Date d’application : immédiate.
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Références :

Article 23 de la loi no 2003-775 du 21 août 2003 portant
réforme des retraites ;

Article 5 de la loi no 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme
des retraites ;

Décret no 2003-1036 du 30 octobre 2003.

Le ministre du travail, des relations sociales et de la
solidarité à Monsieur le directeur de la Caisse
nationale d’assurance vieillesse des travailleurs
salariés ; Monsieur le directeur général de la
Caisse nationale du régime social des indépen-
dants ; Monsieur le directeur général de la Caisse
centrale de la mutualité sociale agricole ; Monsieur
le ministre de l’agriculture et de la pêche.

L’article 23 de la loi no 2003-775 du 21 août 2003 a ouvert la
possibilité d’un départ à la retraite avant l’âge de 60 ans pour les
assurés du régime général, des régimes alignés et du régime des
exploitants agricoles ayant commencé à travailler jeunes et accompli
une longue carrière.

Ses modalités d’application ont été fixées par le décret no 2003-
1036 du 30 octobre 2003.

Toutefois, un réexamen du dispositif est programmé en 2008,
conformément au relevé de décisions du 15 mai 2003 signé entre le
Gouvernement et certaines organisations syndicales.

La présente instruction a pour objet d’apporter des précisions sur
les conditions d’ouverture de droit et les modalités de calcul à appli-
quer pour les retraites anticipées longue carrière prenant effet en
2008 et sur l’information à apporter aux assurés.

1. Conditions d’ouverture du droit

Conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur,
pour les pensions prenant effet au plus tard au 1er décembre 2008, la
durée d’assurance requise pour bénéficier de la retraite anticipée
pour longue carrière demeure fixée à 168 trimestres. Selon l’âge de
départ, le nombre de trimestres devant avoir donné lieu à cotisations
à la charge de l’assuré est fixé à 160 pour un départ à 59 ans, 164
pour un départ à 58 ans et 168 pour un départ à 56 ou 57 ans.

De même, la durée d’assurance prise en compte pour le calcul de
la pension demeure également fixée à 160 trimestres.

En effet, l’augmentation de la durée d’assurance prévue au III de
l’article 5 de la loi du 21 août 2003 et la règle fixée au V du même
article qui conduit en particulier à retenir, pour déterminer la durée
d’assurance requise pour le taux plein, la valeur applicable au
soixantième anniversaire de l’assuré, ne sont applicables que pour
les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2009.

2. Information des assurés

Pour les demandes relatives à des départs en retraite anticipée
prenant effet postérieurement au 1er décembre 2008, il vous revient
d’informer les assurés concernés que leur dossier est pris en compte
et dûment enregistré mais ne pourra recevoir aboutissement que
lorsque les paramètres applicables après cette date auront été défini-
tivement arrêtés lors du réexamen du dispositif programmé en 2008
et que des réponses individuelles leur seront communiquées après
cette échéance.

Vous voudrez bien me tenir informé de toute difficulté rencontrée
pour la mise en œuvre de la présente instruction.

Le directeur de la sécurité sociale,
D. LIBAULT
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Avis de concours

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

NOR : SJSH0740488S

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
Camille-Claudel, à La Couronne (Charente), en application du 1o de
l’article 7 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant
statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction
publique hospitalière, en vue de pourvoir un poste d’adjoint des
cadres hospitaliers, branche gestion, vacant dans cet établissement.

a) Peuvent faire acte de candidature les titulaires du baccalauréat
ou d’un titre ou diplôme au moins équivalent, dont la liste est fixée
par arrêté du ministre chargé de la santé ;

b) Les titulaires d’un titre ou diplôme classé au moins au
niveau IV, ou d’une qualification reconnue équivalente dans les
conditions fixées par le chapitre II du décret no 2007-196 du
13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour
se présenter aux concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de
la fonction publique.

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 Camille-Claudel, BP 25, 16400 La Cou-
ronne. Les dossiers d’inscription seront retournés avant la date fixée
par l’établissement organisateur, auprès duquel peuvent être obtenus
tous les renseignements complémentaires pour la constitution du
dossier, les date et lieu du concours.

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

NOR : SJSH0740489S

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
Camille-Claudel, à La Couronne (Charente), en application du 2o de
l’article 7 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant
statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction
publique hospitalière, en vue de pourvoir deux postes d’adjoints des
cadres hospitaliers vacants dans les établissements suivants :

– hôpital local de Châteauneuf : un poste, branche gestion ;
– centre hospitalier de Cognac : un poste, branche administration

générale.
Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 7 (2o)

du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif. Ils doivent être en
fonctions et justifier de trois années au moins de services publics.

Les candidatures devront être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par écrit (le cachet de la poste faisant foi) au 
directeur du centre hospitalier Camille-Claudel, BP 25, 16400
La Couronne, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseigne-
ments complémentaires pour la constitution du dossier, les date et
lieu du concours.

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

NOR : SJSH0740490S

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
de Montfavet (Vaucluse), en application du 2o de l’article 7 du
décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts parti-

culiers des personnels administratifs de la fonction publique hospita-
lière, en vue de pourvoir 4 postes d’adjoints des cadres hospitaliers,
vacants dans les établissements suivants :

– centre hospitalier de Montfavet : 2 postes, branche administra-
tion générale ;

– maison de retraite intercommunale Courthézon-Jonquières :
1 poste, branche administration générale ;

– centre hospitalier intercommunal Cavaillon-Lauris : 1 poste,
branche gestion financière.

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 trois 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 Montfavet, service départemental des
concours, 2, avenue de la Pinède, 84143 Montfavet Cedex, auprès
duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémen-
taires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.

ANNULATION

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

NOR : SJSH0740491S

L’avis de concours externe sur épreuves d’adjoint des cadres hos-
pitaliers organisé par le centre hospitalier de Brive en vue de pour-
voir un poste vacant au centre hospitalier gériatrique de Cornil 
(Corrèze), paru au Bulletin officiel no 2007-9 du 15 octobre 2007, est
annulé.

