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Arrêté du 20 décembre 2007 fixant les indicateurs des services mandataires judiciaires à la protection
des majeurs et des services délégués aux prestations familiales et leurs modes de calcul pris en
application de l’article R. 314-29 du code de l’action sociale et des familles (Journal officiel du
4 mars 2008)
Arrêté du 3 janvier 2008 fixant pour l’année 2006 les montants des transferts définitifs des compensations généralisées vieillesse et maladie, bilatérales maladie et spécifique entre les régimes spéciaux d’assurance vieillesse (rectificatif) (Journal officiel du 1er mars 2008)
Arrêté du 18 janvier 2008 portant nomination d’élèves directeurs d’établissements sanitaires, sociaux
et médico-sociaux (Journal officiel du 26 février 2008)
Arrêté du 22 janvier 2008 fixant la nomenclature des comptes obligatoirement ouverts dans l’état des
prévisions de recettes et de dépenses et dans la comptabilité des établissements de santé privés
mentionnés aux b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du
13 mars 2008)
Arrêté du 6 février 2008 relatif au compte d’emploi prévu à l’article R. 314-104 du code de l’action
sociale et des familles (Journal officiel du 9 mars 2008)
Arrêté du 11 février 2008 portant prorogation du mandat des membres des commissions administratives paritaires compétentes à l’égard des corps des adjoints sanitaires et des agents sanitaires
(Journal officiel du 1er mars 2008)
Arrêté du 12 février 2008 portant ouverture du concours spécial d’internat en médecine du travail au
titre de l’année universitaire 2008-2009 (Journal officiel du 27 février 2008)
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Arrêté du 12 février 2008 fixant le modèle du formulaire « Contribution sur le chiffre d’affaires –
entreprises de l’industrie pharmaceutique » (Journal officiel du 29 février 2008)
Arrêté du 12 février 2008 fixant le modèle du formulaire « Déclaration sur l’honneur de cessation
d’activité salariée au régime général » (Journal officiel du 7 mars 2008)
Arrêté du 13 février 2008 portant création de la commission administrative paritaire compétente à
l’égard du corps des attachés d’administration des affaires sociales (Journal officiel du
26 février 2008)
Arrêté du 13 février 2008 portant création de la commission administrative paritaire compétente à
l’égard du corps des secrétaires administratifs relevant des ministres chargés des affaires sociales
(Journal officiel du 26 février 2008)
Arrêté du 14 février 2008 relatif à la désignation des délégués de zone de défense et à l’organisation
territoriale de la défense et de la sécurité dans le domaine des affaires sanitaires et sociales (Journal officiel du 26 février 2008)
Arrêté du 14 février 2008 relatif au nombre de pharmaciens dont les titulaires d’officine doivent se
faire assister en raison de l’importance de leur chiffre d’affaires (Journal officiel du 29 février 2008)
Arrêté du 14 février 2008 portant nomination des membres du jury de l’examen de fin de stage en
vue de la titularisation dans le corps des professeurs d’enseignement technique des instituts nationaux de jeunes sourds et de l’Institut national des jeunes aveugles (Journal officiel du
19 mars 2008)
Arrêté du 15 février 2008 modifiant l’arrêté du 22 janvier 2008 relatif aux montants régionaux des
subventions ou avances du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et
privés relative à des opérations d’investissement visées au III de l’article 40 de la loi no 2000-1257
du 23 décembre 2000 et aux actions prévues au 3o du II du même article (Journal officiel du
28 février 2008)
Arrêté du 15 février 2008 portant nomination à la section sociale du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale (Journal officiel du 7 mars 2008)
Arrêté du 15 février 2008 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du 12 mars 2008)
Arrêté du 15 février 2008 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l’usage des
collectivités et divers services publics (Journal officiel du 12 mars 2008)
Arrêté du 15 février 2008 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du 13 mars 2008)
Arrêté du 15 février 2008 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l’usage des
collectivités et divers services publics (Journal officiel du 13 mars 2008)
Arrêté du 18 février 2008 portant nomination à la Commission nationale de la négociation collective
et à deux sous-commissions constituées en son sein (Journal officiel du 26 février 2008)
Arrêté du 18 février 2008 fixant le modèle du formulaire « Déclaration annuelle obligatoire des volontaires associatifs pour validation des droits à retraite de la sécurité sociale » (Journal officiel du
27 février 2008)
Arrêté du 18 février 2008 relatif à la cotisation accidents du travail et maladies professionnelles due
pour les personnes bénéficiaires du contrat d’appui prévu aux articles L. 127-1 à L. 127-7 du code
de commerce (Journal officiel du 27 février 2008)
Arrêté du 18 février 2008 fixant les limites du territoire de santé pour l’interrégion Antilles-Guyane
(Journal officiel du 29 février 2008)
Arrêté du 18 février 2008 portant nomination dans l’emploi de conseiller général des établissements
de santé (Journal officiel du 20 mars 2008)
Arrêté du 18 février 2008 fixant les limites du territoire de santé pour l’interrégion Sud-Ouest (Journal officiel du 21 mars 2008)
Arrêté du 19 février 2008 modifiant l’arrêté du 5 septembre 1996 fixant la liste des diplômes admis
en équivalence à la licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives en application du 1o du premier alinéa de l’article 4 du décret no 85-720 du 10 juillet 1985 modifié (Journal
officiel du 1er mars 2008)
Arrêté du 20 février 2008 modifiant l’arrêté du 16 mai 1997 relatif à l’indemnisation des maîtres de
stage exerçant leur activité en cabinet libéral (Journal officiel du 4 mars 2008)
Arrêté du 20 février 2008 pris en application de l’article 1er du décret no 93-710 du 27 mars 1993
fixant la liste des personnes habilitées à rechercher et constater les infractions pénales prévues par
l’article L. 111-3 du code du sport (Journal officiel du 19 mars 2008)
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Arrêté du 21 février 2008 relatif à l’implant de réfection de paroi Colekin de la société Textile Hi-Tec
et aux conditions de prise en charge des implants de réfection de paroi Colekin au chapitre 2 du
titre III de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l’article L. 165-1 du code de
la sécurité sociale (Journal officiel du 26 février 2008)
Arrêté du 21 février 2008 relatif à l’inscription du stimulateur cardiaque CONTAK RENEWAL TR2
modèles H140 et H145 de la société GUIDANT France SAS au chapitre 4 du titre III de la liste des
produits et prestations remboursables prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale
(Journal officiel du 26 février 2008)
Arrêté du 21 février 2008 modifiant l’arrêté du 8 janvier 2008 relatif aux implants méniscaux inscrits
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 26 février 2008)
Arrêté du 21 février 2008 relatif à l’anneau gastrique ajustable SAGB de la société ETHICON ENDOSURGERY 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 26 février 2008)
Arrêté du 21 février 2008 portant radiation du protecteur de hanche HIPS des laboratoires Paul Hartmann SARL et du protecteur de hanche KPH de la société Gibaud SAS au chapitre 1er du titre Ier de
la liste des produits et prestations remboursables prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité
sociale (Journal officiel du 26 février 2008)
Arrêté du 21 février 2008 modifiant l’arrêté du 22 août 1990 portant application de l’article R. 5132-86
du code de la santé publique pour le cannabis (Journal officiel du 29 février 2008)
Arrêté du 21 février 2008 relatif à l’inscription du fauteuil roulant électrique monte-marches TOPCHAIR-S de la société HMC2 Développement SAS (France) au chapitre 1er du titre IV de la liste des
produits et prestations remboursables prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale
(Journal officiel du 7 mars 2008)
Arrêté du 22 février 2008 relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale et des
données de facturation correspondantes, produites par les établissements de santé publics ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, et à la transmission d’informations issues de ce traitement dans les conditions définies à l’article L. 6113-8 du code de la
santé publique (Journal officiel du 29 février 2008)
Arrêté du 22 février 2008 modifiant l’arrêté du 28 mars 1990 fixant la rémunération hospitalière des
personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins d’enseignement et de recherche
dentaires (Journal officiel du 1er mars 2008)
Arrêté du 22 février 2008 modifiant l’arrêté du 6 février 2001 fixant la liste des substances qui ne
peuvent entrer dans la composition des produits cosmétiques (Journal officiel du 1er mars 2008)
Arrêté du 22 février 2008 fixant le prélèvement provisionnel à opérer sur le produit au titre de
l’année 2008 de la contribution sociale de solidarité instituée par l’article L. 651-1 du code de la
sécurité sociale (Journal officiel du 4 mars 2008)
Arrêté du 22 février 2008 modifiant l’arrêté du 25 janvier 2006 fixant les taux de promotion dans les
corps du ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement et du ministère de la santé
et des solidarités et du corps interministériel des infirmiers et infirmières des services médicaux
des administrations de l’Etat pour les années 2006 et 2007 (Journal officiel du 15 mars 2008)
Arrêté du 22 février 2008 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 et des dispositions du IV de l’article 83 de la loi no 2006-1640
du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 (Journal officiel du
21 mars 2008)
Arrêté du 25 février 2008 relatif aux modalités de disparition progressive du coefficient de haute
technicité des établissements de santé privés mentionnés au d de l’article L. 162-22-6 du code de la
sécurité sociale et pris en application du IV de l’article 33 de la loi no 2003-1199 du 18 décembre
2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 (Journal officiel du 29 février 2008)
Arrêté du 25 février 2008 portant nomination du commissaire du Gouvernement auprès du groupement d’intérêt public dénommé « Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et des services sociaux et médico-sociaux » (Journal officiel du 4 mars 2008)
Arrêté du 25 février 2008 modifiant 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 (Journal
officiel du 5 mars 2008)
Arrêté du 25 février 2008 approuvant la fusion comportant un transfert de portefeuille de bulletins
d’adhésion à des règlements et de contrats d’une mutuelle (Journal officiel du 5 mars 2008)
Arrêté du 25 février 2008 complétant l’arrêté du 27 décembre 2007 fixant la liste des corps relevant
des ministres chargés des affaires sociales dont les membres peuvent exercer dans les services du
ministre de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du codéveloppement (Journal
officiel du 7 mars 2008)
BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2008/3 TXTJO, Page 3.

.

.

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITÉ
MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Arrêté du 25 février 2008 portant nomination du vice-président du conseil d’administration de l’Ecole
nationale supérieure de sécurité sociale (Journal officiel du 21 mars 2008)
Arrêté du 26 février 2008 listant les établissements agréés dispensant une formation en ostéopathie
(Journal officiel du 1er mars 2008)
Arrêté du 26 février 2008 fixant les effectifs des personnels enseignants et hospitaliers titulaires des
centres hospitaliers et universitaires (Journal officiel du 6 mars 2008)
Arrêté du 26 février 2008 fixant les effectifs des personnels enseignants et hospitaliers temporaires et
des assistants de l’enseignement supérieur des centres hospitaliers et universitaires (Journal officiel du 6 mars 2008)
Arrêté du 26 février 2008 modifiant l’arrêté du 6 novembre 1996 modifié portant homologation des
règles de répartition et d’attribution des greffons prélevés sur une personne décédée en vue de
transplantation d’organes (Journal officiel du 8 mars 2008)
Arrêté du 27 février 2008 fixant les éléments tarifaires mentionnés aux 1o à 3o du I de l’article L. 16222-3 du code de la sécurité sociale des établissements de santé mentionnés au d de l’article L. 16222-6 du code de la sécurité sociale pour l’année 2008 (Journal officiel du 29 février 2008)
Arrêté du 27 février 2008 fixant pour l’année 2008 l’objectif quantifié national mentionné à l’article L.
162-22-2 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 29 février 2008)
Arrêté du 27 février 2008 portant détermination pour 2008 de la dotation nationale de financement
des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article L. 162-22-13
du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 29 février 2008)
Arrêté du 27 février 2008 fixant pour l’année 2008 l’objectif des dépenses d’assurance maladie mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 29 février 2008)
Arrêté du 27 février 2008 fixant pour l’année 2008 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l’article L.
162-22-9 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 29 février 2008)
Arrêté du 27 février 2008 portant cessation de fonctions et nomination (administration centrale)
(Journal officiel du 29 février 2008)
Arrêté du 27 février 2008 fixant pour l’année 2008 les ressources d’assurance maladie des établissements de santé exerçant une activité de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie (Journal
officiel du 5 mars 2008)
Arrêté du 27 février 2008 fixant la répartition entre les régimes obligatoires d’assurance maladie de
la participation au financement du fonds d’aide à la qualité des soins de ville pour 2007 (Journal
officiel du 8 mars 2008)
Arrêté du 27 février 2008 portant approbation de dispositions statutaires (application de l’article 14
[5o] du décret no 85-986 du 16 septembre 1985 modifié) (Journal officiel du 14 mars 2008)
Arrêté du 28 février 2008 modifiant l’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 4 mars 2008)
Arrêté du 28 février 2008 modifiant l’arrêté du 22 février 1990 fixant la liste des substances classées
comme stupéfiants (Journal officiel du 7 mars 2008)
Arrêté du 28 février 2008 portant agrément d’une association en tant qu’organisme à but non lucratif
et à vocation humanitaire (Journal officiel du 7 mars 2008)
Arrêté du 28 février 2008 portant nomination au conseil d’administration de l’Ecole nationale supérieure de sécurité sociale (Journal officiel du 12 mars 2008)
Arrêté du 28 février 2008 portant autorisation temporaire d’exercice de la médecine en France en
application des dispositions de l’article L. 4131-4 du code de la santé publique (Journal officiel du
20 mars 2008)
Arrêté du 28 février 2008 portant autorisation temporaire d’exercice de la médecine en France en
application des dispositions de l’article L. 4131-4 du code de la santé publique (Journal officiel du
21 mars 2008)
Arrêté du 29 février 2008 relatif à l’entrée en vigueur de certaines dispositions du décret no 2006-1221
du 5 octobre 2006 modifié relatif aux personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques
hospitaliers et modifiant le code de la santé publique (Journal officiel du 5 mars 2008)
Arrêté du 29 février 2008 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du 7 mars 2008)
Arrêté du 29 février 2008 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l’usage des
collectivités et divers services publics (Journal officiel du 7 mars 2008)
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Arrêté du 3 mars 2008 modifiant l’arrêté du 4 août 1987 relatif aux prix et aux marges des médicaments remboursables et des vaccins et des allergènes préparés spécialement pour un individu
(Journal officiel du 6 mars 2008)
Arrêté du 3 mars 2008 fixant pour l’année 2008 les dotations régionales mentionnées à l’article L.
174-1-1 du code de la sécurité sociale et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation (Journal officiel du 7 mars 2008)
Arrêté du 3 mars 2008 modifiant l’arrêté du 7 avril 1998 modifié relatif aux études préparatoires au
diplôme d’Etat de psychomotricien (Journal officiel du 11 mars 2008)
Arrêté du 3 mars 2008 portant création de la commission d’équivalence de diplômes pour l’accès au
corps des médecins inspecteurs de santé publique (Journal officiel du 19 mars 2008)
Arrêté du 3 mars 2008 portant création de la commission d’équivalence de diplômes pour l’accès au
corps des pharmaciens inspecteurs de santé publique (Journal officiel du 19 mars 2008)
Arrêté du 4 mars 2008 portant nomination au Comité consultatif national d’éthique pour les sciences
de la vie et de la santé (Journal officiel du 7 mars 2008)
Arrêté du 4 mars 2008 relatif à l’utilisation par l’équipe du service d’endocrinologie et de diabétologie pédiatrique de l’hôpital Robert Debré du répertoire national interrégimes des bénéficiaires de
l’assurance maladie (Journal officiel du 15 mars 2008)
Arrêté du 4 mars 2008 fixant pour 2007 la quote-part de recettes fiscales entre les régimes et caisses
de sécurité sociale concernés par les mesures d’allègement de cotisations sociales définies à
l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 19 mars 2008)
Arrêté du 4 mars 2008 fixant pour 2007 la quote-part de recettes fiscales entre les régimes et caisses
de sécurité sociale concernés par les mesures d’allègement de cotisations sociales définies aux
articles L. 241-17 et L. 241-18 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 19 mars 2008)
Arrêté du 5 mars 2008 relatif au stimulateur cardiaque INSYNC III modèle 8042 de la société MEDTRONIC France SAS au chapitre 4 du titre III de la liste des produits et prestations remboursables
prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 11 mars 2008)
Arrêté du 5 mars 2008 relatif à la valve aortique péricardique bovine PERIMOUNT MAGNA de la
société EDWARDS LIFESCIENCES SAS inscrite au chapitre 2 du titre III de la liste des produits et
prestations remboursables prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal officiel
du 11 mars 2008)
Arrêté du 5 mars 2008 relatif à la composition du rapport d’activité des comités de protection des
personnes mentionné à l’article R. 1123-19 du code de la santé publique (Journal officiel du
18 mars 2008)
Arrêté du 6 mars 2008 portant cessation de fonctions et nomination au cabinet de la ministre (Journal officiel du 12 mars 2008)
Arrêté du 6 mars 2008 portant nomination au cabinet du secrétaire d’Etat chargé des sports (Journal
officiel du 12 mars 2008)
Arrêté du 6 mars 2008 fixant la première répartition pour l’année 2008 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 18 mars 2008)
Arrêté du 6 mars 2008 relatif aux bonnes pratiques de préparation des autovaccins à usage vétérinaire (Journal officiel du 22 mars 2008)
Arrêté du 8 mars 2008 fixant le modèle du formulaire « Contribution sociale de solidarité des sociétés et contribution additionnelle 2008 » (Journal officiel du 19 mars 2008)
Arrêté du 10 mars 2008 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services publics (Journal officiel du 14 mars 2008)
Arrêté du 10 mars 2008 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du 14 mars 2008)
Arrêté du 10 mars 2008 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services publics (Journal officiel du 14 mars 2008)
Arrêté du 10 mars 2008 relatif à l’inscription de la solution viscoélastique d’acide hyaluronique pour
injection intra-articulaire EUFLEXXA de la société FERRING SAS au chapitre 1er du titre Ier de la liste
des produits et prestations remboursables prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale
(Journal officiel du 18 mars 2008)
Arrêté du 10 mars 2008 relatif à la valve aortique péricardique bovine PERIMOUNT MAGNA EASE de
la société EDWARDS LIFESCIENCES SAS inscrite au chapitre 2 du titre III de la liste des produits et
prestations remboursables prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal officiel
du 18 mars 2008)
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Arrêté du 10 mars 2008 relatif aux endoprothèses ZENITH et ZENITH FLEX de la société COOK
FRANCE inscrites au chapitre 1er du titre III de la liste des produits et prestations remboursables
prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 18 mars 2008)
Arrêté du 11 mars 2008 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du 14 mars 2008)
Arrêté du 11 mars 2008 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services publics (Journal officiel du 14 mars 2008)
Arrêté du 11 mars 2008 modifiant l’arrêté du 2 octobre 2007 fixant les modalités des épreuves pour
l’accès au cycle préparatoire au concours interne de recrutement des attachés d’administration
hospitalière (Journal officiel du 14 mars 2008)
Arrêté du 11 mars 2008 pris en application de l’article D. 382-16 du code de la sécurité sociale et
fixant les tarifs maxima de remboursement des frais d’impression des documents électoraux (Journal officiel du 15 mars 2008)
Arrêté du 11 mars 2008 fixant le modèle du formulaire « feuille de soins dispensés à l’étranger Caisse des Français de l’étranger » (Journal officiel du 20 mars 2008)
Arrêté du 11 mars 2008 portant nomination au conseil d’administration de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (Journal officiel du 21 mars 2008)
Arrêté du 11 mars 2008 portant nomination au conseil d’administration de l’Agence française de
sécurité sanitaire de l’environnement et du travail (Journal officiel du 22 mars 2008)
Arrêté du 12 mars 2008 portant délégation de signature (direction générale de la santé) (Journal officiel du 15 mars 2008)
Arrêté du 12 mars 2008 portant délégation de signature (direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins) (Journal officiel du 15 mars 2008)
Arrêté du 12 mars 2008 relatif à l’inscription de la prothèse totale de hanche de resurfaçage RECAP
MAGNUM, du couple de frottement métal-métal pour prothèse totale de hanche M2A MAGNUM et
du cotyle métal RECAP MAGNUM POROUS de la société Biomet France au chapitre 1er du titre III
de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l’article L. 165-1 du code de la
sécurité sociale (Journal officiel du 18 mars 2008)
Arrêté du 12 mars 2008 pris en application de l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale et
modifiant l’arrêté du 2 mars 2005 modifié fixant la liste des produits et prestations mentionnés à
l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale pris en charge en sus des prestations d’hospitalisation (Journal officiel du 18 mars 2008)
Arrêté du 12 mars 2008 relatif aux modalités d’exercice du contrôle financier sur les instituts nationaux de jeunes sourds et de jeunes aveugles (Journal officiel du 20 mars 2008)
Arrêté du 12 mars 2008 fixant les soldes pour l’exercice 2006 et les acomptes pour l’exercice 2007 au
titre de la compensation en matière d’assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles visée aux articles L. 134-7 à L. 134-11 du code de la sécurité sociale (Journal officiel
du 21 mars 2008)
Arrêté du 13 mars 2008 modifiant l’arrêté du 22 janvier 1992 fixant les modalités des épreuves pour
l’accès au cycle préparatoire au concours interne d’admission au cycle de formation des élèves
directeurs de 3e classe (Journal officiel du 16 mars 2008)
Arrêté du 13 mars 2008 pris en application de l’article D. 4311.82 du code de la santé publique et
relatif à l’élection par voie électronique des conseils de l’ordre des infirmiers (Journal officiel du
22 mars 2008)
Arrêté du 13 mars 2008 fixant la répartition des membres du Conseil national de l’ordre des infirmiers (Journal officiel du 22 mars 2008)
Arrêté du 13 mars 2008 fixant la répartition des sièges des conseils régionaux et interrégionaux de
l’ordre des infirmiers (Journal officiel du 22 mars 2008)
Arrêté du 14 mars 2008 portant modification de l’arrêté du 11 août 2006 portant nomination à la
Commission nationale de biovigilance (Journal officiel du 20 mars 2008)
Arrêté du 14 mars 2008 portant nomination d’un membre du jury de l’examen de sortie des élèves
de la 46e promotion de l’Ecole nationale supérieure de sécurité sociale (Journal officiel du
21 mars 2008)
Arrêté du 14 mars 2008 fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la profession de
chirurgien-dentiste en application des dispositions du II de l’article L. 4111-2 du code de la santé
publique et de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005
relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (Journal officiel du 22 mars 2008)
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Arrêté du 17 mars 2008 portant additif no 79 à la Pharmacopée (Journal officiel du 21 mars 2008)
Arrêté du 17 mars 2008 portant création de la commission administrative paritaire compétente à
l’égard des personnels scientifiques de laboratoire auprès de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (Journal officiel du 22 mars 2008)
Arrêté du 17 mars 2008 portant nomination au comité d’hygiène et de sécurité à l’Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé (Journal officiel du 22 mars 2008)
Arrêté du 18 mars 2008 définissant les modalités d’assujettissement des rémunérations perçues par
les personnes mentionnées à l’article 1er du décret no 2000-35 du 17 janvier 2000 portant rattachement de certaines activités au régime général (Journal officiel du 19 mars 2008)
Arrêté du 18 mars 2008 pris en application de l’article L. 314-3-2 du code de l’action sociale et des
familles fixant pour l’année 2008 l’objectif de dépenses d’assurance maladie et le montant total
annuel des dépenses des établissements mentionnés à l’article L. 314-3-3 du même code (Journal
officiel du 20 mars 2008)
Arrêté du 18 mars 2008 portant application du décret no 2008-271 du 18 mars 2008 portant délégation de pouvoir en matière de gestion de certains personnels relevant des ministres chargés des
affaires sociales (Journal officiel du 20 mars 2008)
Arrêté du 18 mars 2008 modifiant l’arrêté du 17 décembre 2004 modifié fixant la liste prévue à
l’article L. 5126-4 du code de la santé publique (Journal officiel du 21 mars 2008)
Arrêté du 18 mars 2008 fixant pour l’année 2008 la contribution des régimes d’assurance maladie,
l’objectif de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements et services
relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnés à l’article L. 314-3 du
code de l’action sociale et des familles et fixant le montant mentionné à l’article L. 314-3-4 du
même code (Journal officiel du 21 mars 2008)
Arrêté du 19 mars 2008 portant nomination à la Commission nationale d’agrément des établissements dispensant une formation en ostéopathie (Journal officiel du 23 mars 2008)