Avis de concours externe pour le recrutement
d’adjoints administratifs hospitaliers de 1re classe

NOR : SJSH0740492S

Un concours externe sur épreuves est ouvert au centre hospitalier
Perray-Vaucluse, à Epinay-sur-Orge (Essonne), dans les conditions
fixées au chapitre III de l’article 12 du décret no 90-839 du 21 sep-
tembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels admi-
nistratifs de la fonction publique hospitalière, en vue de pourvoir
quatre postes d’adjoint administratif hospitalier de 1re classe, branche
administration générale, vacants dans les établissements suivants :

– centre hospitalier Esquirol : un poste ;
– centre hospitalier Sainte-Anne : un poste ;
– centre hospitalier de Maison-Blanche : un poste ;
– centre hospitalier Perray-Vaucluse : un poste.
Le concours d’adjoint administratif de 1re classe est ouvert à

l’ensemble des candidats, sans conditions de diplômes.
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 Perray-Vaucluse, 91360 Epinay-sur-Orge,
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auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complé-
mentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du
concours.

Avis de concours interne pour le recrutement
d’adjoints administratifs hospitaliers de 1re classe

NOR : SJSH0740493S

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
Perray-Vaucluse à Epinay-sur-Orge (Essonne) en vue de pourvoir
cinq postes d’adjoint administratif hospitalier de 1re classe, branche
administration générale, dans les conditions fixées aux chapitre III et
IV de l’article 12 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié
portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonc-
tion publique hospitalière, vacants dans les établissements suivants :

– centre hospitalier Esquirol : 1 poste ;
– centre hospitalier Sainte-Anne : 1 poste ;
– centre hospitalier de Maison-Blanche : 2 postes ;
– centre hospitalier de Perray-Vaucluse : 1 poste.
Le concours interne d’adjoint administratif de 1re classe est ouvert

aux fonctionnaires et agents non titulaires des 3 fonctions publiques
et des établissements qui en dépendent, comptant au 1er janvier de
l’année du concours au moins une année de services publics effec-
tifs.

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 Perray-Vaucluse, 91360 Epinay-sur-Orge,
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 recrute-
ment d’un secrétaire médical de la fonction publique
hospitalière

NOR : SJSH0740497S

Un concours externe sur épreuves est ouvert au centre hospitalier
intercommunal du Val-d’Ariège, dans les conditions fixées à
l’article 20 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié por-
tant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction
publique hospitalière, en vue de pourvoir un poste de secrétaire
médical de la fonction publique hospitalière vacant dans cet éta-
blissement.

Peuvent être candidats :
a) Les titulaires du baccalauréat ou d’un titre ou diplôme au

moins équivalent, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé
de la santé ;

b) Les titulaires d’un titre ou diplôme classé au moins au
niveau IV ou d’une qualification reconnue équivalente, dans les
conditions fixées par le chapitre II du décret no 2007-196 du
13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour
se présenter aux concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de
la fonction publique.

Les candidatures doivent être adressées, au plus tard dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au
Bulletin officiel, par écrit (le cachet de la poste faisant foi) au

directeur du centre hospitalier intercommunal du Val-d’Ariège,
BP 01, 09017 Foix Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous
les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier,
les dates et lieu du concours.

Avis de concours externe sur épreuves pour le recrute-
ment d’un secrétaire médical de la fonction publique
hospitalière

NOR : SJSH0740498S

Un concours externe sur épreuves est ouvert au centre hospitalier
de Château-Chinon (Nièvre), dans les conditions fixées à l’article 20
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs de la fonction publique
hospitalière, en vue de pourvoir 1 poste de secrétaire médical de la
fonction publique hospitalière vacant dans cet établissement.

Peuvent être candidats :
a) Les titulaires du baccalauréat ou d’un titre ou diplôme au

moins équivalent, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé
de la santé.

b) Les titulaires d’un titre ou diplôme classé au moins au
niveau IV ou d’une qualification reconnue équivalente, dans les
conditions fixées par le chapitre II du décret no 2007-196 du
13 février 2007, relatif aux équivalences de diplômes requises pour
se présenter aux concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de
la fonction publique.

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 Mme la
directrice du centre hospitalier de Château-Chinon, 32, rue Jean-
Marie-Thevenin, 58120 Château-Chinon, auprès de laquelle 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 secrétaire médical de la fonction
publique hospitalière

NOR : SJSH0740499S

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier
intercommunal du Val d’Ariège, en application du 2o de l’article 20
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts
particuliers des personnels administratifs de la fonction publique
hospitalière, en vue de pourvoir un poste de secrétaire médical de la
fonction publique hospitalière vacant dans cet établissement.

Peuvent être candidats les fonctionnaires et agents des établisse-
ments 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 jus-
tifier de trois 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 du Val
d’Ariège, BP 1, 09017 Foix Cedex, auprès duquel peuvent être
obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitu-
tion du dossier, les date et lieu du concours.
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Avis de vacance de postes

Avis de vacance d’un poste d’adjoint administratif
de 1re classe devant être pourvu au choix

NOR : SJSH0740484S

Un poste d’adjoint administratif hospitalier de 1re 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’éta-
blissement public de santé mentale Morbihan de Saint-Avé 
(Morbihan).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs de
2e classe ayant atteint le 5e échelon et comptant au moins 5 ans de
services effectifs dans leur grade.

Les candidatures doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur de l’établissement public de santé
mentale Morbihan, 22, rue de l’Hôpital, BP 10, 56896 Saint-Avé
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 : SJSH0740485S

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en
application du 3o de l’article 7 du décret no 90-839 du 21 sep-
tembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels admi-
nistratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à l’hôpital
local de Capesterre-Belle-Eau (Guadeloupe).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hos-
pitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des
établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la
poste faisant foi), au directeur de l’hôpital local de Capesterre-
Belle-Eau, 35, rue Foch, BP 68, 97130 Capesterre-Belle-Eau, dans le
délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis
au Bulletin officiel.

Avis de vacance de postes d’adjoint des cadres
hospitaliers devant être pourvus au choix

NOR : SJSH0740486S

Cinq postes d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix,
en application du 3o de l’article 7 du décret no 90-839 du 21 sep-
tembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels admi-
nistratifs de la fonction publique hospitalière, sont vacants au centre
hospitalier universitaire de Fort-de-France (Martinique).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hos-
pitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des
établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur général du centre hospitalier universi-
taire de Fort-de-France, BP 632, 97261 Fort-de-France 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 : SJSH0740487S

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en
application du 3o de l’article 7 du décret no 90-839 du 21 sep-
tembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels admi-
nistratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à l’éta-
blissement hospitalier pour personnes âgées dépendantes de Bléré
(Indre-et-Loire).

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hos-
pitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des
établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7 (3o) du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié.

Les candidatures devront être adressées par écrit (le cachet de la
poste faisant foi), au directeur de l’établissement hospitalier pour
personnes âgées dépendantes, avenue Carnot, 37150 Bléré, 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 : SJSH0740494S

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformé-
ment aux dispositions de l’article 20 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, est vacant au centre départemental de
l’enfance de Champhol (Eure-et-Loir).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospi-
taliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des
établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière. Ces agents doivent justifier de neuf années de
services publics.

Les demandes doivent être adressées, par écrit (le cachet de la
poste faisant foi), au directeur du centre départemental de l’enfance,
rue de la Messe, 28300 Champhol, 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 : SJSH0740495S

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
Dreux (Eure-et-Loir).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospi-
taliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des
établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière. Ces agents doivent justifier de neuf années de
services publics.

Les demandes doivent être adressées, par écrit, le cachet de la
poste faisant foi, au directeur du centre hospitalier de Dreux,
44, avenue J.-F.-Kennedy, 28102 Dreux Cedex, dans un délai d’un
mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin
officiel.
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Avis de vacance de postes de secrétaire médical
devant être pourvus au choix

NOR : SJSH0740496S

Trois postes de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformé-
ment aux dispositions de l’article 20 (3o) du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié, sont vacants au centre hospitalier uni-
versitaire de Brest (Finistère).

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospi-
taliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des
établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 jan-
vier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière. Ces agents doivent justifier de neuf années de
services publics.

Les demandes doivent être adressées, par écrit (le cachet de la
poste faisant foi) au directeur général du centre hospitalier universi-
taire de Brest, 2, avenue Foch, 29609 Brest 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 1re classe devant être pourvus au choix

NOR : SJSH0740500S

Deux postes d’adjoint administratif hospitalier de 1re classe à
pourvoir au choix, en application du 3° de l’article 12 du décret
no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers
des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière,
sont vacants à la maison départementale de l’enfance et de la
famille du Calvados à Caen.

Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs de
2e classe ayant atteint le 5e échelon et comptant au moins 5 ans de
services effectifs dans leur grade.

Les candidatures doivent être adressées, par écrit (le cachet de la
poste faisant foi), au directeur de la maison départementale de
l’enfance et de la famille du Calvados, 23, rue du Général-Giraud,
BP 90296, 14014 Caen Cedex 1, 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
1re classe devant être pourvu au choix

NOR : SJSH0740501V

Un poste d’adjoint administratif hospitalier de 2e classe à pourvoir
au choix, en application du 3o de l’article 12 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels
administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à la
maison de retraite publique La Coustourelles à Sommières (Gard).

Peuvent faire acte de candidature les agents administratifs hospita-
liers, les standardistes et les agents de bureau (cadre d’extinction)
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986. Ces agents doivent justifier d’u moins dix années de
services publics dans l’un ou plusieurs de ces emplois et corps.

Les candidatures doivent être adressées, par écrit, le cachet de
la poste faisant foi, à la directrice de la maison de retraite
La Coustourelle, BP 41001, 30251 Sommières, dans un délai d’un
mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin
officiel.
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Liste des textes parus au Journal officiel
du 26 juillet 2007 au 25 août 2007

Décrets

Décret no 2007-1541 du 26 octobre 2007 portant code de déontolo-
gie des pédicures-podologues et modifiant le code de la santé
publique (dispositions réglementaires) (Journal officiel du 28 octo-
bre 2007)

Décret no 2007-1555 du 30 octobre 2007 relatif à l’Assistance
publique-hôpitaux de Paris, aux Hospices civils de Lyon, à
l’Assistance publique-hôpitaux de Marseille, au Centre hospitalier
national d’ophtalmologie des Quinze-Vingts et à l’hôpital national
de Saint-Maurice et modifiant le code de la santé publique (dispo-
sitions réglementaires) (Journal officiel du 1er novembre 2007)

Décret no 2007-1561 du 31 octobre 2007 modifiant le décret no 89-
359 du 1er juin 1989 relatif à l’établissement public Antoine-
Koenigswarter (Journal officiel du 3 novembre 2007)

Décret no 2007-1563 du 2 novembre 2007 étendant aux vétéri-
naires exerçant certaines fonctions de dirigeant de société l’affilia-
tion obligatoire au régime d’assurance vieillesse complémentaire
des vétérinaires (Journal officiel du 4 novembre 2007)

Décret no 2007-1564 du 2 novembre 2007 modifiant le décret
no 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions
d’exercice de l’ostéopathie (Journal officiel du 4 novembre 2007)

Décret no 2007-1571 du 5 novembre 2007 relatif aux élections aux
conseils régionaux et départementaux de l’ordre des infirmiers
(Journal officiel du 7 novembre 2007)

Décret du 5 novembre 2007 portant nomination du président du
conseil scientifique de l’Institut national du cancer - M. Pouysse-
gur (Jacques) (Journal officiel du 7 novembre 2007)

Décret no 2007-1574 du 6 novembre 2007 modifiant l’annexe 2-4
du code de l’action sociale et des familles établissant le guide-
barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des per-
sonnes handicapées (Journal officiel du 8 novembre 2007)

Décret no 2007-1581 du 7 novembre 2007 relatif aux servitudes
d’utilité publique instituées en vue d’assurer la protection de la
qualité des eaux destinées à la consommation humaine et modi-
fiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires)
(Journal officiel du 9 novembre 2007)

Décret no 2007-1582 du 7 novembre 2007 relatif à la protection
des personnes contre les dangers des rayonnements ionisants et
portant modification du code de la santé publique (dispositions
réglementaires) (Journal officiel du 9 novembre 2007)

Décret du 12 novembre 2007 portant nomination (enseignements
supérieurs) - M. Vacher (Dominique) (Journal officiel du
14 novembre 2007)

Décret no 2007-1606 du 13 novembre 2007 étendant aux agents
généraux d’assurance exerçant certaines fonctions de dirigeant de
société l’affiliation obligatoire au régime d’assurance vieillesse
complémentaire des agents généraux d’assurance (Journal officiel
du 15 novembre 2007)

Décret no 2007-1608 du 13 novembre 2007 relatif aux conditions
de nomination des praticiens sur la liste nationale d’habilitation à
diriger un service et aux conditions de désignation des respon-
sables des structures internes cliniques et médico-techniques et
modifiant le code de la santé publique (dispositions régle-
mentaires) (Journal officiel du 15 novembre 2007)