Décisions
Décision du 31 août 2007 portant autorisation d’un protocole d’étude ou de recherche sur les cellules
embryonnaires en application des dispositions de l’article L. 2151-5 du code de la santé publique
(partie législative) (Journal officiel du 29 février 2008)
Décision du 31 août 2007 portant autorisation de conservation de cellules souches embryonnaires
humaines en application des dispositions de l’article L. 2151-7 du code de la santé publique (partie
législative) (Journal officiel du 29 février 2008)
Décision du 13 décembre 2007 relative à la liste des actes et prestations pris en charge par l’assurance maladie (Journal officiel du 28 février 2008)
Décision du 13 décembre 2007 de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie relative à la
liste des actes et prestations pris en charge par l’assurance maladie (Journal officiel du
8 mars 2008)
Décision du 13 décembre 2007 de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie relative à la
liste des actes et prestations pris en charge par l’assurance maladie (Journal officiel du
8 mars 2008)
Décision du 13 décembre 2007 de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie relative à la
liste des actes et prestations pris en charge par l’assurance maladie (Journal officiel du
8 mars 2008)
Décision du 10 janvier 2008 portant autorisation d’un protocole d’étude ou de recherche sur les cellules embryonnaires en application des dispositions de l’article L. 2151-5 du code de la santé
publique (partie législative) (Journal officiel du 29 février 2008)
Décision du 10 janvier 2008 portant autorisation d’un protocole d’étude ou de recherche sur des cellules embryonnaires en application des dispositions de l’article L. 2151-5 du code de la santé
publique (partie législative) (Journal officiel du 29 février 2008)
Décision du 10 janvier 2008 portant autorisation d’importation de cellules embryonnaires à des fins
scientifiques en application des dispositions de l’article L. 2151-6 du code de la santé publique
(Journal officiel du 29 février 2008)
Décision du 10 janvier 2008 portant autorisation d’importation de cellules embryonnaires à des fins
scientifiques en application des dispositions de l’article L. 2151-6 du code de la santé publique
(Journal officiel du 29 février 2008)
Décision no 2008.01.001/EPP du 16 janvier 2008 modifiant la décision no 2007.10.035/EPP du 7
novembre 2007 relative aux modalités de mise en œuvre de l’évaluation des pratiques professionnelles (Journal officiel du 4 mars 2008)
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Décision no 2008.01.003/EPP du 16 janvier 2008 modifiant le règlement intérieur du collège de la
Haute Autorité de santé (Journal officiel du 4 mars 2008)
Décision du 21 janvier 2008 portant modification au répertoire des groupes génériques mentionné à
l’article R. 5121-5 du code de la santé publique (Journal officiel du 26 février 2008)
Décision du 28 janvier 2008 portant autorisation d’un protocole d’étude ou de recherche sur les cellules embryonnaires en application des dispositions de l’article L. 2151-5 du code de la santé
publique (partie législative) (Journal officiel du 6 mars 2008)
Décision du 11 février 2008 modifiant la décision du 20 janvier 2006 portant création du comité
d’orientation pédiatrique à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (Journal
officiel du 29 février 2008)
Décision du 19 février 2008 fixant le modèle type de rapport de synthèse annuel des effets indésirables et des incidents prévu à l’article R. 1211-45 du code de la santé publique (Journal officiel du
20 mars 2008)
Décision du 25 février 2008 portant nomination d’experts auprès du conseil scientifique (Journal officiel du 7 mars 2008)
Décision du 25 février 2008 portant nomination d’un expert auprès de la commission mentionnée à
l’article R. 5121-50 du code de la santé publique (Journal officiel du 7 mars 2008)
Décision du 26 février 2008 portant nomination d’experts auprès de la commission mentionnée aux
articles R. 5121-160 à R. 5121-164 du code de la santé publique (Journal officiel du 20 mars 2008)
Décision du 26 février 2008 portant nomination d’un expert auprès de la commission mentionnée à
l’article R. 5131-3 du code de la santé publique (Journal officiel du 20 mars 2008)
Décision du 26 février 2008 portant nomination d’un expert auprès de la commission chargée du
contrôle de la publicité et de la diffusion de recommandations sur le bon usage des médicaments
(Journal officiel du 20 mars 2008)
Décision du 27 février 2008 portant nomination au groupe de travail sur les médicaments de rhumatologie et d’antalgie, à l’exception de ceux qui agissent sur le système nerveux central, à l’Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé (Journal officiel du 12 mars 2008)
Décision du 27 février 2008 portant nomination au groupe de travail « Traitement médicamenteux de
la douleur en situation palliative chez l’adulte » de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (Journal officiel du 12 mars 2008)
Décision du 28 février 2008 modifiant les tarifs et les prix limites de vente au public (PLV) en euros
TTC de produits visés à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du
5 mars 2008)
Décision du 28 février 2008 portant nomination d’experts auprès de la commission mentionnée à
l’article R. 5131-3 du code de la santé publique (Journal officiel du 12 mars 2008)
Décision du 28 février 2008 portant nomination à l’AFSSAPS d’un groupe d’experts sur les
recherches biomédicales portant sur le médicament (Journal officiel du 12 mars 2008)
Décision du 4 mars 2008 portant nomination d’un expert auprès de la commission chargée du
contrôle de la publicité et de la diffusion de recommandations sur le bon usage des médicaments
(Journal officiel du 20 mars 2008)
Décision du 4 mars 2008 portant nomination d’experts auprès de la Commission nationale des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (Journal officiel du 20 mars 2008)
Décision du 4 mars 2008 portant nomination d’un expert auprès de la Commission nationale des dispositifs médicaux (Journal officiel du 20 mars 2008)
Décision du 4 mars 2008 portant création à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé d’un groupe de travail « Utilisation du fluor en prévention de la carie dentaire » (Journal officiel du 21 mars 2008)
Décision du 4 mars 2008 portant nomination auprès du groupe de travail « Utilisation du fluor en
prévention de la carie dentaire » de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
(Journal officiel du 21 mars 2008)

Avis
Avis relatif à l’octroi d’autorisations de mise sur le marché de spécialités pharmaceutiques (Journal
officiel du 26 février 2008)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques publiés en application de l’article L. 162-16-6 du
code de la sécurité sociale (Journal officiel du 26 février 2008)
Avis relatif au renouvellement de l’inscription de spécialités pharmaceutiques sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux (Journal officiel du 28 février 2008)
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Avis relatif à l’octroi d’autorisations nominatives à préparer et délivrer des allergènes pour un seul
individu (Journal officiel du 29 février 2008)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques publiés en application de l’article L. 162-16-6 du
code de la sécurité sociale (Journal officiel du 4 mars 2008)
Avis relatif à l’octroi d’autorisations de mise sur le marché de médicaments vétérinaires (Journal officiel du 7 mars 2008)
Avis relatif à l’octroi d’autorisations de mise sur le marché de spécialités pharmaceutiques (Journal
officiel du 7 mars 2008)
Avis relatif au tarif en euros TTC d’un produit visé à l’article L. 165-1 (LPP) du code de la sécurité
sociale (Journal officiel du 7 mars 2008)
Avis relatif à l’avenant no 1 de la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes (Journal officiel du 8 mars 2008)
Avis relatif à une suspension d’autorisation de mise sur le marché d’un médicament vétérinaire
(Journal officiel du 8 mars 2008)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 12 mars 2008)
Avis relatif aux décisions de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie portant fixation du
taux de participation de l’assuré applicable à des spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du
12 mars 2008)
Avis relatif à la décision de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie portant fixation du
taux de participation de l’assuré applicable à une spécialité pharmaceutique (Journal officiel du
14 mars 2008)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 14 mars 2008)
Avis relatif aux décisions de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie portant fixation du
taux de participation de l’assuré applicable à des spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du
14 mars 2008)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 14 mars 2008)
Avis relatif aux décisions de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie portant fixation du
taux de participation de l’assuré applicable à des spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du
14 mars 2008)
Avis relatif aux tarifs et aux prix limites de vente au public (PLV) en euros TTC de produits visés à
l’article L. 165-1 (LPP) du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 18 mars 2008)
Avis relatif aux tarifs en euros TTC des produits visés à l’article L. 165-1 (LPP) du code de la sécurité
sociale (Journal officiel du 18 mars 2008)
Avis relatif aux prix de spécialités pharmaceutiques (Journal officiel du 18 mars 2008)
Avis relatif au prix d’une spécialité pharmaceutique publié en application de l’article L. 162-16-6 du
code de la sécurité sociale (Journal officiel du 19 mars 2008)
Avis relatif à une suspension d’autorisation de mise sur le marché d’un médicament vétérinaire
(Journal officiel du 21 mars 2008)
Avis relatif à une suspension d’autorisation de mise sur le marché d’un médicament vétérinaire
(Journal officiel du 21 mars 2008)

Délibérations
Délibération du 13 décembre 2007 fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la
commission d’appel d’offres compétente pour les marchés publics du Centre national de gestion
(Journal officiel du 29 février 2008)
Délibération du 13 décembre 2007 fixant les montants et les durées d’engagement au-delà desquels
le conseil d’administration du Centre national de gestion délibère sur les marchés publics et les
contrats (Journal officiel du 29 février 2008)
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ADMINISTRATION
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Décision du 5 février 2008 portant agrément pour la pratique des activités cliniques d’assistance
médicale àla procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du code de la
santé publique (partie législative)
NOR : SJSB0830076S

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 composition 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 critères d’agréments de praticiens pour exercer les activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;
Vu la demande présentée le 15 janvier 2008 par Mme Keromnes (Gwénola) aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de recueil par
ponction d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation avec ou sans recours à tiers
donneur et de transfert d’embryons en vue de leur implantation ;
Considérant que Mme Keromnes (Gwénola), médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées en gynécologie-obstétrique ; qu’elle a effectué plusieurs stages
d’internat d’une durée de six mois au sein du service d’assistance médicale à la procréation du
centre hospitalier universitaire de Brest (entre 2005 et 2007) et de la clinique Pasteur (Brest) en 2007 ;
qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Keromnes (Gwenola) 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 médicale 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 d’un an. Les activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation doivent être exercées par le titulaire de la présente autorisation sous le
contrôle d’un praticien agréé.
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
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ADMINISTRATION
ADMINISTRATION CENTRALE
MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS
SOCIALES ET DE LA SOLIDARITÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

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

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

Sous-direction des statuts
et du développement
professionnel et social

Sous-direction des statuts
et du développement
professionnel et social

Mission du dialogue social

Mission du dialogue social

Circulaire DAGPB/SRH2/MDS no 2008-40 du 7 février 2008 relative au bilan de l’exercice des droits
syndicaux dans les services d’administration centrale du ministère de la santé pour
l’année 2007
NOR : SJSG0830066C

Classement thématique : administration centrale.
Références :
Décret no 82-447 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction
publique ;
Décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;
Circulaire fonction publique du 18 novembre 1982 relative à l’application du décret no 82-447 du
28 mai 1982 précité ;
Circulaire DAGPB/MDS no 2006-220 du 19 mai 2006 relative aux conditions d’exercice des droits
syndicaux.
Le directeur de l’administration générale, du personnel et du budget à Mesdames et Messsieurs les responsables des bureaux des ressources humaines et des affaires générales
des directions, délégations ou services d’administration centrale.
La circulaire DAGPB/MDS no 2006-220 du 19 mai 2006 fixe les conditions d’exercice des droits
syndicaux dans les services de notre ministère.
La DAGPB s’était engagée à établir, un an après la publication du texte, un premier bilan de son
application.
Ce bilan, réalisé à l’aide d’un questionnaire, a été adressé le 29 mai 2007 à l’ensemble des services
déconcentrés puis présenté aux organisations syndicales du ministère en novembre 2007.
Il avait pour objet de s’assurer du bon fonctionnement des instances paritaires locales – comités
techniques paritaires départementaux, régionaux et interdépartementaux –, de faire un état des lieux
des groupes de travail existant dans les départements et régions et des thèmes les plus
fréquemment abordés avec les organisations syndicales, de mesurer la qualité du dialogue social
ainsi que les moyens mis à la disposition des représentants du personnel afin de mener à bien leurs
travaux.
Le choix de l’administration a été, dans un premier temps, de centrer cet exercice sur les services
déconcentrés.
Cependant, il a été décidé de l’élargir aux commissions locales de concertation des services
d’administration centrale, l’objectif étant de produire, par la suite, un questionnaire systématique
dont les modalités ont été discutées avec les partenaires sociaux, dans le but de créer un « baromètre social » et d’objectiver la qualité du dialogue social.
Ce questionnaire (annexe I) vous est donc adressé afin d’établir un bilan de l’exercice des droits
syndicaux dans les services d’administration centrale en 2007 – bilan qui sera annexé au bilan social
2007 – dont le retour est attendu pour le 20 juin 2008 au plus tard, à l’adresse suivante : direction de
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l’administration générale, du personnel et du budget, service des ressources humaines, mission du
dialogue social, pièce M 205, 14, avenue Duquesne, 75350 Paris SP 07, télécopie : 01-40-56-84-90,
adresse mél : flore.goddet@sante.gouv.fr.
Le questionnaire, dont les réponses relèvent de la seule responsabilité de l’administration, devra,
une fois complété, être présenté devant la commission locale de concertation de votre direction,
service ou délégation afin que les représentants du personnel puissent réagir audit questionnaire.
Le procès-verbal de la réunion de la commission locale de concertation ayant examiné le questionnaire devra être joint aux résultats de l’enquête lors de l’envoi à la mission du dialogue social,
soucieuse de connaître les réactions des organisations syndicales représentées localement.
Par délégation et par empêchement du directeur
de l’administration générale, du personnel et du budget :
Le chef du service des ressources humaines,
P. BARBEZIEUX
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ANNEXE I

QUESTIONNAIRE RELATIF AUX DROITS SYNDICAUX ET AU DIALOGUE SOCIAL

Nom de la direction ou service :
Identification de la personne ayant rempli ce document :
Nom : ............................. Prénom : ............................. Tél. : ............................. Mél : .............................
1 A quelle date la commission locale de concertation (CLC) de votre direction a-t-elle été mise en
place ?
2 Combien de membres compte votre CLC ?
3 Quelles sont les organisations syndicales représentées dans votre direction/service ?
4 Comment est composée la parité administrative de votre CLC ?
5 Combien de CLC ont été réunies dans votre direction en 2007 ?
6 Les CLC ont-elles été boycottées cette année ? Si oui, combien et pour quelles raisons ?
7 Quels sont les thèmes abordés en CLC en 2007 ?
8 Quel est le climat du dialogue social dans votre direction ?
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ADMINISTRATION
SERVICES DÉCONCENTRÉS
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DES RELATIONS SOCIALES
ET DE LA SOLIDARITÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Direction de l’administration générale,
du personnel et du budget

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

Sous-direction des statuts
et du développement
professionnel et social

Sous-direction des statuts
et du développement
professionnel et social

Mission du dialogue social
Mission du dialogue social

Circulaire DAGPB/SRH2/MDS no 2008-41 du 7 février 2008 relative au bilan de l’exercice
des droits syndicaux dans les services déconcentrés du ministère de la santé pour l’année 2007
NOR : SJSG0830067C

Textes de référence :
Décret no 82-447 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction
publique ;
Décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;
Circulaire fonction publique du 18 novembre 1982 relative à l’application du décret no 82-447 du
28 mai 1982 précité ;
Circulaire no DAGPB/MDS/2006/220 du 19 mai 2006 relative aux conditions d’exercice des droits
syndicaux.
La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, à Mesdames et Messieurs les préfets de
régions (directions régionales des affaires sanitaires et sociales, direction de la santé et
de la solidarité de Corse et de la Corse-du-Sud, directions de la santé et du développement social de Martinique, Guadeloupe et Guyane) ; Mesdames et Messieurs les
préfets de départements (directions départementales des affaires sanitaires et sociales).
La circulaire DAGPB/MDS no 2006-220 du 19 mai 2006 fixe les conditions d’exercice des droits
syndicaux dans les services de notre ministère.
La DAGPB s’était engagée à établir, un an après la publication du texte, un premier bilan de son
application.
Ce bilan, joint à la présente note, a été réalisé à l’aide d’un questionnaire adressé, le 29 mai 2007,
à l’ensemble des services déconcentrés puis présenté aux organisations syndicales du ministère en
novembre 2007.
Il avait pour objet de s’assurer du bon fonctionnement des instances paritaires locales – comités
techniques paritaires départementaux, régionaux et interdépartementaux –, de faire un état des lieux
des groupes de travail existant dans les départements et régions et des thèmes les plus
fréquemment abordés avec les organisations syndicales, de mesurer la qualité du dialogue social
ainsi que les moyens mis à disposition des représentants du personnel afin de mener à bien leurs
travaux.
L’administration avait pris l’initiative de cette première enquête, l’objectif étant de produire, par la
suite, un questionnaire systématique dont les modalités ont été discutées avec les partenaires
sociaux, dans le but de créer un « baromètre social » et d’objectiver la qualité du dialogue social.
Ce nouveau questionnaire (annexe I) vous est donc adressé afin d’établir un bilan de l’exercice des
droits syndicaux dans les services déconcentrés en 2007 – bilan qui sera annexé au bilan social 2007
– dont le retour est attendu pour le 20 juin 2008 au plus tard, à l’adresse suivante : direction de
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l’administration générale, du personnel et du budget, service des ressources humaines, mission du
dialogue social, pièce M. 205, 14, avenue Duquesne, 75350 Paris SP 07, télécopie : 01-40-56-84-90,
adresse messagerie : flore.goddet@sante.gouv.fr
Le questionnaire, dont les réponses relèvent de la seule responsabilité de l’administration, devra,
une fois complété, être présenté devant le comité technique paritaire local et/ou devant le comité
technique paritaire régional et interdépartemental afin que les représentants du personnel puissent
réagir audit questionnaire.
Le procès-verbal de la réunion du comité technique paritaire ayant examiné le questionnaire devra
être joint aux résultats de l’enquête, lors de l’envoi à la mission du dialogue social, soucieuse de
connaître les réactions des organisations syndicales représentées localement.

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement
du directeur de l’administration générale,
du personnel et du budget :
Le chef du service des ressources humaines,
P. BARBEZIEUX
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ANNEXE I

QUESTIONNAIRE RELATIF AUX DROITS SYNDICAUX ET AU DIALOGUE SOCIAL

Nom de la direction ou du service :........................................................................................................................
Identification de la personne ayant rempli ce document :
Nom : ............................................................................... Prénom : ...............................................................................
Tél. : .................................................................................... Mail : ....................................................................................
I. – LES RELATIONS AVEC LES ORGANISATIONS SYNDICALES
Quel est le climat du dialogue social dans votre direction ?
1. Le fonctionnement des instances paritaires et consultatives
a) Combien de CTP (CTP local et CTPRI) ont été réunis dans votre direction en 2007 ?
b) Combien de CHS ont été réunis dans votre direction en 2007 ?
c) Combien de CRIAS ont été réunies dans votre direction en 2007 ?
d) Quels ont été les thèmes les plus fréquemment abordés par ces instances ?
e) Quelles sont les OS représentées dans les instances de votre direction ?
f) Existe-t-il d’autres OS présentes dans votre direction et non représentées en CTP ?
g) Y a-t-il des sièges non pourvus dans les instances paritaires ? Si oui, quelles sont les OS
concernées ?
h) Réunissez vous des groupes de travail paritaires ? Sur quels thèmes ?
i) Les CTP ou groupes de travail ont-ils été boycottés cette année ? Si oui, combien et pour quelles
raisons ?
2. Les moyens de fonctionnement des organisations syndicales
a) De quels moyens disposent les organisations syndicales de votre direction :
– en termes de locaux (local commun ou un local par OS) ? ;
– en termes de matériel informatique et téléphonie (BAL, accès intranet, etc.) ? ;
– en termes de panneaux d’affichage ? ;
– autres ?
II. – LES DÉCHARGES DE SERVICE ET LES AUTORISATIONS SPÉCIALES D’ABSENCE
a) Des agents de votre direction bénéficient-ils de décharges d’activité de service ? Si oui, combien
sont concernés ? A temps complet ou partiel ?
b) Leur fiches de poste ont-elles été adaptées suite à l’attribution de leur décharge (allègement des
tâches, etc.) ?
c) Combien d’autorisations spéciale d’absence ont été accordées en 2007, hors chèques demijournée (art. 12 à 15 du décret du 28 mai 1982 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction
publique) ?
d) Combien de chèques de demi-journées vous ont été remis cette année ?
III. – LES DROITS SYNDICAUX RECONNUS AUX ADHÉRENTS ET À L’ENSEMBLE DU PERSONNEL
a) Des réunions d’information syndicale sont-elles organisées par les OS dans votre direction ? Si
oui, selon quelle fréquence ?
b) Mettez vous des salles à leur disposition pour la tenue de ces réunions ?
c) Avez-vous eu des demandes de congés pour formation syndicale ? Si oui, combien ?
IV. – LES DROITS PROPRES AUX REPRÉSENTANTS SYNDICAUX
a) Organisez-vous des entretiens d’évaluation pour les déchargés partiels d’activité ?
b) Quelle(s) méthode(s) mettez-vous en œuvre pour la notation des déchargés partiels d’activité ?
c) Comment vous assurez vous que la rémunération des déchargés syndicaux est maintenue à son
niveau antérieur, primes comprises ?
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ANNEXE II
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DES RELATIONS SOCIALES
ET DE LA SOLIDARITÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Direction de l’administration générale,
du personnel et du budget

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

Sous-direction des statuts
et du développement
professionnel et social

Sous-direction des statuts
et du développement
professionnel et social

Mission du dialogue social
Mission du dialogue social

Références :
Décret no 82-447 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction
publique ;
Décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;
Circulaire fonction publique du 18 novembre 1982 relative à l’application du décret no 82-447
du 28 mai 1982 précité ;
Circulaire DAGPB/MDS no 2006-220 du 19 mai 2006 relative aux conditions d’exercice des
droits syndicaux.
SOMMAIRE
TITRE I. – LE FONCTIONNEMENT DES INSTANCES PARITAIRES ET CONSULTATIVES
TITRE II. – LES MOYENS DE FONCTIONNEMENT DES ORGANISATIONS SYNDICALES
TITRE III. – LES RÉUNIONS MENSUELLES D’INFORMATION
ANNEXES
Annexe A. – LISTE

DES SUJETS À L’ORDRE DU JOUR DES COMITÉS TECHNIQUES PARITAIRES ET FRÉQUENCE

DES RÉUNIONS

Annexe B. – RÉPARTITION DES GROUPES DE TRAVAIL PAR THÈME ET PAR RÉGIONS ET DÉPARTEMENTS
Annexe C. – QUESTIONNAIRE RELATIF AUX DROITS SYNDICAUX ET AU DIALOGUE SOCIAL
La circulaire DAGPB/MDS n°2006-220 du 19 mai 2006 fixe les conditions d’exercice des droits
syndicaux dans les services de notre ministère.
La DAGPB s’était engagée à établir, un an après la publication du texte, un premier bilan de son
application.
Dans cette perspective, un questionnaire, figurant en annexe, a été transmis au mois de juin 2007
à l’ensemble des services déconcentrés.
Ce questionnaire avait pour objet de s’assurer du bon fonctionnement des instances paritaires
locales – comités techniques paritaires départementaux, régionaux et interdépartementaux –, de faire
un état des lieux des groupes de travail existant dans les départements et régions et des thèmes les
plus fréquemment abordés avec les organisations syndicales, de mesurer la qualité du dialogue
social ainsi que les moyens mis à disposition des représentants du personnel afin de mener à bien
leurs travaux.
L’administration a pris l’initiative de cette première enquête, l’objectif étant de produire, par la
suite, un questionnaire systématique dont les modalités seront discutées avec les partenaires
sociaux, dans le but de créer un « baromètre social » et d’objectiver la qualité du dialogue social.
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Le choix de l’administration a été, dans un premier temps, de centrer cet exercice sur les services
déconcentrés. Cependant, il pourrait être élargi aux commissions locales de concertation des
services d’administration centrale.
La quasi-totalité des départements et régions ont répondu, en tout ou partie, à cette enquête.
Seules la DDASS du Territoire de Belfort, la DDASS des Hauts-de-Seine, la DDASS de la Vienne, la
DDASS du Rhône et la DRASS de Poitou-Charentes n’ont pas retourné le questionnaire.
TITRE I
LE FONCTIONNEMENT DES INSTANCES PARITAIRES ET CONSULTATIVES
La circulaire du 19 mai 2006 précise que : « Le dialogue social dans les services doit se concrétiser
par la place effective accordée à l’expression des personnels, via leurs représentants, dans le cadre
des instances paritaires et consultatives.
Ce souci d’un dialogue social de qualité et d’une recherche de concertation au sein des instances
paritaires ou de toute autre instance consultative doit être partagé par l’ensemble des partenaires. »
1. Les comités techniques paritaires
La constitution des comités techniques paritaires locaux
L’article 4 du décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié, relatif aux comités techniques paritaires
dispose que : « Des comités techniques paritaires régionaux ou départementaux sont créés, par
arrêté du ministre auprès des chefs de service déconcentré lorsque les effectifs sont égaux ou supérieurs à 50 agents. En deçà de ce seuil, des comités techniques paritaires régionaux ou départementaux peuvent être créés lorsque l’organisation du service le justifie.
[...] Dans les mêmes conditions et dans les mêmes formes, peuvent être créés des comités techniques paritaires départementaux communs à plusieurs services du même échelon territorial et
relevant d’un même département ministériel. Cet arrêté détermine le ou les chefs de service départementaux auprès desquels ces comités sont placés. »
L’article 6 du décret de 1982 indique que : « Les comités techniques paritaires comprennent en
nombre égal des membres de l’administration et des représentants du personnel.
Ils ont des membres titulaires et des membres suppléants dont le nombre est au plus égal à celui
des titulaires. »
Le dernier référendum de représentativité en vue de la désignation des représentants du personnel
aux différents comités techniques paritaires a eu lieu le 23 novembre 2004.
Dans les services déconcentrés, les résultats ont été les suivants :
La CFDT est l’organisation syndicale ayant recueilli le plus de sièges au niveau départemental (94
sièges), suivie de l’UNSA (72 sièges), de FO (69 sièges), de la CGT (50 sièges), de SUD (7 sièges), de
la CFTC et du SNIASS (2 sièges).