Décret no 2007-1624 du 15 novembre 2007 modifiant le décret
no 91-870 du 5 septembre 1991 modifié relatif à l’attribution
d’une prime de technicité aux ingénieurs hospitaliers (Journal
officiel du 17 novembre 2007)

Décret no 2007-1628 du 16 novembre 2007 Conseil national du
syndrome immunodéficitaire acquis (Journal officiel du
18 novembre 2007)

Décret no 2007-1659 du 23 novembre 2007 modifiant la composi-
tion du conseil d’administration du régime local d’assurance
maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle (Journal
officiel du 25 novembre 2007)

Arrêtés

Arrêté du 20 juin 2007 portant nomination au conseil de surveil-
lance de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travail-
leurs salariés (Journal officiel du 15 novembre 2007)

Arrêté du 18 juillet 2007 portant affectation des anciens élèves de
la 45e promotion de l’Ecole nationale supérieure de sécurité
sociale (Journal officiel du 1er novembre 2007)

Arrêté du 13 août 2007 portant fusion des unions pour le recouvre-
ment des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales
d’Arras-Douai et de Calais (Journal officiel du 30 octobre 2007)

Arrêté du 22 août 2007 fixant le modèle de suivi et d’analyse de
l’exécution de l’état des prévisions de recettes et de dépenses des
établissements publics de santé et des établissements de santé pri-
vés mentionnés aux b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la
sécurité sociale (Journal officiel du 22 novembre 2007)

Arrêté du 10 septembre 2007 portant nomination (directeurs dépar-
tementaux des affaires sanitaires et sociales) (Journal officiel du
30 octobre 2007)

Arrêtés du 17 septembre 2007 portant nomination de personnels de
direction des établissements sanitaires et sociaux (Journal officiel
du 13 novembre 2007)

Arrêté du 21 septembre 2007 portant nomination (directeurs
adjoints des affaires sanitaires et sociales) (Journal officiel du
30 octobre 2007)

Arrêté du 21 septembre 2007 modifiant l’arrêté du 13 octobre
2005 fixant la composition du dossier à fournir à la commission
compétente pour l’examen des demandes présentées par les per-
sonnes mentionnées aux articles L. 4111-2 (II) et L. 4221-14-2 du
code de la santé publique en vue de l’exercice en France des pro-
fessions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharma-
cien (Journal officiel du 7 novembre 2007)

Arrêté du 25 septembre 2007 portant nomination(directeurs dépar-
tementaux des affaires sanitaires et sociales) (Journal officiel du
30 octobre 2007)

Arrêté du 25 septembre 2007 fixant la liste des personnes auto-
risées à exercer en France la profession de médecin dans la spé-
cialité pneumologie 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 3 novembre 2007)

Arrêté du 27 septembre 2007 fixant la liste des personnes auto-
risées à exercer en France la profession de médecin dans la spé-
cialité neurologie en application des dispositions des I et I bis de
l’article L. 4111-2 du code de la santé publique (Journal officiel
du 3 novembre 2007)
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Arrêté du 28 septembre 2007 fixant la liste des personnes auto-
risées à exercer en France la profession de médecin dans la spé-
cialité ophtalmologie 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 3 novembre 2007)

Arrêté du 9 octobre 2007 portant création d’un Bulletin officiel de
la jeunesse, des sports et de la vie associative au ministère de la
santé, de la jeunesse et des sports (Journal officiel du 26 octo-
bre 2007)

Arrêté du 9 octobre 2007 portant nomination (directeurs adjoints
des affaires sanitaires et sociales) (Journal officiel du 30 octo-
bre 2007)

Arrêté du 9 octobre 2007 portant nomination(directions départe-
mentales des affaires sanitaires et sociales) (Journal officiel du
1er novembre 2007)

Arrêté du 9 octobre 2007 modifiant l’arrêté du 6 octobre 2003 por-
tant nomination à la commission chargée d’arrêter la liste d’apti-
tude aux emplois d’agent de direction des organismes de sécurité
sociale du régime général, du régime social des indépendants, aux
emplois de cadre supérieur des organismes de sécurité sociale
dans les mines et aux emplois de direction des unions régionales
des caisses d’assurance maladie (Journal officiel du
15 novembre 2007)

Arrêté du 10 octobre 2007 fixant la liste des personnes autorisées à
exercer en France la profession de médecin dans la spécialité «
neurochirurgie » en application des dispositions des I et I bis de
l’article L. 4111-2 du code de la santé publique (Journal officiel
du 14 novembre 2007)

Arrêté du 11 octobre 2007 portant nomination (directeurs départe-
mentaux des affaires sanitaires et sociales) (Journal officiel du
30 octobre 2007)

Arrêté du 11 octobre 2007 portant nomination (directeurs départe-
mentaux des affaires sanitaires et sociales) (Journal officiel du
30 octobre 2007)

Arrêté du 11 octobre 2007 déterminant les taux de promotion dans
certains corps de la fonction publique hospitalière (Journal officiel
du 1er novembre 2007)

Arrêté du 12 octobre 2007 modifiant l’arrêté du 17 mai 2005
fixant la contribution financière des caisses nationales de sécurité
sociale au groupement d’intérêt public pour le développement de
l’assistance technique et de la coopération internationales dans les
domaines de la santé et de la protection sociale « santé-protection
sociale » (Journal officiel du 27 octobre 2007)

Arrêté du 12 octobre 2007 modifiant l’arrêté du 19 octobre 2005
portant nomination au conseil de discipline des praticiens hospita-
liers (Journal officiel du 13 novembre 2007)

Arrêté du 12 octobre 2007 fixant la liste des personnes autorisées à
exercer en France la profession de médecin dans la spécialité «
ORL et chirurgie cervico-faciale » en application des dispositions
des I et I bis de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique
(Journal officiel du 14 novembre 2007)

Arrêté du 15 octobre 2007 fixant le montant de la dotation des
régimes obligatoires d’assurance maladie au Centre national de
gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction
de la fonction publique hospitalière pour l’année 2007 (Journal
officiel du 1er novembre 2007)

Arrêté du 16 octobre 2007 relatif à l’exercice des fonctions de
directeur ou directeur adjoint de laboratoire d’analyses de biologie
médicale (Journal officiel du 27 octobre 2007)

Arrêté du 16 octobre 2007 portant autorisation temporaire d’exer-
cice de la médecine en France en application des dispositions de
l’article L. 4131-4 du code de la santé publique (Journal officiel
du 27 octobre 2007)

Arrêté du 16 octobre 2007 portant autorisation temporaire d’exer-
cice de la médecine en France en application des dispositions de
l’article L. 4131-4 du code de la santé publique (Journal officiel
du 30 octobre 2007)

Arrêté du 16 octobre 2007 portant affectation des internes ayant
satisfait aux épreuves classantes nationales anonymes donnant
accès au troisième cycle des études médicales au titre de l’année
universitaire 2007-2008 (Journal officiel du 8 novembre 2007)

Arrêté du 17 octobre 2007 fixant le montant de la contribution
financière des départements au fonctionnement du groupement
d’intérêt public pour l’enfance en danger au titre de l’année 2007
(Journal officiel du 27 octobre 2007)

Arrêté du 17 octobre 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
14 novembre 2007)

Arrêté du 19 octobre 2007 relatif au budget 2007 de l’agence
régionale de l’hospitalisation de Haute-Normandie (Journal offi-
ciel du 30 octobre 2007)

Arrêté du 19 octobre 2007 relatif à l’exercice des fonctions de
directeur ou directeur adjoint de laboratoire d’analyses de biologie
médicale (Journal officiel du 30 octobre 2007)

Arrêté du 19 octobre 2007 portant approbation du règlement inté-
rieur du Haut Conseil de la santé publique (Journal officiel du
31 octobre 2007)

Arrêté du 22 octobre 2007 portant nomination au Conseil supérieur
de la pharmacie (Journal officiel du 7 novembre 2007)

Arrêté du 23 octobre 2007 portant agrément d’une association en
tant qu’organisme à but non lucratif et à vocation humanitaire
(Journal officiel du 1er novembre 2007)

Arrêté du 23 octobre 2007 portant nomination du président du
conseil d’administration de la caisse de prévoyance et de retraite
du personnel de la Société nationale des chemins de fer français
(Journal officiel du 3 novembre 2007)

Arrêté du 23 octobre 2007 fixant la liste des personnes autorisées à
exercer en France la profession de chirurgien-dentiste en applica-
tion des dispositions du II de l’article L. 4111-2 du code de la
santé publique (Journal officiel du 3 novembre 2007)

Arrêté du 23 octobre 2007 portant renouvellement du mandat des
membres de la commission des préparateurs en pharmacie prévue
à l’article L. 4241-6 du code de la santé publique autres que les
membres de droit (Journal officiel du 8 novembre 2007)

Arrêté du 23 octobre 2007 portant diverses dispositions relatives
aux produits et versements de la Caisse nationale de solidarité
pour l’autonomie prises en application des articles R. 14-10-43,
R. 14-10-45 et R. 14-10-46 du code de l’action sociale et des
familles (Journal officiel du 8 novembre 2007)

Arrêté du 23 octobre 2007 portant nomination au conseil d’ad-
ministration de la caisse de retraites du personnel de la Régie
autonome des transports parisiens (Journal officiel du
8 novembre 2007)

Arrêté du 23 octobre 2007 modifiant l’arrêté du 6 octobre 2003
portant nomination à la commission chargée d’arrêter la liste
d’aptitude aux emplois d’agent de direction des organismes de
sécurité sociale du régime général, du régime social des indépen-
dants, aux emplois de cadre supérieur des organismes de sécurité
sociale dans les mines et aux emplois de direction des unions
régionales des caisses d’assurance maladie (Journal officiel du
13 novembre 2007)

Arrêté du 23 octobre 2007 modifiant la liste des personnes auto-
risées à exercer en France la profession de médecin dans la spé-
cialité « biologie médicale » en application des dispositions des I
et I bis de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique (Jour-
nal officiel du 13 novembre 2007)

Arrêté du 24 octobre 2007 modifiant la liste des spécialités phar-
maceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel
du 30 octobre 2007)

Arrêté du 24 octobre 2007 modifiant la liste des spécialités phar-
maceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 30 octobre 2007)

Arrêté du 24 octobre 2007 portant nomination du président du
conseil de surveillance du fonds de financement de la protection
complémentaire de la couverture universelle du risque maladie
(Journal officiel du 3 novembre 2007)

Arrêté du 24 octobre 2007 portant nomination à la section sociale
du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale (Journal
officiel du 6 novembre 2007)

Arrêté du 24 octobre 2007 portant nomination (directeurs adjoints
des affaires sanitaires et sociales) (Journal officiel du
7 novembre 2007)

Arrêté du 24 octobre 2007 fixant la liste des personnes autorisées à
exercer en France la profession de médecin dans la spécialité
« médecine nucléaire » en application des dispositions des I et I
bis de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique (Journal
officiel du 14 novembre 2007)
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Arrêté du 25 octobre 2007 modifiant la liste des spécialités phar-
maceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel
du 1er novembre 2007)

Arrêté du 25 octobre 2007 modifiant la liste des spécialités phar-
maceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 1er novembre 2007)

Arrêté du 25 octobre 2007 relatif à la déclaration préalable prévue
à l’article R. 4112-9 du code de la santé publique (Journal officiel
du 7 novembre 2007)

Arrêté du 26 octobre 2007 fixant la durée de prescription aux
femmes susceptibles de procréer des médicaments contenant du
lénalidomide ou du thalidomide administré par voie orale (Journal
officiel du 1er novembre 2007)

Arrêté du 26 octobre 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 1er novembre 2007)

Arrêté du 26 octobre 2007 portant agrément national des associa-
tions et unions d’associations représentant les usagers dans les
instances hospitalières ou de santé publique (Journal officiel du
4 novembre 2007)

Arrêté du 26 octobre 2007 fixant la date des élections des repré-
sentants du personnel au conseil d’administration de l’Union pour
le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations
fami l i a les  de  Maine-e t -Lo i re  (Journa l  o f f i c i e l du
6 novembre 2007)

Arrêté du 26 octobre 2007 fixant les modalités d’avancement aux
grades d’adjoint administratif de 1re classe et d’adjoint technique
de 1re classe relevant des ministres chargés des affaires sociales
(Journal officiel du 7 novembre 2007)

Arrêté du 26 octobre 2007 portant classement sur les listes des
substances vénéneuses (Journal officiel du 7 novembre 2007)