La CFDT obtient 33 sièges au niveau régional, suivie de la CGT (32 sièges), puis de FO et de
l’UNSA (22 sièges), du SNIASS (11 sièges), de SUD (10 sièges), de la CFTC (3 sièges) et de l’UCMSF
(1 siège) (1).
(1) Vu également l’arrêté du 15 juin 2007 établissant la liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au
comité technique paritaire de la direction régionale et départementale des affaires sanitaires et sociales de Champagne-Ardenne et de la
Marne.
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L’enquête révèle cependant que tous les sièges ne sont pas pourvus (61 sièges au total), certaines
organisations syndicales n’étant pas en mesure de désigner des représentants.
Ainsi ne sont pas pourvus :
– 22 sièges de l’UNSA dans 18 régions ou départements ;
– 20 sièges de la CFDT dans 16 régions ou départements ;
– 9 sièges de FO dans 9 départements ;
– 8 sièges de la CGT dans 6 régions ou départements ;
– 1 siège de la CFTC dans une région ;
– 1 siège du SNIASS dans une région.

Certains sièges ont pu être pourvus au lendemain des élections mais suite au départ du représentant à la retraite ou dans un autre service, il n’est pas toujours possible de lui trouver un
remplaçant.
Si tous les services déconcentrés de notre ministère ont en théorie constitué un comité technique
paritaire, il est possible de constater au vu des éléments ci-dessus que tous les comités ne fonctionnent pas.
Par exemple, les comités techniques paritaires des directions départementales du Cantal, de la
Côte-d’Or, de la Nièvre, de l’Essonne et de la Somme ne sont pas en mesure de se réunir en raison
de l’absence de représentation du personnel.
Pour pallier cette situation, des agents d’une DDASS se sont portés volontaires pour siéger en tant
que représentants du personnel afin que le CTP puisse se réunir.
Le problème se pose également lorsque les représentants du personnel siégeant au CTP changent
d’affectation à l’occasion d’un transfert de service (comme pour les services de lutte antivectorielle,
par exemple).
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Par ailleurs, peu de renseignements ont été obtenus relativement aux CTPRI.
Fréquence des réunions :
La règle de périodicité des réunions des comités techniques paritaires est globalement respectée
puisque dans les services les comités se réunissent en moyenne 2,6 fois par an, en fonction des
thèmes d’actualité.
La DRASS Champagne-Ardenne et la DDASS de la Marne ont réuni leur CTP 7 fois en une année
en raison de l’expérimentation de fusion des deux services qui se mettait en place alors que d’autres
services, plus petits, rencontrent parfois des difficultés pour réunir leur comité au moins deux fois
par an comme le dispose l’article 21 du décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié.

Principaux thèmes inscrits aux ordres du jour
L’article 13 du décret du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires rappelle que « les
comités techniques paritaires connaissent [...] des questions et des projets de textes relatifs :
1o Aux problèmes généraux d’organisation des administrations, établissements ou services ;
2o Aux conditions générales de fonctionnement des administrations et services ;
3o Aux programmes de modernisation des méthodes et des techniques de travail et à leur incidence sur la situation du personnel ;
4o Aux règles statutaires ;
5o À l’examen des grandes orientations à définir pour l’accomplissement des tâches de l’administration concernée ;
6o Aux problèmes d’hygiène et de sécurité ;
7o Aux critères de répartition des primes de rendement ;
8o Aux plans fixant les objectifs pluriannuels de l’accès des femmes aux emplois d’encadrement
supérieur ».
Dans la pratique, les thèmes les plus fréquemment abordés par les CTP sont les suivants :
– les rémunérations accessoires ;
– les effectifs (comprenant également les questions liées aux PRI, aux contractuels, etc.) ;
– l’organisation des services ;
– les crédits de fonctionnement ;
– l’aménagement des locaux ;
– l’action sociale ;
– la formation ;
– les mouvements de personnels ;
– l’évaluation et la notation ;
– l’interdiction de fumer ;
– l’hygiène et la sécurité ;
– les questions relatives à la LOLF et aux BOP.
La liste de l’ensemble des sujets débattus en 2006/2007 dans les comités techniques paritaires
locaux figure en annexe A.
2. Les groupes de travail paritaires
Si la circulaire du 19 mai 2006 précise que « des relations de travail régulières avec les organisations syndicales représentatives des personnels sont à rechercher par l’administration pour assurer
une information réciproque tout au long de l’année », dans la plupart des services déconcentrés, il
n’y a pas de groupes de travail paritaires mis en place.
Les thèmes les plus récurrents sont ceux de l’action sociale et du document unique sur l’évaluation
des risques professionnels (DUER).
Ces groupes de travail se réunissent parfois ponctuellement et non pas nécessairement dans le
cadre d’un projet défini.
Dans certaines directions, les groupes de travail sont basés sur le volontariat, tout le personnel est
invité à y participer. Les sujets sont définis en fonction des besoins exprimés lors des CTP.
D’autres directions pensent à mettre en place des groupes de travail pour l’année 2007/2008 sur
des thèmes similaires : l’action sociale (DDASS du Val de Marne), la préservation de la qualité de vie
au travail (DDASS du Cantal), la charge mentale (DRASS de Rhône Alpes), l’élaboration du DUER
(DDASS de la Loire).
La répartition des groupes de travail par thème et par régions et départements figurent en
annexe B.
3. La qualité du dialogue social
Les services semblent satisfaits du climat social puisque ce dernier est qualifié de « bon » ou de
« constructif » dans la grande majorité des services déconcentrés.
Certaines directions connaissent un dialogue social « tendu » voire parfois « incisif ».
Le manque de sérénité tient, selon elles, soit à des situations de sous effectifs, à la complexification des tâches ou aux exigences excessives de certains représentants du personnel.
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Les services n’ont pas rencontré de difficultés particulières pour réunir leurs instances paritaires
puisque seulement 8 boycotts ont été constatés sur l’année 2006/2007.
Les motifs soulevés sont le retard dans la transmission des documents de travail, l’insuffisance des
points inscrits à l’ordre du jour, le transfert des agents des services de lutte anti-vectorielle dans les
services déconcentrés des départements d’outre mer.
Les services se soucient de la qualité des temps d’échanges.
Dans la plupart des services, les organisations syndicales sont consultées dès que cela s’avère
nécessaire. Des réunions informelles plus ou moins régulières ont lieu en dehors des CTP.
Ainsi, en Auvergne, le calendrier annuel des CTP est calé dès le début de l’année, les organisations
syndicales sont consultées avant les décisions importantes du CTPRI. La DRASS veille à la qualité
des documents transmis, à répondre de façon réactive aux difficultés rencontrées et à assurer la
transparence dans la diffusion des informations.
Dans les services ne pouvant pas réunir leur CTP, des assemblées générales sont organisées avec
l’ensemble du personnel. Lors de ces réunions, les thèmes d’organisation et de fonctionnement des
services sont abordés. Les comptes rendus des réunions des CTPRI sont diffusés par voie d’affichage
à l’ensemble des personnels.
Dans d’autres services des assemblées générales sont systématiquement organisées afin d’aborder
tous les sujets dits « sensibles ».
Les services considèrent que la qualité du dialogue social est améliorée par la constitution de
groupes de travail parallèlement aux CTP. Les services n’ayant pas mis en place, à ce jour, de
groupes de travail estiment en effet que cela favoriserait leur dialogue social.
4. Suggestions des services en termes d’amélioration du dialogue social
Les suggestions faites par les services, en termes d’amélioration du dialogue social, gravitent
autour de trois thèmes majeurs : le fonctionnement et le formalisme des comités techniques paritaires ; la nécessité d’améliorer la diffusion des informations et la communication ; la nécessité de
multiplier les lieux d’échange et d’écoute des représentants du personnel et des personnels.
Fonctionnement et formalisme des CTP
Améliorer la préparation des ordres du jour des CTP ;
Réunir les CTP plus fréquemment ;
Réduire les délais de rédaction et de transmission des procès-verbaux de séance ;
Etablir un tableau de suivi des avis donnés en CTP et faire un point sur l’état d’avancement des
sujets au début de chaque CTP ;
Améliorer les délais de transmission des documents ;
Améliorer la qualité des dossiers documentaires et leurs délais de diffusion ;
Etre plus vigilant sur le respect des procédures afin d’éviter d’éventuels conflits ;
Mettre en place des formations communes aux représentants du personnels et de l’administration
afin d’avoir une culture partagée en termes de lecture des tableaux, d’analyse des conditions de
travail, de construction de projets ;
Rédiger les procès-verbaux en séance et les approuver en fin de séance ;
Permettre aux organisations syndicales de proposer des sujets à l’ordre du jour, le décret du
28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires disposant uniquement que « les comités techniques paritaires se réunissent au moins deux fois par an sur convocation de leur président, à son
initiative, ou, dans le délai maximum de deux mois, sur demande écrite de la moitié au moins des
représentants du personnel » ;
Harmoniser les pratiques au niveau interdépartemental.
Amélioration de la diffusion des informations
Améliorer la communication interne par la mise en place d’un intranet local et par l’accroissement
de la fréquence des réunions entre la direction et les services, notamment dans les services où les
CTP ne peuvent pas se réunir et où des assemblées générales sont organisées en dehors des CTP
mais dont la fréquentation est variable selon les thèmes abordés ;
Améliorer l’information auprès du personnel ;
Avoir davantage de transparence ;
Disposer des procès-verbaux des CTPM afin de pouvoir faire part au personnel des points de
débats ou d’information importants au niveau ministériel ;
Disposer en amont des projets et tendance d’organisation envisagés en administration centrale
afin de pouvoir expliciter et anticiper les difficultés ;
Avoir un agent, interlocuteur des organisations syndicales, chargé de désamorcer les conflits et de
faciliter le dialogue par des travaux préparatoires avec les représentants du personnel.
Multiplication des lieux d’écoute des représentants du personnel et du personnel
Introduire des réunions dans un cadre plus souple que celui des CTP ;
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Avoir des réunions plus régulières (mensuelles par exemple) avec les organisations syndicales en
dehors des CTP ;
Mettre en place des réunions thématiques une fois par trimestre afin de permettre à l’ensemble
des agents de connaître les politiques publiques menées par le ministère et leurs déclinaisons
régionale et départementale ;
Organiser des assemblées générales périodiques ;
Cas particuliers : une DDASS a mis en place des CTP à vocation « hygiène et sécurité » qui se
réunissent systématiquement après chaque CTP ; dans le cadre de l’application de la circulaire
relative à la qualité de vie au travail, les organisations syndicales d’une direction travaillent en étroite
collaboration avec le médecin de prévention.

TITRE II
LES MOYENS DE FONCTIONNEMENT DES ORGANISATIONS SYNDICALES
Comme le rappelle la circulaire, l’attribution de locaux, l’affichage des documents d’origine
syndicale, la mise à disposition de moyens matériels et bureautiques sont régis dans les conditions
fixées par le décret no 82-447 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’exercice du droit syndical dans la
fonction publique et par la circulaire d’application du 18 novembre 1982.
1. Les locaux
Dans toute la mesure du possible, l’administration met un local distinct à la disposition des organisations syndicales les plus représentatives. L’octroi de locaux distincts est de droit lorsque les
effectifs d’un service ou d’un groupe de services implantés dans un bâtiment administratif commun
sont supérieurs à 500 personnes.
En pratique, la majorité des services déconcentrés met à la disposition des organisations syndicales un local commun.
Seules neuf directions départementales ou régionales ont attribué un local à chacune des organisations syndicales représentées dans leur service.
Une DRASS propose aux cinq organisations syndicales représentées localement de se répartir sur
trois locaux distincts. Une autre met à la disposition des quatre organisations syndicales représentées au CTP, deux locaux distincts.
Quelques directions proposent aux organisations syndicales de se réunir dans une salle de réunion
en tant que de besoin.
Aucun local n’est mis à la disposition des organisations syndicales dans quinze directions.
Les locaux mis à disposition par l’administration sont généralement meublés (tables, chaises,
rangement ou armoire fermant ou non à clé).
Cas particuliers : dans une DDASS, un local commun est mis à la disposition des organisations
syndicales mais n’est pas utilisé par les représentants du personnel car il est situé en sous sol.
Des organisations syndicales représentées dans une DDASS partagent leur local avec les représentants du personnel du conseil général.

2. L’affichage
La règle rappelée par la circulaire relative à l’exercice des droits syndicaux est la suivante :
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« Des panneaux d’affichage doivent être mis à la disposition des organisations syndicales :
– d’office pour celles représentées en CTP ;
– sur simple demande de leur part pour toutes les autres. »
Les services mettent à la disposition des organisations syndicales soit un panneau par organisation, soit plusieurs panneaux que les représentants du personnel se partagent, soit un seul
panneau partagé.
Dans le cas où chaque organisation dispose de son propre panneau, selon les directions, il s’agit
soit uniquement des organisations représentatives de la direction, soit de toutes les organisations,
même celles non représentatives.
Une direction ne met pas de panneaux d’affichage à la disposition des organisations syndicales.
Mais il est d’usage que les informations soient affichées sur les vitres du local syndical commun.
Seule une direction ne répond pas aux exigences de la circulaire puisque aucun panneau n’est mis
à la disposition des organisations syndicales.
Les panneaux d’affichage sont généralement installés dans le hall, au rez-de-chaussée, à l’entrée
du restaurant administratif, dans le local de reprographie, au niveau des permanences syndicales,
dans les escaliers ou répartis à chaque étage.

3. La communication
Aux termes de la circulaire du 19 mai 2006, l’administration prend en charge les postes téléphoniques, frais d’abonnement et communication.
Dans la pratique, soit les locaux mis à disposition des représentants du personnel sont équipés de
postes téléphoniques, soit les représentants utilisent le matériel mis à leur disposition par la
direction en tant qu’agents. Des télécopieurs leur sont également accordés dans certains services.
La plupart des locaux sont équipés en matériel informatique (ordinateur, imprimante) avec raccord
à la messagerie électronique.
Des boîtes aux lettres aux coordonnées des organisations syndicales représentées en CTP existent,
mais pas dans l’ensemble des services.
Certaines directions attribuent une adresse de messagerie à l’ensemble des organisations syndicales existantes même si celles-ci ne sont pas représentées en CTP.
Dans certaines directions, aucun matériel spécifique n’est mis à la disposition des représentants du
personnel, qui utilisent l’ensemble du matériel fourni par leur direction en tant qu’agents.
Certaines directions offrent un libre accès au service de reprographie.
Certaines mettent à la disposition des organisations syndicales un espace sur l’intranet qui n’est
pas utilisé.

TITRE III
LES RÉUNIONS MENSUELLES D’INFORMATION
« Les organisations syndicales les plus représentatives peuvent tenir, pendant les heures de
service, une réunion mensuelle d’information.
Les heures mensuelles d’information peuvent être regroupées sur autorisation du chef de service.
Ainsi une organisation syndicale peut tenir, par exemple, une réunion d’information de trois heures
tous les trois mois. »
Dans la pratique, ces réunions ont lieu mensuellement dans seulement cinq directions.
Des réunions sont organisées une à deux fois par mois dans une direction, sinon elles interviennent en moyenne tous les deux mois et demi dans dix d’entre elles.
Dans la majorité des directions, ces réunions ont lieu entre une à trois fois par an. Douze d’entre
elles répondent que ces réunions ont rarement lieu.
Dans sept directions, les réunions d’information se tiennent la veille des comités techniques paritaires.
Dans une direction, elles se tiennent à la demande des agents.
Quarante et une directions ont répondu que les représentants du personnel n’organisaient jamais
de réunions d’information.
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Conclusion
Les résultats de cette enquête montrent, que, en règle générale, la circulaire n’a pas entraîné
d’effets particuliers dans les services.
Seule une DDASS considère que les droits syndicaux ont fait l’objet d’une plus grande attention
depuis la publication de la circulaire.
La DRASS du Languedoc-Roussillon souhaiterait la création d’un CTP commun avec la DDASS de
l’Hérault, pour les questions communes, dans la mesure où les locaux et les moyens sont partagés.
Il en est de même pour la DRASS Midi-Pyrénées.
Cette enquête révèle également que les services déconcentrés sont parfois mal informés :
– certains services souhaitent qu’un relais juridique en termes de dialogue social soit créé en sein
du ministère ;
– d’autres souhaiteraient qu’il soit possible de créer des CTP communs à une DRASS et à une
DDASS pour les questions communes lorsque les locaux et les moyens sont partagés. Le nouvel
article 4 bis du décret du 28 mai 1982 offrant pourtant cette possibilité (« lorsque l’intérêt du
service le justifie, peuvent être créés par arrêté du ministre des comités techniques paritaires
spéciaux communs compétents pour une partie ou pour l’ensemble des services déconcentrés
du département ministériel relevant du même échelon territorial ou d’échelons territoriaux différents »).
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ANNEXE A

LISTE DES SUJETS À L’ORDRE DU JOUR DES COMITÉS TECHNIQUES PARITAIRES
ET FRÉQUENCE DES RÉUNIONS
RÉGIONS

Alsace

Aquitaine

Auvergne

Basse-Normandie

DÉPARTEMENTS

DRASS

NOMBRE DE CTP RÉUNIS

THÈMES ABORDÉS

1 + 1 CTPRI

Formation, rémunération accessoires, point sur les mises
à disposition, RIL, présentation des BOP

DDASS Bas-Rhin

1

DDASS Haut-Rhin

2

Effectifs, rémunérations accessoires

DRASS

4

Organisation des services, horaires de travail, plafond
d’emploi, élaboration du plan de recrutement, primes

DDASS de Dordogne

2

Rémunérations accessoires

DDASS de Gironde

2

MDPH

DDASS des Landes

2

Primes, horaires, organisation et fonctionnement de la
DDASS

DDASS du Lot-et-Garonne

2

Fonctionnement de la DDASS, BOP, action sociale,
formation, rémunérations accessoires

DDASS des Pyrénées-Atlantiques

2

Primes, action sociales, réorganisation des services,
règlement intérieur, horaires variables, plan de
formation, situation du personnel MDPH, budget
personnel, LOLP

DRASS/DDASS Puy-de-Dôme

3

Plan de formation, PRI, schéma d’emploi, rémunérations
accessoires, BOP

DDASS de l’Allier

1

Primes, médecine de prévention, statut des contractuels,
place de parking

DDASS du Cantal

4

Règlement ARTT, rémunérations accessoires

DDASS de Haute-Loire

5

Crédits d’action sociale, fiches de poste, tableaux d’avancement, instruments d’aide à la décision, rémunérations accessoires, objectifs, plan d’action triennal,
règlement intérieur, jours verts, effectifs, circulaire sur
la préservation de la qualité de vie au travail, organisation des services

DRASS

2

BOP, LOLF, masse salariale et plafond d’emploi, crédits
de fonctionnement, mise en place de l’interdiction de
fumer, aménagement des locaux, procédure de
notation et d’évaluation

DDASS du Calvados

2

Mise en place des MDPH, réglementation sur l’interdiction de fumer, formation, notation et évaluation
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RÉGIONS

Bourgogne

Bretagne

Centre

DÉPARTEMENTS

NOMBRE DE CTP RÉUNIS

THÈMES ABORDÉS

DASS de la Manche

2

Effectifs, formation, journée de solidarité, action sociale,
budget, création de GIP, décentralisation, démantèlement du service public

DDASS de l’Orne

5

Détermination des objectifs, mouvements des
personnels, effectifs, évaluation, jours RTT bloqués,
calendrier prévisionnel des CTP, budget, hygiène et
sécurité, administration sans tabac

DRASS

5

Organisation du travail, rémunérations accessoires,
regroupement DDASS/DRASS/ARH, BOP

DDASS de Côte-d’Or

0

DDASS de la Nièvre

0

DDASS de Saône-et-Loire

2

Effectifs, congés, rémunérations accessoires, notations

DDASS de l’Yonne

4

Organisation du travail, gestion du personnel, effectifs,
budget de fonctionnement, action sociale, CHS, primes,
objectifs

DRASS

5

Procédure de notation et d’évaluation, objectifs, gestion
en mode LOLF, organisation des services

DDASS Côtes-d’Armor

4

Budget, formation, primes, mouvements de personnel,
action sociale, locaux, reliquat de primes en fin d’année