Arrêté du 26 octobre 2007 fixant la liste des actes du directeur et
du conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie
pris en application de l’article R. 14-10-18 du code de l’action
sociale et des familles (Journal officiel du 8 novembre 2007)

Arrêté du 29 octobre 2007 modifiant la fiche d’information théra-
peutique annexée à l’arrêté du 20 septembre 2007 modifiant la
liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés
sociaux et établie en application de l’article R. 163-2 du code de
la sécurité sociale (Journal officiel du 6 novembre 2007)

Arrêté du 29 octobre 2007 modifiant la liste des spécialités phar-
maceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel
du 6 novembre 2007)

Arrêté du 29 octobre 2007 modifiant la liste des spécialités phar-
maceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 6 novembre 2007)

Arrêté du 29 octobre 2007 relatif à l’exercice des fonctions de
directeur ou directeur adjoint de laboratoire d’analyses de biologie
médicale (Journal officiel du 8 novembre 2007)

Arrêté du 29 octobre 2007 portant nomination à des sections du
Comité national de la recherche scientifique (Journal officiel du
14 novembre 2007)

Arrêté du 30 octobre 2007 portant nomination à la commission
professionnelle consultative du travail social et de l’intervention
sociale (Journal officiel du 9 novembre 2007)

Arrêté du 30 octobre 2007 relatif au budget 2007 de l’agence
régionale de l’hospitalisation de Corse (Journal officiel du
13 novembre 2007)

Arrêté du 30 octobre 2007 modifiant la liste des personnes auto-
risées à exercer en France la profession de médecin dans la spé-
cialité « médecine générale » en application des dispositions des I
et I bis de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique (Jour-
nal officiel du 13 novembre 2007)

Arrêté du 30 octobre 2007 relatif aux conditions d’autorisations
des dépôts de sang pris en application des articles R. 1221-20-1 et
R. 1221-20-3 (Journal officiel du 15 novembre 2007)

Arrêté du 30 octobre 2007 fixant la liste des matériels des dépôts
de sang prévue à l’article R. 1221-20-4 (Journal officiel du
15 novembre 2007)

Arrêté du 30 octobre 2007 fixant le modèle type de convention
entre un établissement de santé et l’établissement de transfusion
sanguine référent pour l’établissement d’un dépôt de sang (Jour-
nal officiel du 15 novembre 2007)

Arrêté du 30 octobre 2007 modifiant l’arrêté du 17 juillet 2007
fixant le montant de la dotation annuelle de financement du ser-
vice de santé des armées en 2007 (Journal officiel du
16 novembre 2007)

Arrêté du 31 octobre 2007 fixant la liste des établissements agréés
dispensant une formation en ostéopathie (Journal officiel du
9 novembre 2007)

Arrêté du 31 octobre 2007 portant autorisation temporaire d’exer-
cice de la médecine en France en application des dispositions de
l’article L. 4131-4 du code de la santé publique (Journal officiel
du 14 novembre 2007)

Arrêté du 31 octobre 2007 portant autorisation temporaire d’exer-
cice de la médecine en France en application des dispositions de
l’article L. 4131-4 du code de la santé publique (Journal officiel
du 14 novembre 2007)

Arrêté du 31 octobre 2007 relatif au budget 2007 de l’agence
régionale de l’hospitalisation d’Ile-de-France (Journal officiel du
15 novembre 2007)

Arrêté du 31 octobre 2007 relatif au budget 2007 de l’agence
régionale de l’hospitalisation de Provence-Alpes-Côte d’Azur
(Journal officiel du 15 novembre 2007)

Arrêté du 31 octobre 2007 portant autorisation d’exercice en
France de la profession de médecin en application des disposi-
tions de l’article L. 4131-4-1 du code de la santé publique (Jour-
nal officiel du 16 novembre 2007)

Arrêté du 31 octobre 2007 portant autorisation d’exercice en
France de la profession de médecin en application des disposi-
tions de l’article L. 4131-4-1 du code de la santé publique (Jour-
nal officiel du 16 novembre 2007)

Arrêté du 31 octobre 2007 portant autorisation d’exercice en
France de la profession de médecin en application des disposi-
tions de l’article L. 4131-4-1 du code de la santé publique (Jour-
nal officiel du 16 novembre 2007)

Arrêté du 2 novembre 2007 fixant la liste des départements dans
lesquels est expérimenté le revenu de solidarité active en faveur
des allocataires de l’allocation de parent isolé (Journal officiel du
3 novembre 2007)

Arrêté du 2 novembre 2007 portant nomination de l’adjoint au
secrétaire général du Conseil supérieur de la réserve militaire
(Journal officiel du 14 novembre 2007)

Arrêté du 3 novembre 2007 modifiant l’arrêté du 5 avril 2005
fixant la liste des centres de vaccination habilités à effectuer la
vaccination antiamarile et à délivrer les certificats internationaux
de vaccination contre la fièvre jaune (Journal officiel du
17 novembre 2007)

Arrêté du 5 novembre 2007 portant nomination de la présidente du
conseil d’administration de l’établissement public Antoine Koe-
nigswarter (Journal officiel du 7 novembre 2007)

Arrêté du 5 novembre 2007 modifiant l’arrêté du 6 octobre 2003
portant nomination à la commission chargée d’arrêter la liste
d’aptitude aux emplois d’agent de direction des organismes de
sécurité sociale du régime général, du régime social des indépen-
dants, aux emplois de cadre supérieur des organismes de sécurité
sociale dans les mines et aux emplois de direction des unions
régionales des caisses d’assurance maladie (Journal officiel du
14 novembre 2007)

Arrêté du 5 novembre 2007 fixant le solde de la répartition pour
l’année 2007 entre les comités de protection des personnes de la
taxe additionnelle mentionnée à l’article L. 1123-8 du code de la
santé publique (Journal officiel du 15 novembre 2007)

Arrêté du 5 novembre 2007 relatif au budget 2007 de l’agence
régionale de l’hospitalisation de Guadeloupe (Journal officiel du
15 novembre 2007)

Arrêté du 5 novembre 2007 relatif au budget 2007 de l’agence
régionale de l’hospitalisation de la Réunion (Journal officiel du
15 novembre 2007)

Arrêté du 5 novembre 2007 relatif au budget 2007 de l’agence
régionale de l’hospitalisation de Champagne-Ardenne (Journal
officiel du 15 novembre 2007)