DDAS du Finistère

4

Déménagement et réorganisation des services, primes,
crédits d’action sociale

DDASS d’Ille-et-Vilaine

4

Organisation des services, vacance de postes, locaux,
rémunérations accessoires, action sociale, évaluation,
notation, budget de fonctionnement

DDASS du Morbihan

3

Organisation des services, réformes en cours, qualité de
vie au travail

2 CTP + 1 CTPRI

Plafond d’emploi, masse salariale, mouvements internes,
projet de réorganisation, lutte contre le tabagisme,
primes, formation

DRASS

DDASS du Cher

5

Conditions de travail et effectifs

DDASS de l’Eure-et-Loir

3

Schéma et plafond d’emplois, budget de fonctionnement,
organisation, mise à disposition du personnel (décentralisation, MDPH)

DDASS de l’Indre

2

Organisation locale des services, réorganisation des
structures de la DDASS en fonction des politiques
nationales

DDASS de l’Indre-et-Loire

4

Plan de déplacement et de stationnement, budget,
effectifs
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RÉGIONS

Champagne-Ardennes

Corse

Franche-Comté

DÉPARTEMENTS

NOMBRE DE CTP RÉUNIS

THÈMES ABORDÉS

DDASS du Loir-et-Cher

4

Budget de fonctionnement, action sociale en faveur des
personnels, effectifs

DDASS du Loiret

2

Plafond d’emplois, mobilité interne, masse salariale, réorganisation, tabagisme, primes, ponts annuels

7 DDASS 4 DRASS

Fusion DRASS/DDASS de la Marne, amélioration des
locaux, remplacement du mobilier, crédits disponibles

DDASS des Ardennes

2

Organisation des services, fiches de poste, rémunérations
accessoires, information sur la gestion en mode LOLF,
action sociale, sécurité

DDASS de l’Aube

2

Réorganisation interne, effectifs, action sociale, réglementation anti-tabac, présentation des BOP, ponts
annuels

DDASS de la Haute-Marne

4

Mise à disposition, réaménagement des locaux,
document unique, rapport de fonctionnement, organigramme, assemblée générale sur le relogement, action
sociale facultative, rémunérations accessoires, loi antitabac, CHS

DSS Corse et Corse-du-Sud

9

Déménagement de la DSS, organigramme, intervention
de l’ARACT, procédure contentieuse engagée sur l’un
des sites

DDASS Haute-Corse

2

Personnel, évolution des missions des DDASS et DRASS

DRASS

4

Objectifs, plafond d’emploi, masse salariale, plan de
formation, qualité de vie au travail, organigramme,
interdiction de fumer, budget de fonctionnement,
gestion des départs en retraite

DDASS du Doubs

2

Effectifs, adéquation missions/moyens, primes, lutte
contre le tabagisme

DDASS du Jura

3

Primes, notation, effectifs, information sur les BOP, localisation des services

DDASS de Haute-Saône

2

Effectifs, organisation interne, suivi du budget, questions
statutaires, avenir des DDASS

4 dont 2 avec la DDASS 76 + 3
CTPRI

Mise en place du pont RTT, mise en place de la GRSP,
attribution des places de parking CTPRI : bilan de l’utilisation du budget de fonctionnement, mouvements des
personnels, bilan formation, présentation du plan de
formation, mutualisation des services pôle ressources

DDASS de l’Eure

4

Budget, effectifs, GRH, locaux, organisation des services

DDASS de Seine-Maritime

2

Mise en place du pont RTT, mise en place de la GRSP,
attribution des places de parking

DRDASS

DDASS du Territoire de Belfort
Haute-Normandie

DRASS
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RÉGIONS

Île-de-France

DÉPARTEMENTS

NOMBRE DE CTP RÉUNIS

THÈMES ABORDÉS

DRASS

5

Organisation des services, primes, effectifs, recrutements,
notation, évaluation, bilan social, mouvements internes

DDASS de Paris

2

Gestion de la masse salariale, MDPH, budget de fonctionnement, primes, notation, RIL, bilan social

DDASS de Seine-Maritime

1

Effectifs, notation, organisation des services, primes, RIL

DDASS des Yvelines

3

Objectifs annuels, masse salariale et plafond d’emplois,
budget d’action sociale, notation et évaluation, primes,
bilan social, rapport sur la médecine préventive et
d’ergonomie, aménagement des locaux, conditions de
travail liées à l’installation dans les nouveaux locaux,
hygiène et sécurité

DDASS de l’Essonne

0

DDASS des Hauts-de-Seine

Languedoc-Roussillon

Limousin

DDASS de Seine Saint-Denis

3

Primes, hygiène et sécurité, médecine préventive, MDPH,
LOLF, suivi des CTP

DDASS du Val-de-Marne

3

Budget des BOP, budget d’action sociale, gestion des
personnels, plafond d’emplois, rémunérations accessoires, hygiène et sécurité

DDASS du Val-d’Oise

3

Climatisation, notation et primes

DRASS

3 CTP 3 CTPRI

Information sur les dépenses d’action sociale, bilan des
primes, formation, plan de recrutement, regroupement
sur un site unique (DDASS34)

DDASS de l’Aude

3

Réorganisation de la DDASS, fonctionnement de l’accueil,
niveau des effectifs

DDASS du Gard

3

PRI, budget, action sociale, ponts, primes, tabac, locaux

DDASS de l’Hérault

2

Information sur les dépenses d’action sociale, bilan des
primes, formation, plan de recrutement, regroupement
sur un site unique (DRASS)

DDASS de Lozère

6

Fonctionnement et organisation de la DDASS, notation,
évaluation, formation, primes, situations professionnelles des agents mis à disposition, conditions de
travail, hygiène et sécurité, ARTT

DDASS des Pyrénées-Orientales

2

Règlement intérieur, budget, formation, réorganisation
des services

DRASS

2

Effectifs, plafond d’emplois, évolutions des missions

DDASS de Corrèze

2

Répartition des rémunérations accessoires, organisation
des services, effectifs, mouvement des personnels,
travaux, aménagement, locaux, notation, évaluation,
plan de formation
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RÉGIONS

Lorraine

Midi-Pyrénées

Nord - Pas-de-Calais

DÉPARTEMENTS

NOMBRE DE CTP RÉUNIS

THÈMES ABORDÉS

DDASS de la Creuse

2

Organisation du travail, horaires, avancement, rémunérations accessoires, locaux

DDASS de Haute-Vienne

1

Primes, ponts pris sur RTT, moyens de fonctionnement,
effectifs

3 CTP 1 CTPRI

RIL, rémunérations accessoires, effectifs, formation
continue, locaux, mise en œuvre des mesures à destination des agents handicapés, véhicules de service

DDASS de Meurthe-et-Moselle

0

En règle générale, mouvement de personnel, PRI, local
détente, MDPH, pointage, primes, ponts

DDASS de la Meuse

1

Effectifs, RIL, organisation, action sociale, sécurité

DDASS de Moselle

3

Réorganisation de la DDASS, évolution du PRI et répartition de l’effectif, vacances de postes, mobilité du
personnel, formation, répartition des primes, RIL,
objectifs, tabac

DDASS des Vosges

2

Organisation et fonctionnement du service, hygiène et
sécurité, critères retenus pour l’attribution des primes,
informations sur le budget de fonctionnement, état des
effectifs

DRASS

4

Réorganisation des services, plafond d’emploi et gestion
des effectifs

DDASS de l’Ariège

3

Organigramme, effectifs, action sociale, restauration,
hygiène et sécurité, fermeture exceptionnelle des
services, rémunérations accessoires

DDASS de l’Aveyron

2

Effectifs, moyens budgétaires, problèmes matériels

DDASS de Haute Garonne

3

Réorganisation des services, plafond d’emploi et gestion
des effectifs

DDASS du Gers

3

Budget de la DDASS, effectifs, réorganisation des
services suite aux départs en retraite, formation des
agents

DDASS du Lot

5

Budget de fonctionnement, action sociale, organisation
de la DDASS, RADE, sécurité incendie

DDASS des Hautes-Pyrénées

1

Action sociale, restauration, budget, effectifs, médecine
de prévention, aménagement des locaux

DDASS du Tarn

4

Action sociale, organisation des astreintes, ponts, budget,
BOP, masse salariale, évolution des effectifs, plafond
d’emplois, organigramme, primes, aménagement des
locaux

DDASS du Tarn-et-Garonne

5

Organisation des services, primes, relogement de la
DDASS

DRASS

2

Masse salariale, avancement, recrutements, primes, bilan
social, plan de formation

DRASS
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RÉGIONS

Pays de la Loire

DÉPARTEMENTS

NOMBRE DE CTP RÉUNIS

THÈMES ABORDÉS

DDASS du Nord

2

LOLF, décentralisation, textes parus, vie des agents,
locaux, primes, NBI, effectifs, congés, absences,
notation, évaluation

DDASS du Pas-de-Calais

3

Effectifs, budget, situation des agents, mise à disposition,
locaux, mutualisation, devenir des contractuels, conditions de travail

3 CTP
communs 2 CTP

Mise à disposition, dialogue de gestion, situation des
agents, locaux et réaménagement des plateaux, bilan
social, organisation des services, LOLF, BOP, notation
et évaluation, masse salariale

DDASS du Maine-et-Loire

2

Effectifs, conditions de travail, primes, mouvements
internes, MDPH

DDASS de Mayenne

3

Santé au travail, formation, accompagnement des changements, management

DDASS de Sarthe

2

Notation, effectifs

DDASS de Vendée

4

Recrutements, action sociale, primes, organisation,
formation

DRASS

3

Rémunérations accessoires, règlement intérieur, entretien
des locaux, mouvement du personnel

DDASS de l’Aisne

3

Hygiène et sécurité, contractuels, personnel MDPH,
formation, bilan social, bilan de l’action sociale, rémunérations accessoires, objectifs, effectifs, organisation

DDASS de l’Oise

1

Organisation des services, congés, mise en œuvre des
circulaires ministérielles

DDASS de la Somme

3

Effectifs, rémunérations accessoires, mobilité interne,
mutualisation, réorganisation des services, jours de
ponts, budget de fonctionnement

DDASS de Charente

3

Travaux sur la mutualisation régionale des fonctions
supports, organisation interne, réforme de l’Etat

DDASS de Charente-Maritime

5

Réorganisation des services, modification du RIL, rémunérations accessoires, évaluation et notation, objectifs,
budget, mutualisation régionale

DDASS des Deux-Sèvres

3

Personnel, locaux, régime indemnitaire, médecine de
prévention

3

Budget de fonctionnement, plan de recrutement, effectifs,
rémunérations accessoires, notations, organisation des
services, groupement régional de santé publique,
modernisation de l’administration

DRASS
DDASS de Loire-Atlantique

Picardie

Poitou-Charentes

DRASS

DDASS de la Vienne
PACA

DRASS
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RÉGIONS

Rhône-Alpes

DÉPARTEMENTS

NOMBRE DE CTP RÉUNIS

THÈMES ABORDÉS

DDASS des Alpes-de-HauteProvence

1

Condition de fonctionnement matériel au sein de la
DDASS

DDASS des Hautes-Alpes

3

ETPT, réalisations budgétaires, règlement intérieur

DDASS des Alpes-Maritimes

2

Effectifs, organisation des services, évaluation des
risques professionnels, objectifs

DDASS des Bouches-du-Rhône

3

Primes, notation, situation des agents, mises à disposition, évolution des missions, réforme de l’Etat, décentralisation, vétusté des locaux, projets de rénovation

DDASS du Var

2

Vétusté des locaux, recherche d’une nouvelle implantation, réorganisation de la DDASS, conditions de vie
(stationnement, amélioration des locaux)

DDASS du Vaucluse

2

Hygiène et sécurité, pointage, congés, action sociale,
effectifs

DRASS

2

Budget de fonctionnement, plafond d’emplois, plan de
recrutements, organisation des services, réorganisation
des locaux, programme régional de formation,
évaluation et notation, rémunérations accessoires, bilan
social

DDASS de l’Ain

3

Locaux, médecine préventive, mouvement des
personnels, budget, formation, primes

DDASS de l’Ardèche

2

Organisation des services, utilisation des crédits sociaux
en faveur des personnels

DDASS de la Drôme

3

Programme support, bilan social, actualités et politiques
RH, rémunérations accessoires, formation, conditions
de travail, hygiène et sécurité, locaux, comptabilisation
du temps de travail

DDASS de l’Isère

3

Effectifs, moyens de fonctionnements en réalisé et en
prévisionnel, projet immobilier d’extension et de
regroupement de la DDASS, hygiène et sécurité, action
sociale, primes, situation des personnels en MDPH

DDASS de la Loire

4

Effectifs, répartition des primes, objectifs annuels de la
direction, restauration, ménage

DDASS de Savoie

4

Organisation et fonctionnement de la DDASS, hygiène et
sécurité, budget de fonctionnement, rémunérations
accessoires, effectifs

DDASS de Haute-Savoie

1

DSDS Guadeloupe

1

DDASS du Rhône

DOM

Bilan formation, effectifs, mouvement du personnel,
ARTT, bilan des primes, transfert du service de lutte
antivectorielle au conseil général
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RÉGIONS

TOM

DÉPARTEMENTS

NOMBRE DE CTP RÉUNIS

THÈMES ABORDÉS

DSDS Martinique

0

DSDS Guyane

3

Qualité du dialogue, transmission des informations,
travail des agents peu valorisé

DRASS de la Réunion

3

Fonctionnement, RIL, plan de formation, budget, effectifs,
masse salariale, mouvement de personnel, locaux

DASS de Mayotte

0
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ANNEXE B

RÉPARTITION DES GROUPES DE TRAVAIL PAR THÈME ET PAR RÉGIONS ET DÉPARTEMENTS
THÈMES DES GROUPES DE TRAVAIL

Action Sociale

RÉGION - DÉPARTEMENTS

DRASS Auvergne

INTITULÉ EXACT DU GT

Etat des lieux des prestations sociales facultatives

DRASS Aquitaine
DRASS Bretagne

L’action sociale dans le cadre du CRIAS

DDASS de l’Hérault et DRASS
Languedoc-Roussillon

L’action sociale : restauration, médecine de
prévention, associations

DDASS de la Meuse

Médecine de prévention

DDASS de Moselle
DDASS de Meurthe-et-Moselle
DRASS Midi-Pyrénées
DDASS de Haute-Garonne
DRASS Nord-Pas-de-Calais
Document unique d’évaluation des risques
professionnels

Cantine

DDASS de Meurthe-et-Moselle

DDASS de l’Aisne
DDASS de la Manche
DDASS des Bouches-du-Rhône
DDASS du Var
DDASS de l’Isère
Personnel et conditions de travail

DDASS des Côtes-d’Armor

Commission de transparence préparant le
mouvement interne

DDASS de Corse-du-Sud

Le bien-être au travail

DDASS du Doubs

Les congés, la structuration des effectifs

DDASS du Jura

La communication

DDASS de Seine-Maritime et DRASS de HauteNormandie

La procédure de recensement des grévistes

DDASS de Lozère

Modernisation des relations sociales

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2008/3 du 15 avril 2008, Page 24.

.

.

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITÉ
MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

THÈMES DES GROUPES DE TRAVAIL

Interdiction de fumer

RÉGION - DÉPARTEMENTS

INTITULÉ EXACT DU GT

DDASS du Tarn

La mise en œuvre de la GPEC

DDASS du Pas-de-Calais

Les contractuels et le suivi des mises à disposition
auprès des MDPH

DRASS Aquitaine

Les horaires de travail

DDASS de la Meuse

La sécurité

DDASS de l’Aisne

Elaboration d’un tableau de bord sur les conditions
de travail

DSDS de Guadeloupe

La sécurité

DSDS de Guyane

Le suivi de la badgeuse

DRASS Réunion

Le plan de formation, le nouveau système de
gestion du temps partiel

DRASS Limousin

Harmonisation du temps de travail entre la DRASS
et la DDASS de Haute-Vienne

DRASS Bretagne
DDASS du Morbihan
DDASS de Moselle

Organisation des services

RIL

Rémunérations accessoires

DDASS du Finistère

Le projet de déménagement

DDASS de Corse-du-Sud

Le pilotage et le suivi du déménagement

DDASS du Jura

La relocalisation des services

DRASS Ile-de-France

Le déménagement du TCI

DDASS de l’Ain

La réorganisation des locaux

DSDS de Guyane

Le suivi de la construction du siège

DDASS de Haute-Loire

Actualisation du règlement intérieur

DDASS des Vosges

Harmonisation du RIL

DSDS de Guyane

Le suivi du RIL

DRASS de la Réunion

La révision du RIL

DRASS Alsace

Les modulations dans les rémunérations accessoires

DDASS du Doubs
Risque du service santé environnement

DDASS de Seine-Maritime et DRASS de HauteNormandie
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THÈMES DES GROUPES DE TRAVAIL

RÉGION - DÉPARTEMENTS

Projet éco responsable

DDASS de Lozère

Réforme de l’administration départementale de
l’Etat

DDASS du Lot

Mise en œuvre du plan de dépassement

DDASS de l’Isère

Suivi du plan d’action triennal

DSDS de Guadeloupe

INTITULÉ EXACT DU GT
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ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DES RELATIONS SOCIALES
ET DE LA SOLIDARITÉ

Arrêté du 29 février 2008 portant renouvellement des membres
du conseil d’administration de l’Institut national de jeunes sourds de Bordeaux
NOR : MTSA0830175A

Le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité,
Vu le décret no 74-355 du 26 avril 1974 relatif à l’organisation et au régime administratif et financier
des instituts nationaux de jeunes sourds et de l’Institut national de jeunes aveugles, notamment ses
articles 4 et 5 ;
Vu les arrêtés des 24 novembre 2004, 24 novembre 2005, 30 septembre 2006, portant nomination
des membres du conseil d’administration de l’Institut national de jeunes sourds de Bordeaux ;
Vu les procès-verbaux des scrutins des 16 et 26 octobre 2007 relatifs aux collèges 1, 2, 3 et 4 ;
Vu l’absence de candidats au collège 5 ;
Sur proposition du directeur général de l’action sociale,
Arrête :
Article 1er
Sont nommés, pour une durée de trois ans, à compter du 1er décembre 2007, membres du Conseil
d’administration de l’Institut national de jeunes sourds de Bordeaux, au titre des personnalités désignées par le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité :
M. Tribot (Louis), ancien inspecteur général des affaires sanitaires et sociales en service extraordinaire, président ;
M. Balahy (Laurent), président de l’Union régionale des associations et des parents d’enfants déficients auditifs d’Aquitaine – URAPEDA ;
Mme Blin-Prévost (Marie-Odile), enseignant référent – Adaptation et scolarisation des élèves handicapées – ASH ;
M. Quère (Jean-Guy), ancien inspecteur à la direction des affaires sanitaires et sociales de la
Gironde ;
M. Ruggiu (Denis), ancien médecin chef de l’Institut national de jeunes sourds de Bordeaux ;
M. Samzun (Thierry), inspecteur de l’éducation nationale chargé de l’adaptation et scolarisation
des élèves en situation de handicap ;
Mme Tchamgoue (Adeline), pédopsychiatre de l’Institut national de jeunes sourds de Bordeaux.
Article 2
Sont nommés pour une durée de trois ans à compter du 1er décembre 2007, au titre des membres
élus du conseil d’administration de l’Institut national de jeunes sourds de Bordeaux :
Collège no 1
(Personnel enseignant)
Mme Chiron (Sandra), M. Gibelin (Charly), Mme Pradon (Carine).
Collège no 2
(Personnel éducatif et de surveillance)
M. Cronier (Jean-Louis).
Collège no 3
(Personnels des services administratifs, techniques et autres)
Mme Ros (Catherine).
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Article 3
Est nommée pour l’année scolaire 2007/2008, au titre des membres élus :
Collège no 4
(Représentant des parents d’élèves)
Mme Tetart Lapuyade (Dominique).
Collège no 5
(Représentant des élèves)
Pas de candidature.
Article 4
Le directeur général de l’action sociale et le directeur de l’administration générale du personnel et du
budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Bulletin officiel de la santé, de la protection sociale et des solidarités.
Fait à Paris, le 29 février 2008.
La sous-directrice des personnes handicapées,
P. TISSERAND
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ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DES RELATIONS SOCIALES
ET DE LA SOLIDARITÉ

Arrêté du 14 mars 2008 modificatif portant renouvellement
du conseil d’administration de l’Institut national des jeunes aveugles de Paris
NOR : MTSA0830187A

Le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité,
Vu le décret no 74-355 du 26 avril 1974 relatif à l’organisation et au régime administratif et financier
des instituts nationaux de jeunes sourds et de l’Institut national des jeunes aveugles, notamment son
article 4 ;
Vu l’arrêté du 5 décembre 2005 portant renouvellement des membres du conseil d’administration
de l’Institut national des jeunes aveugles de Paris ;
Vu les procès-verbaux des scrutins du 8 novembre 2007 relatifs aux élections des membres du
conseil d’administration au titre du collège 4 (parents d’élèves) et du collège 5 (élèves) ;
Sur proposition du directeur général de l’action sociale,
Arrête :
Article 1er
Collège no 4
(parents d’élèves)
M. Pourchet (François-Xavier) est nommé pour l’année scolaire 2007-2008 membre du conseil
d’administration de l’Institut national des jeunes aveugles, au titre des membres élus.
Article 2
Collège no 5
(élèves)
M. Arezki (Hakim) est nommé pour un an membre du conseil d’administration de l’Institut national
de jeunes aveugles, au titre des membres élus.
Article 3
Le directeur général de l’action sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié
au Bulletin officiel de la santé, de la protection sociale et des solidarités.
Fait à Paris, le 14 mars 2008.
Le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité,
Pour le ministre et par délégation :
Pour le directeur général de l’action sociale :
La sous-directrice des personnes handicapées,
P. TISSERAND
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ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DES RELATIONS SOCIALES
ET DE LA SOLIDARITÉ

Arrêté du 14 mars 2008 portant nomination des membres du jury de l’examen pour l’obtention
du certificat d’aptitude aux fonctions de professeur d’enseignement technique aux aveugles
et déficients visuels – session 2008
NOR : MTSA0830188A

Le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité,
Vu les articles D. 312-98 à D. 312-122 du code de l’action sociale et des familles ;
Vu l’arrêté du 25 avril 1942 validé et modifié par l’arrêté du 20 avril 1946 relatif à l’agrément et au
contrôle des établissements privés de sourds et d’aveugles, et notamment son article 4 instituant un
certificat d’aptitude pour l’enseignement des sourds et des aveugles dans ces établissements ;
Vu l’arrêté modifié du 15 décembre 1976 relatif au certificat d’aptitude aux fonctions de professeur
de l’enseignement technique aux aveugles et déficients visuels ;
Vu l’arrêté du 10 août 2007 portant ouverture, au titre de l’année 2008, d’une session d’examen
pour l’obtention du certificat d’aptitude aux fonctions de professeur d’enseignement technique aux
aveugles et déficients visuels,
Arrête :
Article 1er
Le jury de l’examen pour l’obtention du certificat d’aptitude aux fonctions de professeur de l’enseignement technique aux aveugles et déficients visuels est composé ainsi qu’il suit :
Président :
– M. Yves Bernard, inspecteur pédagogique et technique représentant le directeur général de
l’action sociale ;
Membres titulaires :
– M. Patrick Courbier, inspecteur de l’éducation nationale, rectorat de Créteil ;
– Mme Sylviane Brun, inspecteur de l’enseignement des déficients sensoriels ;
– M. Jean-Marie Cierco, inspecteur pédagogique et technique des établissements pour déficients
visuels relevant du ministère chargé des personnes handicapées ;
– Mme Béatrice Le Bail, ophtalmologiste à l’institut national des jeunes aveugles (INJA) de Paris ;
– M. Bernard Demeester, responsable d’enseignement au centre de formation, psychologue à l’Institut départemental pour aveugles et déficients visuels Les Hauts Thébaudières de Vertou ;
– M. Jean-Yves Faure, professeur d’enseignement général à l’INJA de Paris ;
– M. Serge Kellens, chef d’atelier à l’INJA de Paris ;
– M. Eric Obyn, professeur d’enseignement général au centre FORJA de Paris ;
– M. Grégory Gonzalez, professeur d’informatique à l’AVH, à Paris.
Membres suppléants :
– Mme Béatrice Souquet, professeur d’enseignement technique au centre Alfred Peyrelongue, à
Ambarès-et-Lagrave ;
– Mme Françoise Magna, professeur d’enseignement général à l’INJA de Paris ;
– M. Boris Nonnenmacher, professeur spécialisé au CREESDEV, à Besançon ;
– M. Yves Félix, professeur d’enseignement général à l’INJA de Paris.
Le secrétariat du jury et la surveillance des épreuves écrites et orales sont assurés par
Mme Catherine Kirn ou par Mme Patricia Thibault, secrétaires administratifs à la direction générale
de l’action sociale.
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Article 2
Le directeur général de l’action sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Bulletin officiel du ministère de la santé, de la protection sociale et des solidarités
Fait à Paris, le 14 mars 2008.
Le ministre du travail, des relations sociales
et de la solidarité,Pour le ministre et par délégation :
Pour le directeur général de l’action sociale :
La sous-directrice des personnes handicapées,
P. TISSERAND
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ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Décision no N 2007-09 du 30 septembre 2007 de nomination à l’Etablissement français du sang
NOR : SJSO0731624S

Le président de l’Etablissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-8 ;
Vu le décret du 24 avril 2006 portant nomination du président de l’Etablissement français du sang,
Décide :
Article 1er
Mme Coquin (Elisabeth) est nommée directeur adjoint de l’Etablissement français du sang – Nord
de France à compter du 1er octobre 2007.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 30 septembre 2007.
Le président,
PR. J. HARDY
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ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Décision no 2007-24 du 21 décembre 2007 modifiant le prix pour l’inscription
d’un donneur volontaire de moelle
NOR : SJSB0731623S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu la convention « MAFA no 06-07 Centres Donneurs », dans son article 8.2 ;
Vu le décret no 2005-420 du 4 mai 2005 relatif à l’Agence de la biomédecine ;
Vu le décret du 9 mai 2005 portant nomination de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Décide :
Article 1er
De modifier, à compter du 1er janvier 2007, le prix applicable à l’inscription d’un nouveau donneur
de moelle sur le registre France Greffe de moelle de l’Agence de la biomédecine. Le prix initialement
fixé à 183 euros est porté à 203 euros.
Article 2
La directrice générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision.
Fait à Saint-Denis, le 21 décembre 2007.
La directrice générale,
C. CAMBY
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ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Décision du 1er février 2008 du président de la Haute Autorité de santé portant délégation de
signature au directeur et à l’adjoint au directeur de l’administration générale et des ressources
internes
NOR : SJSX0830177S

Le président de la Haute Autorité de santé,
Vu les articles L. 161-43 et R. 161-79 du code de la sécurité sociale,
Vu le décret du Président de la République en date du 20 décembre 2004 portant nomination des
membres de la Haute Autorité de santé et du président du collège,
Vu la décision no 2006-07-24/SG en date du 20 juillet 2006 du président de la Haute Autorité de
Santé portant nomination du directeur, publiée au Journal officiel de la République française du
25 août 2006 ;
Vu la décision no 2008-02-006/d/DRI du directeur de la Haute Autorité de santé portant nomination
de M. Délas (Eric) en qualité de directeur de l’administration générale et des ressources internes,
Décide :
Article 1er
Délégation permanente est donnée à M. Délas (Eric), directeur de l’administration générale et des
ressources internes, pour signer, en mon nom, et dans la limite de ses attributions, tout acte relatif
au fonctionnement et à l’exercice des missions de sa direction.
Article 2
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Délas (Eric), délégation est donnée à M. Borne
(Claude), adjoint au directeur de l’administration générale et des ressources internes, pour signer, en
mon nom, et dans la limite des attributions de Délas (Eric), tout acte relatif au fonctionnement et à
l’exercice des missions de sa direction.
Article 3
En cas d’absence ou d’empêchement simultané du président et du directeur, délégation est
donnée à M. Délas (Eric), directeur de l’administration générale et des ressources internes, pour
signer, en mon nom, tous actes relatifs au fonctionnement et à l’exercice des missions de la Haute
Autorité, à l’exclusion de sa représentation en justice et dans les actes de la vie civile, et des décisions, délibérations et procès-verbaux du collège.
Article 4
La présente décision prend effet le 1 février 2008 et sera publiée au Bulletin officiel du ministère
de la santé.
Fait à Saint-Denis le 1er février 2008.
er

Le président de la Haute Autorité de santé :
Pr. L. Degos
Acceptation de la délégation :
Directeur de l’administration générale
et des ressources internes
E. DÉLAS
Adjoint au directeur
de l’administration générale
et des ressources internes
C. BORNE
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ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Décision du 1er février 2008 du président de la Haute Autorité de santé portant délégation
de signature au directeur de l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins
NOR : SJSX0830178S

Le président de la Haute Autorité de santé,
Vu les articles L. 161-37, L. 161-43, R. 161-72, R. 161-73, R. 161-74 et R. 161-79 du code de la sécurité
sociale ;
Vu le décret du Président de la République en date du 20 décembre 2004 portant nomination du
président du collège ;
Vu la décision no 2008.02.008/d/DRI du directeur de la Haute Autorité de santé portant nomination
du directeur de l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins,
Décide :
Article 1er
Délégation permanente est donnée à M. Le Moign (Raymond), directeur de l’amélioration de la
qualité et de la sécurité des soins, pour signer en mon nom, et dans la limite de ses attributions,
tous actes relatifs au fonctionnement et à l’exercice des missions de sa direction, jusqu’à concurrence d’un montant de 15 000 euros par engagement.
Article 2
La présente décision prend effet le 1 février 2008 et sera publiée au Bulletin officiel du ministère
de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 1er février 2008.
er

Le président,
PR. L. DEGOS
Acceptation de la délégation :
Le directeur de l’amélioration de la qualité
et de la sécurité des soins,
R. LE MOIGN
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ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Décision du 1er février 2008 du président de la Haute Autorité de santé portant délégation
de signature à la directrice de la communication et de l’information des publics
NOR : SJSX0830179S

Le président de la Haute Autorité de santé,
Vu les articles L. 161-43 et R. 161-79 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret du Président de la République en date du 20 décembre 2004 portant nomination du
président du collège ;
Vu la décision no 2008.02.009/d/DRI du directeur de la Haute Autorité de santé portant nomination
de la directrice de la direction de la communication et de l’information des publics,
Décide :
Article 1er
Délégation permanente est donnée à Mme Rossatto (Christiane), directrice de la communication et
de l’information des publics, pour signer en mon nom, et dans la limite de ses attributions, tous
actes relatifs au fonctionnement et à l’exercice des missions de sa direction, jusqu’à concurrence
d’un montant de 15 000 euros par engagement.
Article 2
La présente décision prend effet le 1 février 2008 et sera publiée au Bulletin officiel du ministère
de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 1er février 2008.
er

Le président de la Haute Autorité de santé,
PR. L. DEGOS
Acceptation de la délégation :
La directrice de la communication et
de l’information des publics,
C. ROSSATTO
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ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Décision du 1er février 2008 du président de la Haute Autorité de santé portant délégation de
signature au directeur et aux adjoints au directeur de l’évaluation médicale, économique et de
santé publique
NOR : SJSX0830180S

Le président de la Haute Autorité de santé,
Vu les articles L. 161-37, L. 161-43, R. 161-71, et R. 161-79 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret du Président de la République en date du 20 décembre 2004 portant nomination du
président du collège ;
Vu la décision no 2008.02.010/d/DRI du directeur de la Haute Autorité de santé portant nomination
du directeur de la direction de l’évaluation médicale, économique et de santé publique,
Vu les décisions no 2008.02.013/d/DRI et 2008.02.014/d/DRI du directeur de la Haute Autorité de
santé portant nomination des adjoints au directeur de la direction de l’évaluation médicale, économique et de santé publique,
Décide :
Article 1er
Délégation permanente est donnée à M. Meyer (François), directeur de l’évaluation médicale,
économique et de santé publique, pour signer, en mon nom et dans la limite de ses attributions,
tous actes relatifs au fonctionnement et à l’exercice des missions de sa direction, jusqu’à concurrence d’un montant de 15 000 euros par engagement.
Article 2
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Meyer (François), délégation est donnée à
Mme Rumeau-Pichon (Catherine) et à M. Xerri (Bertrand), adjoints au directeur de l’évaluation
médicale, économique et de santé publique, pour signer, en mon nom et dans la limite des attributions de M. Meyer (François), tous actes relatifs au fonctionnement et à l’exercice des missions de
leur direction, jusqu’à concurrence d’un montant de 15 000 euros par engagement.
Article 3
La présente décision prend effet le 1er février 2008 et sera publiée au Bulletin officiel du ministère
de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 1er février 2008.
Le président,
PR. L. DEGOS
Acceptation de la délégation :
Le directeur de l’évaluation médicale
économique et de santé publique,
F. MEYER
L’adjoint au directeur de l’évaluation médicale
économique et de santé publique,
C. RUMEAU-PICHON
L’adjoint au directeur de l’évaluation médicale
économique et de santé publique,
B. XERRI
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ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Décision du 1er février 2008 du président de la Haute Autorité de santé portant délégation de
signature au directeur médical de la direction de l’amélioration de la qualité et de la sécurité
des soins
NOR : SJSX0830181S

Le président de la Haute Autorité de santé,
Vu les articles L. 161-37, L. 161-43, R. 161-72, R. 161-73, R. 161-74 et R. 161-79 du code de la sécurité
sociale,
Vu le décret du Président de la République en date du 20 décembre 2004 portant nomination du
président du collège,
Vu la décision no 2008.02.015/d/DRI du directeur de la Haute Autorité de santé portant nomination
du directeur médical de la direction de l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins,
Décide :
Article 1er
Délégation permanente est donnée à M. Carlet (Jean), directeur médical de la direction amélioration de la qualité et de la sécurité des soins, pour signer en mon nom, et dans la limite de ses attributions, tous actes relatifs au fonctionnement et à l’exercice des missions de la direction, jusqu’à
concurrence d’un montant de 15 000 euros par engagement.
Article 2
La présente décision prend effet le 1 février 2008 et sera publiée au Bulletin officiel du ministère
de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 1er février 2008.
er

Le président,
PR. L. DEGOS
Acceptation de la délégation :
Le directeur médical de la direction amélioration
de la qualité et de la sécurité des soins,
J. CARLET

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2008/3 du 15 avril 2008, Page 38.

.

.

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITÉ
MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Décision du 1er février 2008 du directeur de la Haute Autorité de santé portant délégation de
signature au directeur et à l’adjoint au directeur de l’administration générale et des ressources
internes
NOR : SJSX0830182S

Le directeur de la Haute Autorité de santé,
Vu l’article R. 161-80 du code de la sécurité sociale,
Vu la décision no 2006-07-24/SG du 20 juillet 2006 du président de la Haute Autorité de santé
portant nomination du directeur ;
Vu la décision no 2008-02-006/d/DRI du directeur de la Haute Autorité de santé portant nomination
du directeur de l’administration générale et des ressources internes ;
Vu la décision no 2008-02-011/d/DRI du directeur de la Haute Autorité de santé portant nomination
de l’adjoint au directeur de l’administration générale et des ressources internes,
Décide :
Article 1er
Délégation permanente est donnée à M. Délas (Eric), directeur de l’administration générale et des
ressources internes, pour signer en mon nom, tout acte relatif à la direction et à la gestion des
services de la Haute Autorité, à l’exclusion des actes relatifs au licenciement du personnel.
Article 2
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Délas (Eric), délégation est donnée à M. Borne
(Claude), adjoint au directeur de l’administration générale et des ressources internes, pour signer en
mon nom, tout acte relatif à la direction et à la gestion des services de la Haute Autorité, à
l’exclusion des actes relatifs au licenciement du personnel.
Article 3
La présente décision prend effet le 1er février 2008 et sera publiée au Bulletin officiel du ministère
de la santé.
Fait à Saint-Denis, le 1er février 2008.
Le directeur,
F. ROMANEIX
Acceptation de la délégation :
Le directeur de l’administration générale
et des ressources internes,
E. DÉLAS
L’adjoint au directeur
de l’administration générale
et des ressources internes,
C. BORNE
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ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Décision du 2 février 2008 portant agrément pour la pratique 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 : SJSB0830101S

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 composition 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 praticien
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 critères d’agréments des praticiens pour exercer les activités de diagnostic
prénatal en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 21 décembre 2007 par Mme Bilavarn-Pluquailec (Khanthaby) 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 Bilavarn-Pluquailec (Khanthaby), pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un certificat de maîtrise de sciences biologiques d’assistance médicale à la procréation de
cytogénétique ; qu’elle exerce les activités de diagnostic prénatal au sein du laboratoire d’analyses
de biologie médicale Auge Pluquailec Louzier (Cesson-Sévigné) depuis 1996 en tant que praticien
agréée ; que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la
formation et de l’expérience requises ;
Décide :
Article 1er
Mme Bilavarn-Pluquailec (Khanthaby) 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.
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 législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, 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
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ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Décision du 2 février 2008 portant agrément pour la pratique 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 : SJSB0830102S

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 composition 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
praticien 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 critères d’agréments des praticiens pour exercer les activités de diagnostic
prénatal en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 21 décembre 2007 par M. Réal (Jean-Michel) aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de biochimie, y compris les analyses portant sur les marqueurs
sériques maternels ;
Considérant que M. Réal (Jean-Michel), médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme d’université de médecine de la reproduction ; qu’il exerce les activités de diagnostic prénatal au sein du laboratoire d’analyses de biologie
médicale Réal Carrié Mirouse (Béziers) depuis décembre 2006 ; qu’il justifie donc de la formation et
de l’expérience requises ;
Décide :
Article 1er
M. Réal (Jean-Michel) est agréé au titre de l’article R. 2131-1 du code de la santé publique pour la
pratique des analyses de biochimie, y compris les analyses portant sur les marqueurs sériques
maternels.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, 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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ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Décision du 2 février 2008 portant agrément pour la pratique 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 : SJSB0830103S

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 composition 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 praticien
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 critères d’agréments des praticiens pour exercer les activités de diagnostic
prénatal en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 21 décembre 2007 par M. Réal (Jean-Yves) 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. Réal (Jean-Yves), pharmacien biologiste, est notamment titulaire de certificats
d’études spéciales de bactériologie et virologie cliniques, d’hématologie et d’immunologie générale
et appliquée ; qu’il exerce les activités de diagnostic prénatal au sein du laboratoire d’analyses de
biologie médicale Réal Carrié Mirouse (Béziers) depuis 1996 en tant que praticien agréé ; que les
résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Réal (Jean-Yves) est agréé au titre de l’article R. 2131-1 du code de la santé publique pour la
pratique des analyses de biochimie, y compris les analyses portant sur les marqueurs sériques
maternels.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, 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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ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Décision du 2 février 2008 portant agrément pour la pratique 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 : SJSB0830104S

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 composition 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
praticien 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 critères d’agrément des praticiens pour exercer les activités de diagnostic
prénatal en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 21 décembre 2007 par M. Dumas (Pascal) 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. Dumas (Pascal), médecin qualifié, est notamment titulaire de certificats
d’études spéciales d’hématologie, de bactériologie et virologie cliniques, d’immunologie et de
diagnostic biologique parasitaire ; qu’il exerce les activités de diagnostic prénatal au sein du laboratoire d’analyses de biologie médicale Réal Carrié Mirouse (Béziers) 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. Dumas (Pascal) est agréé au titre de l’article R. 2131-1 du code de la santé publique pour la
pratique des analyses de biochimie, y compris les analyses portant sur les marqueurs sériques
maternels.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, 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
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ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Décision du 4 février 2008 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 : SJSB0830073S

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 composition 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 critères 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. Dorangeon (Pierre-Hervé) aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la
procréation de recueil par ponction d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation
avec ou sans recours à tiers donneur, et de transfert d’embryons en vue de leur implantation ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que M. Dorangeon (Pierre-Hervé), médecin qualifié, est notamment titulaire d’un certificat d’études spéciales d’obstétrique et gynécologie médicale ; qu’il exerce les activités cliniques
d’assistance médicale à la procréation au sein de la Polyclinique de Courlancy (Reims) depuis 1978 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. Dorangeon (Pierre-Hervé) 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 médicale 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 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
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ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Décision du 5 février 2008 portant agrément pour la pratique des activités de diagnostic prénatal
en application des dispositions de l’article L. 42-1-1 du code de la santé publique
(partie législative)
NOR : SJSB0830074S

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 composition 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 critères 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 décembre 2007 par M. L’Henaff (François) aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer l’activité clinique d’assistance médicale à la
procréation de recueil par ponction de spermatozoïdes ;
Considérant que M. L’Henaff (François), médecin qualifié en urologie, 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 de la clinique Pasteur Saint-Esprit (Brest) depuis 2002 en tant que
praticien agréé ; que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. L’Henaff (François) est agréé au titre de l’article R. 2142-1 (2o) du code de la santé publique pour
la pratique de l’activité clinique d’assistance médicale à la procréation de recueil par ponction de
spermatozoïdes.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions 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
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITÉ
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ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Décision du 5 février 2008 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 : SJSB0830075S

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 composition 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 critères 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 décembre 2007 par M. Real (Jean-Michel) aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer l’activité biologique d’assistance médicale à la procréation de traitement du
sperme en vue d’insémination artificielle ;
Considérant que M. Real (Jean-Michel), médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme d’université de médecine de la reproduction ; qu’il exerce les activités d’assistance médicale à la procréation au sein du laboratoire d’analyses de biologie médicale Réal Carrié Mirouse (Béziers) depuis décembre 2006 ; qu’il justifie donc de
la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Réal (Jean-Michel) 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, 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 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
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITÉ
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ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Décision du 5 février 2008 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 : SJSB0830077S

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 composition 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 critères 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 décembre 2007 par M. Biard (David) 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. Biard (David), médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme d’études
spécialisées de biologie médicale ; qu’il exerce les activités biologiques d’assistance médicale à la
procréation au sein du laboratoire d’analyses de biologie médicale Médilabs (Mâcon) depuis 1999 en
tant que praticien agréé ; que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’il justifie
donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Biard (David) 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, 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 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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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITÉ
MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Décision du 5 février 2008 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 : SJSB0830078S

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 composition 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 critères 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 décembre 2007 par Mme Attal-Bellaiche (Dominique) aux fins
d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation de recueil par ponction d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la
procréation avec ou sans recours à tiers donneur et de transfert d’embryons en vue de leur implantation ;
Considérant que Mme Attal-Bellaiche (Dominique), médecin qualifiée en gynécologie-obstétrique,
exerce les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation au sein de la clinique Belledonne
(Saint-Martin-d’Hères) depuis 1988 et en tant que praticien agréée depuis 1996 ; que les résultats de
son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,
Décide :
Article 1er
Mme Attal-Bellaiche (Dominique) 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 suivantes :
– recueil par ponction d’ovocytes en vue d’une assistance médicale 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 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
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITÉ
MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Décision du 5 février 2008 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
NOR : SJSB0830079S

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 composition 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 critères 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 décembre 2007 par M. Muet (François) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la
procréation de recueil par ponction d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation
avec ou sans recours à tiers donneur et de transfert d’embryons en vue de leur implantation ;
Considérant que M. Muet (François), médecin qualifié en gynécologie-obstétrique, est notamment
titulaire d’un diplôme d’université de médecine fœtale ; qu’il exerce les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation au sein de la Clinique Belledonne (Saint-Martin-d’Hères) depuis 1996
en tant que praticien agréé ; que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’il
justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Muet (François) 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 médicale 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 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
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITÉ
MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Décision du 5 février 2008 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 : SJSB0830080S

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 composition 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 critères 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 décembre 2007 par M. Monod (Pierre) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer l’activité clinique d’assistance médicale à la procréation
de recueil par ponction de spermatozoïdes ;
Considérant que M. Monod (Pierre), médecin qualifié en urologie, est notamment titulaire d’une
attestation d’études universitaires d’andrologie ; qu’il exerce les activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation au sein de la clinique Belledonne (Saint-Martin-d’Hères) depuis 1996 en
tant que praticien agréé ; que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’il justifie
donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Monod (Pierre) est agréé au titre de l’article R. 2142-1 (1o) du code de la santé publique pour la
pratique de l’activité clinique d’assistance médicale à la procréation de recueil par ponction de spermatozoïdes.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions 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
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITÉ
MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Décision du 5 février 2008 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 : SJSB0830081S

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 composition 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 critères 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 décembre 2007 par M. Benbassa (André) aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la
procréation de recueil par ponction d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation
avec ou sans recours à tiers donneur et de transfert d’embryons en vue de leur implantation ;
Considérant que M. Benbassa (André), médecin qualifié en gynécologie-obstétrique, est
notamment titulaire d’un certificat d’études spéciales de gynécologie médicale et obstétrique ; qu’il
exerce les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation au sein de la clinique Belledonne
(Saint-Martin-d’Hères) depuis 1988 et en tant que praticien agréé depuis 1996 ; que les résultats de
son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,
Décide :
Article 1er
M. Benbassa (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 suivantes :
– recueil par ponction d’ovocytes en vue d’une assistance médicale 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 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
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITÉ
MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Décision du 5 février 2008 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 : SJSB0830082S

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 composition 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 critères 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 décembre 2007 par M. Michel (Alain) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer l’activité clinique d’assistance médicale à la procréation de
recueil par ponction de spermatozoïdes ;
Considérant que M. Michel (Alain), médecin qualifié en urologie, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de chirurgie urologique, d’un diplôme d’études spécialisées de
chirurgie générale et d’une attestation d’études universitaires d’andrologie ; qu’il exerce les activités
cliniques d’assistance médicale à la procréation au sein de la clinique Belledonne (Saint-Martind’Hères) depuis 1999 en tant que praticien agréé ; que les résultats de son évaluation sont jugés
satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Michel (Alain) est agréé au titre de l’article R. 2142-1 (1o) du code de la santé publique pour la
pratique de l’activité clinique d’assistance médicale à la procréation de recueil par ponction de spermatozoïdes.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions 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
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ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Décision du 5 février 2008 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 : SJSB0830083S

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 composition 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 critères 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 décembre 2007 par M. Allouch (Jean-Michel) aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la
procréation de recueil par ponction d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation
avec ou sans recours à tiers donneur et de transfert d’embryons en vue de leur implantation ;
Considérant que M. Allouch (Jean-Michel), médecin qualifié en urologie, est notamment titulaire
d’un diplôme d’études spécialisées de chirurgie urologique, d’un diplôme d’études spécialisées de
chirurgie générale et d’une attestation d’études universitaires d’andrologie ; qu’il exerce les activités
cliniques d’assistance médicale à la procréation au sein de la clinique Belledonne (Saint-Martind’Hères) depuis 1999 en tant que praticien agréé ; que les résultats de son évaluation sont jugés
satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Allouch (Jean-Michel) 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 suivante :
– recueil par ponction d’ovocytes en vue d’une assistance médicale 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 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
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ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Décision du 5 février 2008 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 : SJSB0830084S