Arrêté du 5 novembre 2007 relatif au budget 2007 de l’agence
régionale de l’hospitalisation des Pays de la Loire (Journal offi-
ciel du 15 novembre 2007)
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Arrêté du 5 novembre 2007 portant autorisation temporaire d’exer-
cice de la médecine en France en application des dispositions de
l’article L. 4131-4 du code de la santé publique (Journal officiel
du 16 novembre 2007)

Arrêté du 5 novembre 2007 portant autorisation temporaire d’exer-
cice de la médecine en France en application des dispositions de
l’article L. 4131-4 du code de la santé publique (Journal officiel
du 16 novembre 2007)

Arrêté du 5 novembre 2007 fixant les limites du territoire de santé
pour l’interrégion Est (Journal officiel du 17 novembre 2007)

Arrêté du 5 novembre 2007 portant nomination au comité tech-
nique des infections nosocomiales et des infections liées aux soins
(Journal officiel du 17 novembre 2007)

Arrêté du 6 novembre 2007 fixant pour l’année 2008, par classe
pharmaco-thérapeutique, la liste des médicaments devant faire
l’objet d’un examen en vue du renouvellement de leur inscription
conformément à l’article 2 du décret no 99-915 du 27 octobre
1999 modifié relatif aux médicaments remboursables (Journal
officiel du 13 novembre 2007)

Arrêté du 6 novembre 2007 portant nomination du commissaire du
Gouvernement auprès du BRGM (Journal officiel du
14 novembre 2007)

Arrêté du 6 novembre 2007 relatif au changement de distributeur
de l’implant pour le traitement du reflux vésico-rénal Macro-
plastique 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 22 novembre 2007)

Arrêté du 6 novembre 2007 modifiant la liste des spécialités phar-
maceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 23 novembre 2007)

Arrêté du 7 novembre 2007 modifiant la liste des spécialités phar-
maceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel
du 16 novembre 2007)

Arrêté du 7 novembre 2007 modifiant la liste des spécialités phar-
maceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel
du 16 novembre 2007)

Arrêté du 7 novembre 2007 modifiant la liste des spécialités phar-
maceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 16 novembre 2007)

Arrêté du 7 novembre 2007 portant nomination au conseil de la
Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés
(Journal officiel du 16 novembre 2007)

Arrêté du 7 novembre 2007 portant inscription à un tableau
d’avancement (inspection de l’action sanitaire et sociale) (Journal
officiel du 16 novembre 2007)

Arrêté du 7 novembre 2007 portant autorisation temporaire d’exer-
cice de la médecine en France en application des dispositions de
l’article L. 4131-4 du code de la santé publique (Journal officiel
du 16 novembre 2007)

Arrêté du 7 novembre 2007 fixant la liste des candidats admis en
qualité d’élève à l’Ecole nationale supérieure de sécurité sociale
en 2007 (47e promotion) (Journal officiel du 17 novembre 2007)

Arrêté du 8 novembre 2007 portant nomination (administration
centrale) (Journal officiel du 10 novembre 2007)

Arrêté du 8 novembre 2007 portant nomination (administration
centrale) (Journal officiel du 10 novembre 2007)

Arrêté du 8 novembre 2007 modifiant la liste des spécialités phar-
maceutiques prises en charge en sus des prestations d’hospitalisa-
tion mentionnée à l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité
sociale (Journal officiel du 14 novembre 2007)

Arrêté du 8 novembre 2007 modifiant la liste des spécialités phar-
maceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel
du 14 novembre 2007)

Arrêté du 8 novembre 2007 modifiant la liste des spécialités phar-
maceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services
publics (Journal officiel du 14 novembre 2007)

Arrêté du 8 novembre 2007 relatif à une demande de transfert
d’officine de pharmacie (Journal officiel du 16 novembre 2007)

Arrêté du 8 novembre 2007 relatif au budget 2007 de l’agence
régionale de l’hospitalisation de Franche-Comté (Journal officiel
du 17 novembre 2007)

Arrêté du 12 novembre 2007 relatif aux conditions de prise en
charge des spécialités pharmaceutiques disposant d’une auto-
risation 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
16 novembre 2007)

Arrêté du 12 novembre 2007 modifiant la liste des spécialités
pharmaceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers ser-
vices publics (Journal officiel du 16 novembre 2007)

Arrêté du 12 novembre 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
21 novembre 2007)

Arrêté du 12 novembre 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
21 novembre 2007)

Arrêté du 13 novembre 2007 modifiant la liste des spécialités
pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal offi-
ciel du 16 novembre 2007)

Arrêté du 13 novembre 2007 modifiant la liste des spécialités
pharmaceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers ser-
vices publics (Journal officiel du 16 novembre 2007)

Arrêté du 13 novembre 2007 modifiant la liste des spécialités
pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal offi-
ciel du 16 novembre 2007)

Arrêté du 13 novembre 2007 modifiant la liste des spécialités
pharmaceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers ser-
vices publics (Journal officiel du 16 novembre 2007)

Arrêté du 13 novembre 2007 portant nomination à la commission
des accidents du travail et des maladies professionnelles de la
Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés
(Journal officiel du 21 novembre 2007)

Arrêté du 15 novembre 2007 modifiant la liste des spécialités
pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal offi-
ciel du 22 novembre 2007)

Arrêté du 15 novembre 2007 modifiant la liste des spécialités
pharmaceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers ser-
vices publics (Journal officiel du 22 novembre 2007)

Arrêté du 15 novembre 2007 modifiant la liste des spécialités
pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal offi-
ciel du 23 novembre 2007)

Arrêté du 15 novembre 2007 modifiant la liste des spécialités
pharmaceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers ser-
vices publics (Journal officiel du 23 novembre 2007)

Arrêté du 15 novembre 2007 modifiant la liste des spécialités
pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal offi-
ciel du 23 novembre 2007)

Arrêté du 15 novembre 2007 modifiant la liste des spécialités
pharmaceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers ser-
vices publics (Journal officiel du 23 novembre 2007)

Arrêté du 19 novembre 2007 portant nomination (administration
centrale) (Journal officiel du 21 novembre 2007)

Décisions

Décision du 4 octobre 2007 portant modification au répertoire des
groupes génériques mentionné à l’article R. 5121-5 du code de la
santé publique (Journal officiel du 8 novembre 2007)