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 composition 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 critères 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 décembre 2007 par M. Savin (Olivier) 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 fécondation in vitro avec
et sans micromanipulation, et de conservation des embryons en vue de projet parental ;
Considérant que M. Savin (Olivier), médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale et d’un certificat de maîtrise de sciences biologiques et
médicales de biologie de la reproduction ; qu’il a exercé les activités biologiques d’assistance
médicale à la procréation au sein du centre d’études et de conservation des œufs et du sperme
humain de Rennes entre 1997 et 1999, au sein du laboratoire d’analyses de biologie médicale Porte
de Paris (Reims) entre 2002 et 2005 ; qu’il exerce au sein du laboratoire Saint-André (Reims) depuis
2005 ; qu’il dispose d’un agrément pour la pratique des activités biologiques d’assistance médicale à
la procréation depuis 2002 ; que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’il
justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Savin (Olivier) 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 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
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ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Décision du 5 février 2008 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 : SJSB0830085S

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 composition 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 critères d’agréments de praticiens pour exercer les activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;
Vu la demande présentée le 13 décembre 2007 par M. Mayenga (Jean-Marc) aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la
procréation de recueil par ponction d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la 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 pratiquer l’activité clinique
de mise en œuvre de la procédure d’accueil d’embryons ;
Considérant que M. Mayenga (Jean-Marc), médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de gynécologie-obstétrique, d’un certificat d’études relatives à la stérilité et aux
troubles de la reproduction et d’un diplôme interuniversitaire de spécialisation en gynécologieobstétrique ; qu’il exerce les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation au sein du
centre hospitalier des Quatre-Villes (Sèvres) depuis 1993 et en tant que praticien agréé depuis 1996 ;
que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de
l’expérience requises,

Décide :
Article 1er
M. Mayenga (Jean-Marc) est agréé au titre de l’article R. 2142-1.
1o du code de la santé publique pour la pratique des activités cliniques d’assistance médicale à la
procréation suivantes :
– recueil par ponction d’ovocytes en vue d’une assistance médicale 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, 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 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.
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Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
La directrice générale,
C. CAMBY
Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine
et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Décision du 5 février 2008 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 : SJSB0830086S

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 composition 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 critères 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 décembre 2007 par Mme Perrault (Corinne) 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 Mme Perrault (Corinne), pharmacien, est notamment titulaire de certificats
d’études spéciales d’hématologie, de diagnostic biologique parasitaire, de bactériologie et virologie
cliniques, d’immunologie et de biochimie ; qu’elle exerce les activités biologiques d’assistance
médicale à la procréation au sein du laboratoire d’analyses de biologie médicale Perrault (Enghienles-Bains) depuis 1988 et en tant que praticien agréée depuis 1990 ; que les résultats de son
évaluation sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Perrault (Corinne) est agréée 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, 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 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
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ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Décision du 5 février 2008 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 : SJSB0830087S

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 composition 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 critères d’agréments de praticiens pour exe3rcer 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 décembre 2007 par Mme d’Arailh (Anne-Sophie) aux fins d’obtenir
un agrément pour pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de recueil
par ponction d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation avec ou sans recours à
tiers donneur et de transfert d’embryons en vue de leur implantation ;
Considérant que Mme d’Arailh (Anne-Sophie), médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de gynécologie-médicale ; qu’elle a effectué plusieurs stages d’internat
d’une durée de six mois au sein du service d’assistance médicale à la procréation du centre hospitalier universitaire de Nantes (en 2004 et 2007) et de la clinique mutualiste Jules-Verne (Nantes) en
2005 ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises ;
Considérant que Mme d’Arailh (Anne-Sophie) est actuellement inscrite en diplôme d’études spécialisées complémentaires de médecine de la reproduction ; qu’elle répond donc aux conditions posées
par l’article R. 2142-16 du code de la santé publique,
Décide :
Article 1er
Mme d’Arailh (Anne-Sophie) 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 médicale 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 d’un an. Les activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation doivent être exercées par le titulaire de la présente autorisation sous le
contrôle d’un praticien agréé.
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
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ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Décision du 5 février 2008 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 : SJSB0830088S

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 composition 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 critères d’agréments de praticiens pour exercer les activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;
Vu la demande présentée le 19 décembre 2007 par Mme Gout (Clémence) aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de recueil par
ponction d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation avec ou sans recours à tiers
donneur et de transfert d’embryons en vue de leur implantation ;
Considérant que Mme Gout (Clémence), médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de gynécologie-obstétrique ; qu’elle a effectué un stage d’internat d’une durée
de six mois au sein du service de gynécologie-obstétrique du centre hospitalier universitaire de
Cochin-Saint Vincent de Paul (Paris) en 2005 et au sein de l’hôpital Baudelocque (Paris) entre 2006 et
2007 ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises ;
Considérant que Mme Gout (Clémence) est actuellement inscrite en diplôme d’études spécialisées
complémentaires de médecine de la reproduction ; qu’elle répond donc aux conditions posées par
l’article R. 2142-16 du code de la santé publique,
Décide :
Article 1er
Mme Gout (Clémence) 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 médicale 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 d’un an. Les activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation doivent être exercées par le titulaire de la présente autorisation sous le
contrôle d’un praticien agréé.
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
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ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Décision du 5 février 2008 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 : SJSB0830089S

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 n° 2006-41 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier de demande
d’agrément prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Vu la délibération n° 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères 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 décembre 2007 par M. Gillioz (Pierre) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la
procréation de recueil par ponction d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation
avec ou sans recours à tiers donneur et de transfert d’embryons en vue de leur implantation ;
Considérant que M. Gillioz (Pierre), médecin qualifié en gynécologie obstrétrique, est notamment
titulaire d’un certificat d’études spéciales de gynécologie médicale et d’une attestation d’études
complémentaires de stérilité et physiopathologie de la reproduction ; qu’il a exercé les activités
cliniques d’assistance médicale à la procréation au sein de la polyclinique Notre-Dame-Auxiliatrice
(Valence) entre 1984 et 1998, avant d’intégrer la clinique Pasteur (Guilherand-Granges) depuis 1998
en tant que praticien agréé ; que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’il
justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Gillioz (Pierre) est agréé au titre de l’article R. 2142-1 (1°) 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 médicale à la procréation avec ou sans
recours à tiers donneurs ;
– transfert d’embryon 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 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
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ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Décision du 5 février 2008 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 : SJSB0830090S

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 composition 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 critères 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 décembre 2007 par M. Réal (Jean-Yves) 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. Réal (Jean-Yves), pharmacien biologiste, est notamment titulaire de certificats
d’études spéciales de bactériologie et virologie cliniques, d’hématologie et d’immunologie générale
et appliquée ; qu’il exerce les activités d’assistance médicale à la procréation au sein du laboratoire
d’analyses de biologie médicale Réal Carrié Mirouse (Béziers) depuis 1996 en tant que praticien
agréé ; que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Réal (Jean-Yves) 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, 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 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
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ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Décision du 5 février 2008 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 : SJSB0830091S

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 composition 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 critères 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 décembre 2007 par M. Klumpp (Théo) 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. Klumpp (Théo), pharmacien biologiste, est notamment titulaire de certificats
d’études spéciales de bactériologie et virologie cliniques, d’hématologie, d’immunologie générale et
de biochimie clinique ; qu’il exerce les activités biologiques d’assistance médicale à la procréation au
sein du laboratoire d’analyses de biologie médicale Klumpp (Strasbourg) depuis 1996 en tant que
praticien agréé ; que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Klumpp (Théo) 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, 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 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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ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Décision du 5 février 2008 portant agrément pour la pratique 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 : SJSB0830097S

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 composition 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 praticien
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 critères d’agréments des praticiens pour exercer les activités de diagnostic
prénatal en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine en date du 23 avril 2007 ;
Vu la nouvelle demande présentée le 24 décembre 2007 par Mme Pierrisnard (Emma) aux fins
d’obtenir un agrément pour pratiquer les analyses de biochimie, y compris les analyses portant sur
les marqueurs sériques maternels ;
Considérant que Mme Pierrisnard (Emma), pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme interuniversitaire de médecine
fœtale ; qu’elle a effectué des stages de plusieurs mois au sein du centre hospitalier de la Polynésie
française (en 2005), au centre hospitalier général du Lamentin (en 2007) et un stage complémentaire
au sein du groupe hospitalier Cochin – Saint-Vincent-de-Paul (Paris, en 2007) ; qu’elle justifie donc de
la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Pierrisnard (Emma) est agréée au titre de l’article R. 2131-1 du code de la santé publique pour
la pratique des analyses de biochimie, y compris les analyses portant sur les marqueurs sériques
maternels.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, 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
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ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Décision du 5 février 2008 portant agrément pour la pratique 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 : SJSB0830105S

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 composition 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 praticien
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 critères d’agréments des praticiens pour exercer les activités de diagnostic
prénatal en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 2 janvier 2008 par Mme Fricker-Hidalgo (Hélène) aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses en vue du diagnostic des maladies
infectieuses, y compris les analyses de biologie moléculaire ;
Considérant que Mme Fricker-Hidalgo (Hélène), pharmacien biologiste, est notamment titulaire de
certificats d’études spéciales de diagnostic biologique parasitaire, d’immunologie générale, d’hématologie et de bactériologie et virologie cliniques ; qu’elle exerce les activités de diagnostic prénatal au
sein du laboratoire de parasitologie et mycologie du centre hospitalier universitaire de Grenoble
depuis 1996 en tant que praticien agréée ; que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants
et qu’elle justifie donc de laformation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Fricker-Hidalgo (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 analyses
de biologie moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, 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
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ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Décision DG no 2008-30 du 6 février 2008 portant modification de l’organisation générale
de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
NOR : SJSM0830119S

Le directeur général,
Vu le code de la santé publique et notamment le livre III de la cinquième partie ;
Vu la décision DG no 99-40 du 12 juillet 1999 modifiée portant organisation générale de l’Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la délibération du conseil d’administration no 2007-44 du 19 décembre 2007 ;
Vu l’avis du comité technique paritaire en date du 11 décembre 2007,
Décide :
Article 1er
L’article 2 de la décision DG no 99-40 du 12 juillet 1999 susvisée est modifié comme suit :
Le 8) intitulé « La direction de l’administration des finances » est rédigé comme suit :
« 8) La direction de l’administration et des finances :
La direction de l’administration et des finances est chargée de la mise en œuvre et de la gestion
des moyens financiers, logistiques et immobiliers nécessaires à l’accomplissement des missions de
l’Agence. A ce titre, elle assure le suivi budgétaire et développe le contrôle de gestion. Elle coordonne la politique d’achat à travers la gestion de la chaîne de traitement de la dépense dans le
respect des règles du code des marchés publics et des règles liées aux subventions. Elle coordonne
la politique immobilière, la politique d’archivage, la fonction logistique et la sécurité. Elle a
également en charge l’ensemble des moyens généraux de l’Agence.
Elle comprend :
– le directeur ;
– l’adjoint au directeur ;
– le délégué à la défense, la sécurité et chargé de l’accueil ;
– l’archiviste.
Elle est composée de deux départements et une unité.
1. Département des services généraux et de l’immobilier
Il a pour mission d’assurer la gestion et l’exploitation des infrastructures de l’Agence. A ce titre, il
assure la gestion des fournitures et coordonne l’ensemble des services pouvant être rendus au
personnel de l’Agence dans l’accomplissement de leurs missions. Il coordonne et gère notamment
les approvisionnements, la gestion des fournitures de bureau, les chauffeurs, l’entretien et la mise à
disposition des véhicules, la gestion de l’inventaire physique et comptable de l’établissement, l’envoi
et la distribution du courrier, la reprographie et la restauration. Par ailleurs, il optimise les compétences numériques en gérant l’espace des salles de réunions et la téléphonie. Enfin, ce département
a également pour vocation de mettre en place une démarche de valorisation des immeubles, axée
sur la stratégie immobilière, la gestion et l’exploitation du patrimoine, les travaux et la maintenance
technique.
Ce département comprend deux unités et une cellule :
– unité fournitures et services internes ;
– unité travaux et immobilier ;
– cellule de compétences numériques.
2. Département des achats et subventions
Il participe à la définition, à la mise en place et au suivi de la politique d’achat de l’établissement. Il
est chargé de l’élaboration et de la mise en œuvre du suivi des achats (fonctionnement et investissement) au regard des dotations budgétaires et dans le cadre du programme d’achats des directions et de la réglementation.
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A cet effet, il assure la gestion des procédures de marchés publics et la gestion des subventions de
l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Par ailleurs, il assure la gestion des
dépenses de l’engagement au mandatement et le suivi administratif de l’exécution des marchés
publics.
Ce département comprend deux unités et une cellule :
– l’unité dépenses et exécutions des marchés ;
– l’unité contrats, marchés et subventions.
Cette unité comprend une cellule : cellule subventions, études et marchés scientifiques ;
– la cellule acheteurs-conseils.
3. Unité budget et gestion de la performance
Cette unité est chargée de la prise en charge de la campagne budgétaire, de l’élaboration du
budget de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, de l’exécution et du suivi de
celui-ci, y compris des modifications budgétaires A ce titre, elle a pour mission d’optimiser la gestion
des ressources de l’AFSSAPS et d’assurer une veille et un conseil. Par ailleurs, elle développe le
contrôle de gestion et les outils d’aide à la décision (indicateurs d’activités, tableaux de bord...). »
Article 2
La décision DG n 2004-01 du 19 janvier 2004 portant organisation de la direction de l’administration et des finances de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé est abrogée.
o

Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé, de la jeunesse et des
sports.
Fait à Saint-Denis, le 6 février 2008.
Le directeur général,
J. MARIMBERT
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ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Décision du 7 février 2008 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 : SJSB0830092S

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 composition 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 critères d’agréments de praticiens pour exercer les activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;
Vu la demande présentée le 1er février 2008 par M. Homer (Lionel) aux fins d’obtenir un agrément
pour pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de recueil par ponction
d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation avec ou sans recours à tiers donneur et
de transfert d’embryons en vue de leur implantation ;
Considérant que M. Homer (Lionel), médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de gynécologie obstétrique et médicale ; qu’il a effectué plusieurs stages
d’internat au sein des centres hospitaliers universitaires de Brest (entre 2001 et 2002 et entre 2006 et
2007) et Lille (entre 2005 et 2006) ; qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises ;
Considérant que M. Homer (Lionel) est actuellement inscrit en diplôme d’études spécialisées
complémentaires de médecine de la reproduction ; qu’il répond donc aux conditions posées par
l’article R. 2142-16 du code de la santé publique,
Décide :
Article 1er
M. Homer (Lionel) 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 médicale 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 d’un an. Les activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation doivent être exercées par le titulaire de la présente autorisation sous le
contrôle d’un praticien agréé.
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 :
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ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Décision du 7 février 2008 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 : SJSB0830093S

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 composition 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 critères 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 18 janvier 2008 par Mme Lamarche (Charlotte) aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de recueil par
ponction d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation avec ou sans recours à tiers
donneur et de transfert d’embryons en vue de leur implantation ;
Considérant que Mme Lamarche (Charlotte), médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de gynécologie-obstétrique et d’un diplôme d’université de thérapeutique en stérilité ; qu’elle a effectué plusieurs stages d’internat au sein du centre d’assistance
médicale à la procréation et du laboratoire de biologie de la reproduction du centre hospitalier
universitaire de Saint-Etienne (entre 2002 et 2006) et du centre hospitalier de Roanne (en 2006) ;
qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises ;
Considérant que Mme Lamarche (Charlotte) est actuellement inscrite en diplôme d’études spécialisées complémentaires de médecine de la reproduction ; qu’elle répond donc aux conditions posées
par l’article R. 2142-16 du code de la santé publique,
Décide :
Article 1er
Mme Lamarche (Charlotte) 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 médicale 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 d’un an. Les activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation doivent être exercées par le titulaire de la présente autorisation sous le
contrôle d’un praticien agréé.
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 :
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ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Décision du 7 février 2008 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 : SJSB0830094S

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 composition 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 critères 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 janvier 2008 par M. Lafont (Lionel) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation
de recueil par ponction d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation avec ou sans
recours à tiers donneur et de transfert d’embryons en vue de leur implantation ;
Considérant que M. Lafont (Lionel), médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de gynécologie-obstétrique, d’un diplôme d’études approfondies de reproduction et développement ; qu’il exerce les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation
au sein de la clinique Saint-Pierre (Perpignan) depuis 1996 en tant que praticien agréé ; que les
résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Lafont (Lionel) 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 médicale 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 5 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,
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITÉ
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ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Décision du 7 février 2008 portant agrément pour la pratique 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 : SJSB0830106S

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 composition 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 praticien
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 critères d’agrément des praticiens pour exercer les activités de diagnostic
prénatal en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 17 janvier 2008 par Mme Beaujard (Marie-Paule) aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les
analyses de cytogénétique moléculaire, et les analyses de biochimie, y compris les analyses portant
sur les marqueurs sériques maternels ;
Considérant que Mme Beaujard (Marie-Paule), médecin qualifié, est notamment titulaire d’un
diplôme de maîtrise de sciences biologiques et médicales et d’un diplôme d’études spécialisées
complémentaires de cytogénétique ; qu’elle exerce les activités de diagnostic prénatal au sein de
l’Institut de puériculture et de périnatalogie (Paris) depuis 1993 et en tant que praticien agréé depuis
1996 ; que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Beaujard (Marie-Paule) 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 biochimie, y compris les analyses portant sur les marqueurs sériques
maternels.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, 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,
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ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Décision du 7 février 2008 portant agrément pour la pratique 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 : SJSB0830107S

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 composition 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 praticien
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 critères d’agréments des praticiens pour exercer les activités de diagnostic
prénatal en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 21 janvier 2008 par M. Chambon (Pascal) aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique
moléculaire ;
Considérant que M. Chambon (Pascal), pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires de cytogénétique ; qu’il a exercé les activités de diagnostic prénatal au sein du laboratoire
de génétique du centre hospitalier universitaire de Nancy entre 2005 et 2006 avant d’intégrer le laboratoire de cytogénétique du centre hospitalier universitaire de Rouen en 2006 ; qu’il justifie donc de
la formation et de l’expérience requises ;
Décide :
Article 1er
M. Chambon (Pascal) est agréé 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.
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 législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, 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,
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ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Décision du 7 février 2008 portant agrément pour la pratique 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 : SJSB0830108S

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 composition 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 praticien
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 critères d’agréments des praticiens pour exercer les activités de diagnostic
prénatal en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 16 janvier 2008 par Mme Coignard-Martin (Dominique) aux fins
d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y
compris les analyses de cytogénétique moléculaire ;
Considérant que Mme Coignard-Martin (Dominique), médecin qualifiée, est notamment titulaire de
certificats d’études supérieures de génétique humaine générale et de biologie humaine de cytogénétique ; qu’elle exerce les activités de diagnostic prénatal au sein du laboratoire de génétique du
centre hospitalier du Mans depuis 1995 et en tant que praticien agréée depuis 1999 ; que les résultats
de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,
Décide :
Article 1er
Mme Coignard-Martin (Dominique) 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.
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 législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, 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,
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ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Décision du 7 février 2008 portant agrément pour la pratique 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 : SJSB0830109S

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 composition 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 praticien
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 critères d’agréments des praticiens pour exercer les activités de diagnostic
prénatal en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 17 janvier 2008 par M. Thulliez (Philippe) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses en vue du diagnostic des maladies infectieuses, y compris les analyses de biologie moléculaire ;
Considérant que M. Thulliez (Philippe), médecin spécialiste en biologie médicale, est notamment
titulaire de certificats d’études spéciales de diagnostic biologique parasitaire et de bactériologie et
virologie cliniques ; qu’il exerce les activités de diagnostic prénatal au sein de l’Institut de puériculture et de périnatalogie (Paris) depuis 1996 en tant que praticien agréé ; que les résultats de son
évaluation sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Thulliez (Philippe) 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 des maladies infectieuses, y compris les analyses de
biologie moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, 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,
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ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Décision du 8 février 2008 portant agrément pour la pratique des activités de diagnostic prénatal
en applicationdes dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la santé publique
(partie législative)
NOR : SJSB0830110S

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 composition 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 praticien
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 critères d’agréments des praticiens pour exercer les activités de diagnostic
prénatal en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 1er février 2008 par Mme Regnat-Drunat (Séverine) aux fins d’obtenir
un agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que Mme Regnat-Drunat (Séverine), pharmacien biologiste, est notamment titulaire
d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale ; qu’elle exerce les activités de diagnostic
prénatal au sein du laboratoire de biochimie génétique de l’hôpital Robert Debré (Paris) depuis 2004 ;
qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Regnat-Drunat (Séverine) est agréée au titre de l’article R. 2131-1 du code de la santé
publique pour la pratique des analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, 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
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ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Décision du 8 février 2008 portant agrément pour la pratique 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 : SJSB0830111S

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 composition 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 praticien
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 critères d’agréments des praticiens pour exercer les activités de diagnostic
prénatal en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 1er février 2008 par Mme Pomel (Corinne) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de biochimie, y compris les analyses portant
sur les marqueurs sériques maternels ;
Considérant que Mme Pomel (Corinne), médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale ; qu’elle exerce les activités de diagnostic prénatal au sein
du laboratoire d’analyses de biologie médicales Centre labo (Chalon-sur-Saône) depuis 2002 en tant
que praticien agréée ; que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie
donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Pomel (Corinne) est agréée au titre de l’article R. 2131-1 du code de la santé publique pour la
pratique des analyses de biochimie, y compris les analyses portant sur les marqueurs sériques
maternels.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, 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
BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2008/3 du 15 avril 2008, Page 75.

.

.

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITÉ
MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Décision du 8 février 2008 portant agrément pour la pratique 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 : SJSB0830112S

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 composition 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 praticien
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 critères d’agréments des praticiens pour exercer les activités de diagnostic
prénatal en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 1er février 2008 par Mme Barba (Florence) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de biochimie, y compris les analyses portant
sur les marqueurs sériques maternels ;
Considérant que Mme Barba (Florence) médecin qualifiée, est notamment titulaire de certificats de
maîtrise de sciences biologiques et médicales de cytogénétique et de biologie de la reproduction ;
qu’elle exerce les activités de diagnostic prénatal au sein du laboratoire d’analyses de biologie médicales Centre labo (Chalon-sur-Saône) depuis 2002 en tant que praticien agréée ; que les résultats de
son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,
Décide :
Article 1er
Mme Barba (Florence) est agréée au titre de l’article R. 2131-1 du code de la santé publique pour la
pratique des analyses de biochimie, y compris les analyses portant sur les marqueurs sériques
maternels.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, 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
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ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Décision du 8 février 2008 portant agrément pour la pratique 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 : SJSB0830113S

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 composition 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 praticien
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 critères d’agréments des praticiens pour exercer les activités de diagnostic
prénatal en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 1er février 2008 par M. Duchêne (Bernard) 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. Duchêne (Bernard), pharmacien biologiste, est notamment titulaire de certificats d’études spéciales de bactériologie et virologie cliniques, d’immunologie générale, d’hématologie et de diagnostic biologique parasitaire ; qu’il exerce les activités de diagnostic prénatal au sein
du laboratoire d’analyses de biologie médicales Centre Labo (Chalon-sur-Saône) depuis 1999 en tant
que praticien agréé ; que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc
de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Duchêne (Bernard) est agréé au titre de l’article R. 2131-1 du code de la santé publique pour la
pratique des analyses de biochimie, y compris les analyses portant sur les marqueurs sériques
maternels.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, 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
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ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Décision du 8 février 2008 portant agrément pour la pratique 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 : SJSB0830114S

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 composition 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 praticien
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 critères d’agréments des praticiens pour exercer les activités de diagnostic
prénatal en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 21 janvier 2008 par Mme Devillard (Françoise) 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 Devillard (Françoise), médecin spécialiste en génétique médicale, est
notamment titulaire d’une maîtrise de sciences biologiques et médicales de génétique et d’un certificat d’études supérieures de biologie humaine de cytogénétique ; qu’elle exerce les activités de
diagnostic prénatal au sein du laboratoire de génétique du centre hospitalier universitaire de
Grenoble depuis 1991 et en tant que praticien agréée depuis 1996 ; que les résultats de son
évaluation sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Devillard (Françoise) 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.
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 législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, 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
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ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Décision du 8 février 2008 portant agrément pour la pratique 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 : SJSB0830115S

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 composition 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 praticien
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 critères d’agréments des praticiens pour exercer les activités de diagnostic
prénatal en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 21 janvier 2008 par Mme Amblard (Florence) 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 Amblard (Florence), médecin spécialiste en génétique médicale, est
notamment titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme
d’études spécialisées complémentaires de cytogénétique ; qu’elle exerce les activités de diagnostic
prénatal au sein du laboratoire de génétique du centre hospitalier universitaire de Grenoble depuis
1990 et en tant que praticien agréée depuis 1996 ; que les résultats de son évaluation sont jugés
satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Amblard (Florence) 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.
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 législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, 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
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ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Décision du 8 février 2008 portant agrément pour la pratique 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 : SJSB0830116S

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 composition 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 praticien
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 critères d’agréments des praticiens pour exercer les activités de diagnostic
prénatal en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 21 janvier 2008 par Mme Foudrinier (Frédérique) aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses en vue du diagnostic des maladies
infectieuses, y compris les analyses de biologie moléculaire ;
Considérant que Mme Foudrinier (Frédérique), pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale ; qu’elle exerce les activités de diagnostic
prénétal au sein du laboratoire de parasitologie du centre universitaire de Reims depuis 1994 en tant
que praticien agréé ; que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie
donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Foudrinier (Frédérique) est agréée au titre de l’article R. 2131-1 du code de la santé publique
pour la pratique des analyses en vue du diagnostic de maladies infectieuses, y compris les analyses
de biologie moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, 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
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ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Décision du 11 février 2008 portant agrément pour la pratique des activités de diagnostic biologique effectué à partir de cellules prélevées sur l’embryon in vitro en application des dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la santé publique (partie législative)
NOR : SJSB0830098S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-4-2, R. 2131-3 à R. 2131-5-4,
R. 2131-22-2 ainsi que les articles R. 2131-30 et suivants ;
Vu la décision no 2006-42 du 26 décembre 2006 fixant la composition du dossier de demande
d’agrément prévu à l’article R. 2131-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la délibération no 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
12 avril 2006 fixant les critères d’agrément des praticiens pour exercer les activités de diagnostic
biologique effectué à partir de cellules prélevées sur l’embryon in vitro en application de l’article
L. 1418-4 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 20 décembre 2007 par Mme Cacheux-Rataboul (Valére) aux fins
d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y
compris moléculaire, sur la ou les cellulaires embryonnaires ;
Considérant que Mme Cacheux-Rataboul (Valére), pharmacien biologiste, est notamment titulaire
d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires de cytogénétique et d’un diplôme d’université de médecine fœtale ; qu’elle exerce les activités de diagnostic biologique effectué à partir de cellules prélevées sur l’embryon in vitro au sein du
laboratoire de cytogénétique du centre hospitalier universitaire de Montpellier (hôpital Arnaud de
Villeneuve) depuis 2003 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 Cacheux-Rataboul (Valére) est agréée au titre de l’article R. 2131-22-2 pour la pratique des
analyses de cytogénétique, y compris moléculaire sur la ou les cellules embryonnaires ou foetales.
Article 2
Le présent agrément est accordé pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal et au diagnostic biologique
effectué à partir de cellules prélevées sur l’embryon conçu in vitro, de violation des conditions fixées
par l’agrément, ainsi qu’en cas de volume d’activité ou de qualité des résultats insuffisants au regard
des critères fixés par le directeur général de l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil
d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
La directrice générale,
C. CAMBY
Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine
et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2008/3 du 15 avril 2008, Page 81.

.

.

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITÉ
MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Décision du 11 février 2008 portant agrément pour la pratique 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 : SJSB0830117S

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 n° 2006-40 du 26 décembre 2006 fixant la composition 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 praticien
pour exercer les activités de diagnostic prénatal ;
Vu la délibération n° 2006-CO-06 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 12 avril 2006 fixant les critères d’agrément des praticiens pour exercer les activités de diagnostic
prénatal en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 21 janvier 2008 par M. Aubert (Dominique) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses en vue du diagnostic de maladies infectueuses, y compris les analyses de biologie moléculaire ;
Considérant que M. Aubert (Dominique), pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale ; qu’il exerce les activités de diagnostic prénatal
au sein du laboratoire de parasitologie du centre hospitalier universitaire de Reims depuis 1994 en
tant que praticien agréé ; que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’il justifie
donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Aubert (Dominique) 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 des maladies infectueuses, y compris les analyses de
biologie moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, 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 ou de la biomédecine après avis de son
conseil d’orientation.
Article 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
La directrice générale,
C. CAMBY
Pour la directrice générale
de l’Agence de la biomédecine
et par délégation :
La secrétaire générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Décision du 14 février 2008 portant agrément pour la pratique 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 : SJSB0830128S

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 composition 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 praticien
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 critères d’agréments des praticiens pour exercer les activités de diagnostic
prénatal en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 2 janvier 2008 par M. Pelloux (Hervé) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses en vue du diagnostic des maladies infectieuses,
y compris les analyses de biologie moléculaire ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que M. Pelloux (Hervé), médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme d’études approfondies de parasitologie ;
qu’il exerce les activités de diagnostic prénatal au sein du laboratoire de parasitologie et mycologie
du centre hospitalier universitaire de Grenoble depuis 1996 en tant que praticien agréé ; que les
résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Pelloux (Hervé) est agréé au titre de l’article R. 2131-1 du code de la santé publique pour la
pratique des analyses en vue du diagnostic de maladies infectieuses, y compris les analyses de
biologie 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 législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, 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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ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Décision du 14 février 2008 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 : SJSB0830151S

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 composition 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 critères 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 janvier 2008 par M. Hassoun (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, recueil par ponction de spermatozoïdes et de transfert d’embryons en vue
de leur implantation ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que M. Hassoun (Alain), médecin qualifié en obstétrique et gynécologie médicale, est
notamment titulaire d’un certificat d’études relatives à la stérilité ; qu’il exerce les activités cliniques
d’assistance médicale à la procréation au sein de la clinique Pasteur (Brest) 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. Hassoun (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 médicale à la procréation avec ou sans
recours à tiers donneur ;
– recueil par ponction de spermatozoïdes ;
– 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 biomédecine
et par délégation :
La directrice générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Décision du 14 février 2008 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 : SJSB0830154S

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 composition 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 critères 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 janvier 2008 par M. Thomas (Claude) aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer l’activité biologique d’assistance médicale à la procréation de traitement du
sperme en vue d’insémination artificielle ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que M. Thomas (Claude), pharmacien biologiste, est notamment titulaire de certificats
d’études spéciales de diagnostic biologique parasitaire et d’immunologie générale ; qu’il a participé à
des formations en biologie de la reproduction ; qu’il exerce l’activité biologique de recueil et traitement du sperme en vue d’une assistance médicale à la procréation au sein du laboratoire d’analyses de biologie médicale d’Ermont depuis 2005 ; qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Thomas (Claude) 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 biomédecine
et par délégation :
La directrice générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Décision DG no 2008-33 du 15 février 2008 portant nomination à l’Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé
NOR : SJSM0830120S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique et notamment le livre III de la partie V ;
Vu la décision DG no 99-40 du 12 juillet 1999 modifiée portant organisation générale de l’Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Décide :
Article 1er
M. Bubenicek (Wenceslas) est nommé chef du département des achats et subventions à la
direction de l’administration et des finances de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits
de santé.
Article 2
La décision DG n 2006-08 du 6 janvier 2006 est abrogée.
o

Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé, de la jeunesse et des
sports.
Fait à Saint-Denis, le 15 février 2008.
Le directeur général,
J. MARIMBERT

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2008/3 du 15 avril 2008, Page 86.

.

.

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITÉ
MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Décision DG no 2008-34 du 15 février 2008 portant nomination à l’Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé
NOR : SJSM0830121S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique et notamment le livre III de la partie V ;
Vu la décision DG no 99-40 du 12 juillet 1999 modifiée portant organisation générale de l’Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Décide :
Article 1er
M. Brishoual (Stéphane) est nommé adjoint au chef du département des achats et subventions et
chef de l’unité contrats, marchés et subventions à la direction de l’administration et des finances de
l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
Article 2
La décision DG n 2007-218 du 2 août 2007 est abrogée.
o

Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé, de la jeunesse et des
sports.
Fait à Saint-Denis, le 15 février 2008.
Le directeur général,
J. MARIMBERT
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ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Décision DG no 2008-35 du 15 février 2008 portant nomination à l’Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé
NOR : SJSM0830122S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique et notamment le livre III de la partie V ;
Vu la décision DG no 99-40 du 12 juillet 1999 modifiée portant organisation générale de l’Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Décide :
Article 1er
M. Clément (Fabien) est nommé chef de l’unité budget et gestion de la performance à la direction
de l’administration et des finances de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
Article 2
La décision DG n 2004-24 du 16 février 2004 est abrogée.
o

Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé, de la jeunesse et des
sports.
Fait à Saint-Denis, le 15 février 2008.
Le directeur général,
J. MARIMBERT
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ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Décision DG no 2008-36 du 15 février 2008 portant nomination à l’Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé
NOR : SJSM0830123S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique et notamment le livre III de la partie V ;
Vu la décision DG no 99-40 du 12 juillet 1999 modifiée portant organisation générale de l’Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Décide :
Article 1er
M. Leuridan (Didier) est nommé chef du département des services généraux et de l’immobilier à la
direction de l’administration et des finances de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits
de santé.
Article 2
La décision DG n 2002-171 du 18 novembre 2002 est abrogée.
o

Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé, de la jeunesse et des
sports.
Fait à Saint-Denis, le 15 février 2008.
Le directeur général,
J. MARIMBERT
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ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Décision DG no 2008-37 du 15 février 2008 portant nomination à l’Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé
NOR : SJSM0830124S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique et notamment le livre III de la partie V ;
Vu la décision DG no 99-40 du 12 juillet 1999 modifiée portant organisation générale de l’Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Décide :
Article 1er
Mme Barrau (Bérangère) est nommée adjointe au chef du département des services généraux et
de l’immobilier et chef de l’unité fournitures et services internes à la direction de l’administration et
des finances de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
Article 2
La décision DG n 2004-27 du 16 février 2004 est abrogée.
o

Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé, de la jeunesse et des
sports.
Fait à Saint-Denis, le 15 février 2008.
Le directeur général,
J. MARIMBERT
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ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Décision DG no 2008-38 du 15 février 2008 portant nomination à l’Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé
NOR : SJSM0830125S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu le code de la santé publique et notamment le livre III de la partie V ;
Vu la décision DG no 99-40 du 12 juillet 1999 modifiée portant organisation générale de l’Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Décide :
Article 1er
M. Souvayre (Marc) est nommé chef de l’unité travaux et immobilier à la direction de l’administration et des finances de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé, de la jeunesse et des
sports.
Fait à Saint-Denis, le 15 février 2008.
Le directeur général,
J. MARIMBERT
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ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Décision DG no 2008-39 du 15 février 2008 portant délégations de signature à l’Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé
NOR : SJSM0830126S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique et notamment le livre III de la partie V ;
Vu la décision DG no 99-40 du 12 juillet 1999 modifiée portant organisation générale de l’Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2005-251 du 19 décembre 2005 portant nomination à l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2006-67 du 15 mars 2006 portant nomination à l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2008-33 du portant nomination à l’Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé ;
Vu la décision DG no 2008-36 du portant nomination à l’Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé,
Décide :
Article 1er
Délégation permanente est donnée à M. Gondran (Jean-Pierre), directeur de l’administration et des
finances, à effet de signer, au nom du directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé, toutes décisions dans la limite des attributions de la direction de l’administration et des finances.
Article 2
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Gondran (Jean-Pierre), délégation est donnée à
M. Gourdon (Fabien), adjoint au directeur de l’administration et des finances, à effet de signer au
nom du directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé toutes
décisions dans la limite des compétences de la direction de l’administration et des finances.
Article 3
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Gondran (Jean-Pierre) et de M. Gourdon (Fabien),
délégation est donnée à M. Bubenicek (Wenceslas), chef du département des achats et subventions,
à effet de signer au nom du directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits
de santé toutes décisions dans la limite des attributions de ce département.
Article 4
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Gondran (Jean Pierre), et de M. Gourdon (Fabien),
délégation est donnée à M. Leuridan (Didier), chef du département des services généraux et de
l’immobilier, à effet de signer, au nom du directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, toutes décisions dans la limite des attributions de ce département.
Article 5
La décision DG no 2007-58 du 20 février 2007 est abrogée.
Article 6
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé, de la jeunesse et des
sports.
Fait à Saint-Denis, le 15 février 2008.
Le directeur général,
J. MARIMBERT
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ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Décision du 18 février 2008 portant agrément pour la pratique 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 : SJSB0830129S

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 composition 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
praticien 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 critères d’agréments des praticiens pour exercer les activités de diagnostic
prénatal en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 24 janvier 2008 par Mme Coste-Villena (Isabelle) 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 demandeur ;
Considérant que Mme Coste-Villena (Isabelle), médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale ; qu’elle exerce les activités de diagnostic
prénatal au sein du laboratoire de parasitologie du centre hospitalier universitaire de Reims
depuis 1994 et en tant que praticien agréée depuis 1996 ; que les résultats de son évaluation sont
jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Coste-Villena (Isabelle) est agréée au titre de l’article R. 2131-1 du code de la santé publique
pour la pratique des analyses en vue du diagnostic des maladies infectieuses, y compris les analyses
de biologie moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, 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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ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Décision du 18 février 2008 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 : SJSB0830152S

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 composition 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 critères 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 31 janvier 2008 par M. Broux (Pierre-Louis) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la
procréation de recueil par ponction d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation
avec ou sans recours à tiers donneur, de recueil par ponction de spermatozoïdes, de recueil par
ponction d’ovocytes en vue de don et de transfert d’embryons en vue de leur implantation ;
Considérant que M. Broux (Pierre-Louis), médecin qualifié en obstétrique et en gynécologie
médicale, exerce les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation au sein de la clinique
mutualiste La Sagesse (Rennes) depuis 1993 et en tant que praticien agréé depuis 1996 ; que les
résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Broux (Pierre-Louis) 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 médicale à la procréation avec ou sans
recours à tiers donneur ;
– recueil par ponction de spermatozoïdes ;
– recueil par ponction d’ovocytes en vue de don ;
– 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 biomédecine
et par délégation :
La directrice générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Décision du 18 février 2008 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 : SJSB0830153S

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 composition 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 critères 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 janvier 2008 par M. Gabriele (Marc) aux fins d’obtenir un agrément
pour pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de recueil par ponction
d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation avec ou sans recours à tiers donneur,
de transfert d’embryons en vue de leur implantation, de recueil par ponction d’ovocytes en vue de
don et de mise en œuvre de la procédure d’accueil d’embryons ;
Considérant que M. Gabriele (Marc), médecin qualifié, est notamment titulaire d’un certificat
d’études spéciales de gynécologie obstétrique, d’un diplôme d’université de médecine fœtale et d’un
diplôme interuniversitaire de médecine et biologie de la reproduction ; qu’il exerce les activités
cliniques d’assistance médicale à la procréation au sein du service de gynécologie obstétrique du
groupe hospitalier Sud Réunion (Saint-Pierre) depuis 1993 ; qu’il justifie donc de la formation et de
l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Gabriele (Marc) est agréé au titre de l’article R. 2142-1 (1o) du code de la santé publique pour la
pratique des activités cliniques d’assistance médicale à la procréation suivantes :
– recueil par ponction d’ovocytes en vue d’une assistance médicale 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 directrice générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Décision du 18 février 2008 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 : SJSB0830155S

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 composition 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 critères 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 janvier 2008 par M. Grivard (Philippe) aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les activités biologiques d’assistance médicale à la procréation de
fécondation in vitro avec et sans micromanipulation, de traitement, conservation et cession d’ovocytes en vue de don, de conservation à usage autologue des gamètes et tissus germinaux en application de l’article L. 2141-11 du code de la santé publique, de conservation des embryons en vue de
projet parental et de conservation des embryons en vue de leur accueil et mise en œuvre de celui-ci ;
Considérant que M. Grivard (Philippe) , pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme d’études supérieures spécialisées de biologie de la reproduction ; qu’il a exercé les activités biologiques d’assistance médicale à
la procréation au sein du service de biologie de la reproduction du centre hospitalier universitaire de
Nantes entre 2000 et 2001, qu’il exerce au sein du groupe hospitalier Sud-Réunion (Saint-Pierre)
depuis juin 2002 ; qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :
Article 1er
M. Grivard (Philippe) 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 :
– 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,
– 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.
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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 directrice générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Décision du 18 février 2008 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 : SJSB0830156S

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 composition 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 critères 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 janvier 2008 par M. Bensaïd (Richard) 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. Bensaïd (Richard), pharmacien biologiste, est notamment titulaire de diplômes
d’université de périconceptologie, de stérilité féminine et d’andrologie ; qu’il exerce l’activité biologique de recueil et traitement du sperme en vue d’une assistance médicale à la procréation au sein
du laboratoire d’analyses de biologie médicale Bensaïd Gorse Cayrou et Bourjeili (Rodez) depuis
1988 et en tant que praticien agréé depuis 1996 ; que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Bensaïd (Richard) 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 biomédecine
et par délégation :
La directrice générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
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ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Décision du 18 février 2008 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 : SJSB0830157S

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 composition 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 critères 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 janvier 2008 par M. Gorse (Christophe) 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. Gorse (Christophe), médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme d’université de fertilité humaine ; qu’il
exerce l’activité biologique de recueil et traitement du sperme en vue d’une assistance médicale à la
procréation au sein du laboratoire d’analyses de biologie médicale Bensaïd Gorse Cayrou et Bourjeili
(Rodez) depuis 1992 et en tant que praticien agréé depuis 1996 ; que les résultats de son évaluation
sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Gorse (Christophe) 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.
Pour la directrice générale
de l’Agence de biomédecine
et par délégation :
La directrice générale,
B. GUÉNEAU-CASTILLA
La directrice générale,
C. CAMBY
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITÉ
MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Décision du 19 février 2008 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 : SJSB0830138S

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 composition 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 critères 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 décembre 2007 par M. Marx (Daniel) aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer l’activité biologique d’assistance médicale à la procréation de traitement du
sperme en vue d’insémination artificielle ;
Considérant que M. Marx (Daniel), médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme d’études
spécialisées de biologie médicale et d’un certificat d’université d’études spéciales de biologie
appliquée à l’étude de la fertilité ; qu’il exerce les activités biologiques d’assistance médicale à la
procréation au sein du laboratoire d’analyses de biologie médicale Klumpp (Strasbourg) depuis 1996
en tant que praticien agréé ; que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’il
justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Marx (Daniel) 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, 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 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
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITÉ
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ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Décision du 19 février 2008 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 : SJSB0830139S

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 composition 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 critères 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 décembre 2007 par M. Jasaitis (Yves) aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de recueil par
ponction d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation avec ou sans recours à tiers
donneur, de transfert d’embryons en vue de leur implantation, de recueil par ponction de spermatozoïdes, de recueil par ponction d’ovocytes en vue de don et de mise en œuvre de la procédure
d’accueil d’embryons ;
Considérant que M. Jasaitis (Yves), médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de gynécologie-obstétrique et gynécologie médicale ; qu’il a effectué plusieurs
stages d’internat d’une durée de six mois au sein des services de médecine et biologie de la reproduction du centre hospitalier universitaire de Rouen (hôpital Charles-Nicolle) entre 2005 et 2007 ;
qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises ;
Considérant que M. Jasaitis (Yves) est actuellement inscrit en diplôme d’études spécialisées
complémentaires de médecine de la reproduction ; qu’il répond donc aux conditions posées par
l’article R. 2142-16 du code de la santé publique,
Décide :
Article 1er
M. Jasaitis (Yves) 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 médicale 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 d’un don ;
– mise en œuvre de la procédure d’accueil d’embryons.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée d’un an. Les activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation doivent être exercées par le titulaire de la présente autorisation sous le
contrôle d’un praticien agréé.
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
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITÉ
MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Décision du 19 février 2008 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 : SJSB0830140S

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 composition 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 critères 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 11 décembre 2007 par Mme Villar-Farah (Corinne) aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la
procréation de recueil par ponction d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation
avec ou sans recours à tiers donneur et de transfert d’embryons en vue de leur implantation ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mme Villar-Farah (Corinne), médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de gynécologie-obstétrique ; qu’elle exerce les activités cliniques
d’assistance médicale à la procréation au sein de la clinique Belledonne (Grenoble) depuis 2003 ;
qu’elle dispose d’un agrément pour les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation
depuis 1996 ; que les résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Villar-Farah (Corinne) 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 médicale 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 5 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
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITÉ
MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Décision du 20 février 2008 portant agrément pour la pratique 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 : SJSB0830160S

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 composition 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 praticien
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 critères d’agréments des praticiens pour exercer les activités de diagnostic
prénatal en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 17 janvier 2008 par Mme Mathieu-Parnet (Françoise) 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, ainsi qu’un agrément pour pratiquer les analyses
d’immunologie et les analyses d’hématologie, y compris les analyses de biologie moléculaire ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mme Mathieu-Parnet (Françoise), médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et de certificats d’études spéciales d’immunologie générale, de bactériologie et virologie cliniques, d’hématologie et de parasitologie ; qu’elle a
exercé les activités de diagnostic prénatal au sein du Centre d’hémobiologie périnatal de l’hôpital
Saint-Antoine (AP-HP, Paris) pendant 23 ans avant d’intégrer l’Institut de Puériculture et de Périnatalogie (Paris) depuis 2003 en tant que praticien agréée ; que les résultats de son évaluation sont
jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Mathieu-Parnet (Françoise) est agréée au titre de l’article R. 2131-1 du code de la santé
publique pour la pratique des analyses suivantes :
– analyses de biochimie, y compris les analyses portant sur les marqueurs sériques maternels ;
– analyses d’hématologie, y compris les analyses de biologie moléculaire ;
– analyses d’immunologie, y compris les analyses de biologie moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, 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
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITÉ
MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Décision du 20 février 2008 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 : SJSB0830141S

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 composition 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 critères 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 Saniez (Dominique) aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de recueil par
ponction d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation avec ou sans recours à tiers
donneur, de transfert d’embryons en vue de leur implantation, et de recueil par ponction d’ovocytes
en vue de don ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mme Saniez (Dominique), médecin qualifiée en gynécologie-obstétrique, est
notamment titulaire d’un certificat d’études spéciales d’obstétrique et gynécologie médicale ; qu’elle
exerce les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation au sein du centre d’assistance
médicale à la procréation de la polyclinique de Courlancy (Reims) depuis 1997 ; qu’elle justifie donc
de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Saniez (Dominique) 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 médicale 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, 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 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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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITÉ
MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Décision du 20 février 2008 portant agrément pour la pratique 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 : SJSB0830161S