Décision du 8 octobre 2007 interdisant une publicité pour un médi-
cament mentionnée à l’article L. 5122-1, premier alinéa, du code
de la santé publique, destinée aux personnes appelées à prescrire
ou délivrer ces médicaments ou à les utiliser dans l’exercice de
leur art (Journal officiel du 7 novembre 2007)

Décision du 9 octobre 2007 portant nomination d’experts auprès de
la commission mentionnée à l’article R. 5121-50 du code de la
santé publique (Journal officiel du 1er novembre 2007)

Décision du 9 octobre 2007 portant nomination d’experts auprès du
groupe d’experts sur les recherches biomédicales portant sur le
médicament (Journal officiel du 1er novembre 2007)

Décision du 15 octobre 2007 portant nomination d’experts auprès
de la Commission nationale des dispositifs médicaux de diagnos-
tic in vitro (Journal officiel du 1er novembre 2007)
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Décision du 16 octobre 2007 portant nomination d’experts auprès
de la commission mentionnée à l’article R. 5121-50 du code de la
santé publique (Journal officiel du 1er novembre 2007)

Décision du 16 octobre 2007 portant nomination d’experts auprès
du groupe d’experts sur les recherches biomédicales portant sur le
médicament (Journal officiel du 1er novembre 2007)

Décision du 17 octobre 2007 portant nomination d’experts auprès
du groupe d’experts sur les recherches biomédicales portant sur le
médicament (Journal officiel du 1er novembre 2007)

Décision du 17 octobre 2007 modifiant la décision du 12 mars
2007 portant nomination d’experts rapporteurs auprès de la
Commission nationale de matériovigilance (Journal officiel du
1er novembre 2007)

Décision du 18 octobre 2007 portant nomination d’experts auprès
du groupe d’experts sur les recherches biomédicales portant sur le
médicament (Journal officiel du 1er novembre 2007)

Décision du 22 octobre 2007 modifiant la décision du 26 janvier
2007 portant nomination du groupe de travail relatif à l’incidence
des médicaments sur la reproduction, la grossesse et l’allaitement
de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
(Journal officiel du 1er novembre 2007)

Décision du 22 octobre 2007 modifiant la décision du 26 janvier
2007 portant nomination d’experts auprès de la commission men-
tionnée à l’article R. 5121-50 du code de la santé publique (Jour-
nal officiel du 1er novembre 2007)

Décision du 22 octobre 2007 portant nomination d’experts auprès
de la commission mentionnée à l’article R. 5121-50 du code de la
santé publique (Journal officiel du 1er novembre 2007)

Décision du 23 octobre 2007 interdisant une publicité pour un
médicament mentionnée à l’article L. 5122-1, premier alinéa, du
code de la santé publique destinée aux personnes appelées à pres-
crire ou délivrer ces médicaments ou à les utiliser dans l’exercice
de leur art (Journal officiel du 9 novembre 2007)

Décision du 24 octobre 2007 portant création à l’Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé d’un groupe de travail
« Prise en charge médicamenteuse de la douleur aiguë et chro-
nique chez l’enfant » (Journal officiel du 13 novembre 2007)

Décision du 24 octobre 2007 portant nomination à l’Agence fran-
çaise de sécurité sanitaire des produits de santé du groupe de tra-
vail « Prise en charge médicamenteuse de la douleur aiguë et
chronique chez l’enfant » (Journal officiel du 13 novembre 2007)

Décision du 25 octobre 2007 portant nomination de rapporteurs
auprès du comité de validation des recommandations de bonne
pratique sur les produits de santé (Journal officiel du
13 novembre 2007)

Décision du 29 octobre 2007 portant modification au répertoire des
groupes génériques mentionné à l’article R. 5121-5 du code de la
santé publique (Journal officiel du 13 novembre 2007)

Décision du 5 novembre 2007 relative aux bonnes pratiques de pré-
paration (Journal officiel du 21 novembre 2007)

Décision du 5 novembre 2007 portant nomination d’experts auprès
de la Commission nationale des dispositifs médicaux de diagnos-
tic in vitro (Journal officiel du 21 novembre 2007)

Décision du 5 novembre 2007 portant nomination d’experts auprès
du groupe d’experts sur les recherches biomédicales portant sur le
médicament (Journal officiel du 21 novembre 2007)

Décision du 5 novembre 2007 portant nomination d’experts auprès
du groupe d’experts sur les recherches biomédicales portant sur
les dispositifs médicaux (Journal officiel du 21 novembre 2007)

Décision du 5 novembre 2007 portant nomination d’experts auprès
de la commission mentionnée à l’article R. 5121-50 du code de la
santé publique (Journal officiel du 21 novembre 2007)

Décision du 8 novembre 2007 portant nomination d’un expert
auprès de la Commission nationale des dispositifs médicaux
(Journal officiel du 23 novembre 2007)

Décision du 13 novembre 2007 modifiant la décision du 13 avril
2007 modifiée portant délégation de signature à l’Agence fran-
çaise de sécurité sanitaire des produits de santé (Journal officiel
du 22 novembre 2007)

Décision du 13 novembre 2007 portant modification au répertoire
des groupes génériques mentionné à l’article R. 5121-5 du code
de la santé publique (Journal officiel du 22 novembre 2007)

Avis
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel

du 30 octobre 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
30 octobre 2007)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 30 octobre 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 30 octobre 2007)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 1er novembre 2007)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 1er novembre 2007)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 1er novembre 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
1er novembre 2007)

Avis relatif à des suspensions d’autorisation de mise sur le marché
de  méd icamen t s  vé t é r ina i r e s  (Journa l  o f f i c i e l du
1er novembre 2007)

Avis relatif à l’octroi d’autorisations de mise sur le marché de médi-
caments vétérinaires (Journal officiel du 1er novembre 2007)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 6 novembre 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
6 novembre 2007)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 9 novembre 2007)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 14 novembre 2007)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 14 novembre 2007)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 14 novembre 2007)

Avis relatif aux tarifs, aux prix de cession 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
14 novembre 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
14 novembre 2007)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 16 novembre 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
16 novembre 2007)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 16 novembre 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 16 novembre 2007)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 16 novembre 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
16 novembre 2007)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 16 novembre 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
16 novembre 2007)
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Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 22 novembre 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 22 novembre 2007)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 23 novembre 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
23 novembre 2007)

Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel
du 23 novembre 2007)

Avis relatif aux tarifs, aux prix de cession 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
23 novembre 2007)
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