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 composition 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 praticien
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 critères d’agréments des praticiens pour exercer les activités de diagnostic
prénatal en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 17 janvier 2008 par Mme Mathieu-Parnet (Françoise) 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, ainsi qu’un agrément pour pratiquer les analyses
d’immunologie et les analyses d’hématologie, y compris les analyses de biologie moléculaire ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mme Mathieu-Parnet (Françoise), médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et de certificats d’études spéciales d’immunologie générale, de bactériologie et virologie cliniques, d’hématologie et de parasitologie ; qu’elle a
exercé les activités de diagnostic prénatal au sein du Centre d’hémobiologie périnatal de l’hôpital
Saint-Antoine (AP-HP, Paris) pendant 23 ans avant d’intégrer l’Institut de puériculture et de Périnatalogie (Paris) depuis 2003 en tant que praticien agréée ; que les résultats de son évaluation sont
jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Mathieu-Parnet (Françoise) est agréée au titre de l’article R. 2131-1 du code de la santé
publique pour la pratique des analyses suivantes :
– analyses de biochimie, y compris les analyses portant sur les marqueurs sériques maternels ;
– analyses d’hématologie, y compris les analyses de biologie moléculaire ;
– analyses d’immunologie, y compris les analyses de biologie moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, 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
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITÉ
MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Décision du 20 février 2008 portant agrément pour la pratique 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 : SJSB0830162S

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 composition 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 praticien
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 critères d’agréments des praticiens pour exercer les activités de diagnostic
prénatal en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 10 février 2008 par M. Cartault (François) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de
cytogénétique moléculaire ;
Considérant que M. Cartault (François), médecin qualifié, est notamment titulaire d’un certificat
d’études supérieures de génétique humaine générale, d’un certificat de maîtrise de sciences biologiques et médicales de cytogénétique et d’un diplôme d’université de médecine fœtale et de
diagnostic prénatal ; qu’il exerce les activités de diagnostic prénatal au sein du service de génétique
du centre hospitalier départemental Félix Guyon (Saint-Denis) depuis 1987 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. Cartault (François) 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.
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 législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, 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
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ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Décision du 22 février 2008 portant agrément pour la pratique 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 : SJSB0830163S

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 composition 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 praticien
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 critères d’agréments des praticiens pour exercer les activités de diagnostic
prénatal en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 2 janvier 2008 par Mme Brenier-Pinchart (Marie-Pierre) aux fins
d’obtenir un agrément pour pratiquer les analyses en vue du diagnostic des maladies infectieuses, y
compris les analyses de biologie moléculaire ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que Mme Brenier-Pinchart (Marie-Pierre), médecin qualifiée, est notamment titulaire
d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme d’études approfondies de
biologie cellulaire et moléculaire ; qu’elle exerce les activités de diagnostic prénatal au sein du laboratoire de parasitologie mycologie du centre hospitalier universitaire de Grenoble depuis 1997 ;
qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Brenier-Pinchart (Marie-Pierre) est agréée au titre de l’article R. 2131-1 du code de la santé
publique pour la pratique des analyses en vue du diagnostic des maladies infectieuses, y compris les
analyses de biologie moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, 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
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ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Décision du 22 février 2008 portant agrément pour la pratique des activités de diagnostic prénatal
en applicationdes dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la santé publique
(partie législative)
NOR : SJSB0830164S

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 composition 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 praticien
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 critères d’agréments des praticiens pour exercer les activités de diagnostic
prénatal en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 21 janvier 2008 par M. Lunardi (Joël) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire et les analyses de
biochimie, y compris les analyses portant sur les marqueurs sériques maternels ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que M. Lunardi (Joël), pharmacien biologiste, exerce les analyses de diagnostic
prénatal au sein du laboratoire de biochimie et génétique moléculaire du centre hospitalier universitaire de Grenoble depuis 1990 et en tant que praticien agréé depuis 1996 ; que les résultats de son
évaluation sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Lunardi (Joël) est agréé au titre de l’article R. 2131-1 du code de la santé publique pour la pratique
des analyses de génétique moléculaire et les analyses de biochimie, y compris les analyses portant
sur les marqueurs sériques maternels.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, 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
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ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Décision du 25 février 2008 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 : SJSB0830142S

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 composition 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 critères d’agréments de praticiens pour exercer les activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;
Vu la demande présentée le 15 février 2008 par Mme Derniaux (Emilie) aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de recueil par
ponction d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation avec ou sans recours à tiers
donneur, de recueil par ponction d’ovocytes en vue de don et de transfert d’embryons en vue de leur
implantation ;
Considérant que Mme Derniaux (Emilie), médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de gynécologie obstétrique ; qu’elle a effectué plusieurs stages d’internat au
sein des centres hospitaliers universitaires de Marseille et Reims entre 2006 et 2007 ; qu’elle justifie
donc de la formation et de l’expérience requises ;
Considérant que Mme Derniaux (Emilie) est actuellement inscrite en diplôme d’études spécialisées
complémentaires de médecine de la reproduction ; qu’elle répond donc aux conditions posées par
l’article R. 2142-16 du code de la santé publique,
Décide :
Article 1er
Mme Derniaux (Emilie) 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 médicale 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.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée d’un an. Les activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation doivent être exercées par le titulaire de la présente autorisation sous le
contrôle d’un praticien agréé.
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
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITÉ
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ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Décision du 25 février 2008 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 : SJSB0830143S

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 composition 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 critères 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 février 2008 par M. Lacroix (Nicolas) aux fins d’obtenir un agrément
pour pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de recueil par ponction
d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation avec ou sans recours à tiers donneur et
de transfert d’embryons en vue de leur implantation ;
Considérant que M. Lacroix (Nicolas), médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de gynécologie obstétrique ; qu’il a effectué plusieurs stages d’internat au sein
des centres hospitaliers universitaires de Montpellier et Nîmes entre 2000 et 2005 ; qu’il a exercé les
activités d’assistance médicale à la procréation en tant que chef de clinique au sein du centre hospitalier universitaire de Montpellier (hôpital Arnaud-de-Villeneuve) entre 2005 et 2007 ; qu’il justifie
donc de la formation et de l’expérience requises ;
Considérant que M. Lacroix (Nicolas) est actuellement inscrit en diplôme d’études spécialisées
complémentaires de médecine de la reproduction ; qu’il répond donc aux conditions posées par
l’article R. 2142-16 du code de la santé publique,
Décide :
Article 1er
M. Lacroix (Nicolas) 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 médicale 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 d’un an. Les activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation doivent être exercées par le titulaire de la présente autorisation sous le
contrôle d’un praticien agréé.
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
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITÉ
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ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Décision du 25 février 2008 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 : SJSB0830144S

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 composition 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 critères 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 15 février 2008 par M. Gavillon (Nicolas) aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation de recueil par
ponction d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation avec ou sans recours à tiers
donneur, de recueil par ponction d’ovocytes en vue de don et de transfert d’embryons en vue de leur
implantation ;
Considérant que M. Gavillon (Nicolas), médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de gynécologie obstétrique ; qu’il a effectué plusieurs stages d’internat au sein
du centre hospitalier universitaire de Reims entre 2004 et 2007 ; qu’il est actuellement assistant chef
de clinique au sein du centre hospitalier universitaire de Reims ; qu’il justifie donc de la formation et
de l’expérience requises ;
Considérant que M. Gavillon (Nicolas) est actuellement inscrit en diplôme d’études spécialisées
complémentaires de médecine de la reproduction ; qu’il répond donc aux conditions posées par
l’article R. 2142-16 du code de la santé publique,
Décide :
Article 1er
M. Gavillon (Nicolas) 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 médicale 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.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée d’un an. Les activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation doivent être exercées par le titulaire de la présente autorisation sous le
contrôle d’un praticien agréé.
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
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ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Décision du 25 février 2008 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 : SJSB0830145S

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 composition 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 critères 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 6 février 2008 par M. Roupret (Morgan) aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer l’activité clinique d’assistance médicale à la procréation de recueil par
ponction de spermatozoïdes ;
Considérant que M. Roupret (Morgan), médecin spécialiste en chirurgie urologique, est notamment
titulaire d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires d’andrologie ; qu’il exerce les activités
cliniques d’assistance médicale à la procréation au sein du service d’urologie du groupe hospitalier
Pitié-Salpétrière (Paris) depuis novembre 2006 ; qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,
Décide :
Article 1er
M. Roupret (Morgan) est agréé au titre de l’article R. 2142-1 (2o) du code de la santé publique pour
la pratique de l’activité clinique d’assistance médicale à la procréation de recueil par ponction de
spermatozoïdes.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions 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
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ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Décision du 25 février 2008 portant agrément pour la pratique des activités cliniques d’assistance
médicale à la procréation en application des dispositions de l’article L. 2142-1 (1o) du code de la
santé publique (partie législative)
NOR : SJSB0830146S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1 (1o), R. 2142-1 et R. 2142-10 à
R. 2142-18 ;
Vu la décision no 2006-41 du 26 décembre 2006 fixant la composition 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 critères 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 janvier 2008 par M. Valentin (Bernard) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les activités cliniques d’assistance médicale à la
procréation de recueil par ponction d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation
avec ou sans recours à tiers donneur et de transfert d’embryons en vue de leur implantation ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que M. Valentin (Bernard), médecin qualifié, est notamment titulaire d’un certificat
d’études spéciales d’obstétrique et 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 de la
clinique Saint-Pierre (Perpignan) depuis 1984 et en tant que praticien agréé depuis 1996 ; que les
résultats de son évaluation sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Valentin (Bernard) 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 médicale 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, 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
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITÉ
MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Décision no 2008-04 du 26 février 2008 portant nomination au collège d’experts donneurs vivants
pour les greffes dérogatoires auprès de l’Agence de la biomédecine
NOR : SJSB0830172S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu la décision no 2006-14 du 27 février 2006 portant création à l’Agence de la biomédecine d’un
collège d’experts donneurs vivants pour les greffes dérogatoires instaurées par le décret no 2005-1618
du 21 décembre 2005,
Décide :
Article 1er
Sont nommées membres du collège d’experts donneurs vivants pour des greffes dérogatoires les
personnes suivantes :
1o Au titre de président du collège d’experts :
– M. Pol (Stanislas), professeur des universités-praticien hospitalier, service d’hépatologie, hôpital
Cochin, AP-HP, Paris.
2o En raison de leurs compétences dans le domaine d’intervention du collège :
– M. Samuel (Didier), professeur des universités-praticien hospitalier, service d’hépatologie, hôpital
Paul-Brousse, AP-HP, Villejuif ;
– M. Rostaing (Lionel), professeur des universités-praticien hospitalier, service de néphrologie,
CHU hôpital Rangueil, CHU de Toulouse ;
– M. Stern (Marc), praticien hospitalier, service de pneumologie, hôpital Foch, Suresnes ;
– Mme Challine (Dominique), praticien-hospitalier, laboratoire de bactériologie-virologie, hôpital
Henri-Mondor, AP-HP, Créteil ;
– M. Bedossa (Pierre), professeur des universités-praticien hospitalier, service d’anatomie et cytologie pathologiques, hôpital Beaujon, AP-HP, Clichy.
3o Au titre de l’Agence de la biomédecine, les personnes de la direction médicale et scientifique et
des services de régulation et d’appui concernées.
Article 2
L’article 2 de la décision n 2006-14 du 27 février 2006 portant création du collège d’experts
donneurs vivants pour les greffes dérogatoires d’organes est modifié comme suit :
Les membres du collège d’experts donneurs vivants pour les greffes dérogatoires d’organes sont
nommés dans leurs fonctions pour une période de trois ans renouvelable.
o

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 et des solidarités.
Fait à Saint-Denis, le 26 février 2008.
La directrice générale,
C. CAMBY
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITÉ
MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Décision du 26 février 2008 portant agrément pour la pratique des activités de diagnostic prénatal
en application des dispositionsde l’article L. 2131-4-2 du code de la santé publique
(partie législative)
NOR : SJSB0830165S

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 composition 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 praticien
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 critères d’agréments des praticiens pour exercer les activités de diagnostic
prénatal en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 21 février 2008 par Mme Albertini-Alain (Sophie) aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses en vue du diagnostic biologique des
maladies infectieuses, y compris les analyses de biologie moléculaire ;
Considérant que Mme Albertini-Alain (Sophie), médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale ; qu’elle exerce les activités de diagnostic
prénatal au sein du laboratoire de bactériologie-virologie-hygiène du centre hospitalier universitaire
de Limoges depuis 2000 et depuis 2002 en tant que praticienne 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 Albertini-Alain (Sophie) est agréée au titre de l’article R. 2131-1 du code de la santé publique
pour la pratique des analyses en vue du diagnostic de maladies infectieuses, y compris les analyses
de biologie moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, 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
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITÉ
MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Décision du 26 février 2008 portant agrément pour la pratique 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 : SJSB0830166S

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 composition 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 praticien
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 critères d’agréments des praticiens pour exercer les activités de diagnostic
prénatal en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 21 février 2008 par M. Bouteille (Bernard) aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses en vue du diagnostic biologique des
maladies infectieuses, y compris les analyses de biologie moléculaire ;
Considérant que M. Bouteille (Bernard), pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un
doctorat de sciences pharmaceutiques, de certificats d’études spéciales d’hématologie, d’immunologie générale, de diagnostic biologique parasitaire, de bactériologie et virologie cliniques et d’un
certificat d’études supérieures de pathologie médicale ; qu’il exerce les activités de diagnostic
prénatal au sein du service de parasitologie et mycologie du centre hospitalier universitaire de
Limoges depuis 1984 et depuis 2001 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. Bouteille (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
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 législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, 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 secrétaire générale,
C. CAMBY
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITÉ
MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Décision du 26 février 2008 portant agrément pour la pratique 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 : SJSB0830167S

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 composition 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 praticien
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 critères d’agréments des praticiens pour exercer les activités de diagnostic
prénatal en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 21 février 2008 par Mme Ranger-Rogez (Sylvie) aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses en vue du diagnostic biologique des
maladies infectieuses, y compris les analyses de biologie moléculaire ;
Considérant que Mme Ranger-Rogez (Sylvie), pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un
certificat d’études supérieures de pathologie médicale et de certificats d’études spéciales d’immunologie générale, de bactériologie et virologie cliniques, de diagnostic biologique parasitaire et d’hématologie ; qu’elle exerce les activités de diagnostic prénatal au sein du laboratoire de bactériologievirologie-hygiène du centre hospitalier universitaire de Limoges depuis 1988 et depuis 2002 en tant
que praticien agréé ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc
de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Ranger-Rogez (Sylvie) est agréée au titre de l’article R. 2131-1 du code de la santé publique
pour la pratique des analyses en vue du diagnostic de maladies infectieuses, y compris les analyses
de biologie moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, 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
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITÉ
MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Décision du 27 février 2008 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 : SJSB0830147S

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 composition 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 critères 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 février 2008 par M. Dumas (Jean-Philippe) aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer l’activité clinique d’assistance médicale à la
procréation de recueil par ponction de spermatozoïdes ;
Considérant que M. Dumas (Jean-Philippe) médecin qualifié en chirurgie générale et en urologie,
exerce les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation au sein du service de chirurgie
urologique et andrologie du centre hospitalier universitaire de Limoges depuis 1996 en tant que
praticien agréé et chef de service ; 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. Dumas (Jean-Philippe) 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.
Articlde 3
La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
La directrice générale,
C. CAMBY
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITÉ
MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Décision du 27 février 2008 portant agrément pour la pratique 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 : SJSB0830168S

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 composition 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 praticien
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 critères d’agréments des praticiens pour exercer les activités de diagnostic
prénatal en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 22 février 2008 par Mme Darde (Marie-Laure) aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses en vue du diagnostic biologique des
maladies infectieuses, y compris les analyses de biologie moléculaire ;
Considérant que Mme Darde (Marie-Laure), médecin qualifié, est notamment titulaire de certificats
d’études spéciales de diagnostic biologique parasitaire et d’immunologie générale ; qu’elle exerce les
activités de diagnostic prénatal au sein du service de parasitologie du centre hospitalier universitaire
de Limoges depuis 1996 en tant que praticien agréé ; que les résultats de son activité sont jugés
satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Darde (Marie-Laure) est agréée au titre de l’article R. 2131-1 du code de la santé publique
pour la pratique des analyses en vue du diagnostic de maladies infectieuses, y compris les analyses
de biologie moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, 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
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITÉ
MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Décision du 27 février 2008 portant agrément pour la pratique 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 : SJSB0830169S

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 composition 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 praticien
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 critères d’agréments des praticiens pour exercer les activités de diagnostic
prénatal en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 15 janvier 2008 par M. Seigneurin (Jean-Marie) 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 demandeur ;
Considérant que M. Seigneurin (Jean-Marie), médecin qualifié, est notamment titulaire d’un certificat d’études spéciales de bactériologie et virologie cliniques et d’un diplôme de l’institut Pasteur de
bactériologie et de microbiologie générale ; qu’il exerce les activités de diagnostic prénatal au sein
du laboratoire de virologie du centre hospitalier universitaire de Grenoble depuis 1980 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. Seigneurin (Jean-Marie) est agréé au titre de l’article R. 2131-1 du code de la santé publique
pour la pratique des analyses en vue du diagnostic de maladies infectieuses, y compris les analyses
de biologie 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 législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, 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
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ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Décision du 29 février 2008 portant agrément pour la pratique 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 : SJSB0830170S

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 composition 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 praticien
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 critères d’agréments des praticiens pour exercer les activités de diagnostic
prénatal en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 25 février 2008 par M. Gouneaud (Julien) aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de biochimie, y compris les analyses portant sur les marqueurs
sériques maternels ;
Considérant que M. Gouneaud (Julien), médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme d’études supérieures spécialisées en
biologie de la reproduction ; qu’il exerce les activités de diagnostic prénatal au sein des laboratoires
de biologie réunis (Rennes) depuis mars 2005 sous la responsabilité d’un praticien agréé ; qu’il
justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Gouneaud (Julien) est agréé au titre de l’article R. 2131-1 du code de la santé publique pour la
pratique des analyses de biochimie, y compris les analyses portant sur les marqueurs sériques
maternels.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal, 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
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ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Décision DG no 2008-52 du 3 mars 2008 portant modification de la directive technique no 2 bis de
l’Agence française du sang du 24 novembre 1997 relative aux conditions de mise en place de
l’informatisation de la traçabilité des produits sanguins labiles, prise en application de
l’article R. 666-12-11 du code de la santé publique
NOR : SJSM0830171S

Le directeur générale de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1221-40 ;
Vu la directive technique no 2 bis de l’Agence française du sang du 24 novembre 1997 relative aux
conditions de mise en place de l’informatisation de la traçabilité des produits sanguins labiles, prise
en application de l’article R. 666-12-11 du code de la santé publique, modifiée ;
Vu les avis de l’Etablissement français du sang en dates des 21 novembre 2007 et 31 janvier 2008,
Décide :
Article 1er
A l’annexe VIII de la directive technique no 2 bis, sont ajoutés les éléments figurant en annexe à la
présente décision.
Article 2
Le président de l’Etablissement français du sang est chargé de la mise en œuvre de la présente
décision ainsi que de son annexe à compter de leur publication.
Fait à Saint-Denis, le 3 mars 2008.
Le directeur général,
J. MARIMBERT
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ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Décision DG no 2008-46 du 4 mars 2008 portant nomination à l’Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé
NOR : SJSM0830148S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique et notamment le livre III de la partie V ;
Vu la décision DG no 99-40 du 12 juillet 1999 modifiée portant organisation générale de l’Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Décide :
Article 1er
M. Salmon (Aymeric) est nommé chef du département des établissements à la direction de l’inspection et des établissements de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé, de la jeunesse et des
sports.
Fait à Saint-Denis, le 4 mars 2008.
Le directeur général
J. MARIMBERT
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ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Décision DG no 2008-47 du 4 mars 2008 portant délégation de signature à l’Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé
NOR : SJSM0830149S

Le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Vu le code de la santé publique et notamment le livre III de la partie V ;
Vu la décision DG no 99-40 du 12 juillet 1999 modifiée portant organisation générale de l’Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2007-331 du 18 décembre 2007 portant délégations de signature à l’Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2007-354 du 28 décembre 2007 portant nomination à l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2008-46 du 4 mars 2008 portant nomination à l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé,
Décide :
Article 1er
La décision DG no 2007-331 du 18 décembre 2007 susvisée est modifiée comme suit :
1. A l’article 4, les mots « Mme Demare (Nadine), chef du département des alertes » sont remplacés
par les mots « Mme Di Betta (Virginie), chef du département des alertes par intérim ».
2. L’article 5 est rédigé comme suit : « Article 5 : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Cornil
(Xavier), directeur de l’inspection et des établissements, par intérim, délégation est donnée à
M. Salmon (Aymeric), chef du département des établissements, à effet de signer au nom du
directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé toutes décisions
dans la limite des attributions de ce département, ainsi que les certificats de bonnes pratiques de
fabrication des établissements pharmaceutiques et les copies certifiées conformes des autorisations
mentionnées à l’article L. 5124-3 du code de la santé publique ».
3. A l’article 9 après les mots « En cas d’absence ou d’empêchement de M. Cornil (Xavier) » sont
ajoutés les mots « et de M. Salmon (Aymeric) ».
Article 2
La décision DG n 2007-71 du 1 mars 2007 est abrogée.
o

er

Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé, de la jeunesse et des
sports.
Fait à Saint-Denis, le 4 mars 2008.
Le directeur général,
J. MARIMBERT
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ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Décision du 6 mars 2008 portant délégation de signature à l’Agence nationale
pour la cohésion sociale et l’égalité des chances
NOR : SJSX0830173S

Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 121-14 à L. 121-19 et R. 121-13
à R. 121-26 ;
Vu le décret du 1er août 2006 portant nomination du directeur général de l’Agence nationale pour la
cohésion sociale et l’égalité des chances ;
Vu la décision du directeur général de l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des
chances du 13 juillet 2007 portant organigramme ;
Vu les décisions du directeur général de l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des
chances concernant les nominations du secrétaire général de l’établissement, de la directrice
générale adjointe, de la chef de cabinet et des membres de la direction générale ;
Vu les décisions du directeur général portant nomination des directeurs nationaux, des directeurs
régionaux de l’établissement et de leurs adjoints ;
Monsieur Dubois (Dominique), directeur général de l’Agence nationale pour la cohésion sociale et
de l’égalité des chances,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Villac (Michel), secrétaire général, à l’effet de signer, au nom du
directeur général et dans la limite de ses attributions, tous les actes relevant du fonctionnement de
l’établissement, notamment les actes et décisions relatifs au recrutement et à la gestion des agents
de l’établissement, les actes et décisions relatifs au budget de l’établissement ainsi que tous les
marchés et avenants passés par l’Agence et relevant de ses attributions.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Dubois (Dominique), délégation est donnée à M. Villac
(Michel), à l’effet de signer, au nom du directeur général, tous les actes relevant de l’activité de l’établissement.
Article 2
Délégation est donnée à Mme Guillemot (Blanche), directrice générale adjointe, à l’effet de signer,
au nom du directeur général et dans la limite de ses attributions, tous les actes relevant des
programmes d’intervention, notamment les décisions d’irrecevabilité ou de rejet de demande de
subvention et les décisions et conventions de subvention annuelles ou pluriannuelles ainsi que les
marchés et avenants relevant des programmes d’intervention.
En cas d’absence ou d’empêchement de MM. Dubois (Dominique) et Villac (Michel), délégation est
donnée à Mme Guillemot (Blanche), à l’effet de signer, au nom du directeur général, tous les actes
relevant de l’activité de l’établissement.
Article 3
Délégation est donnée à Mme Jarry (Valérie), chef de cabinet, à l’effet de signer, au nom du
directeur général, dans la limite de ses attributions toutes correspondances et toutes décisions d’un
montant inférieur ou égal à 30 000 euros.
Délégation est donnée à Mme Herrero (Christiane), directrice nationale, à l’effet de signer, au nom
du directeur général toutes correspondances relevant de ses attributions.
Délégation est donnée à M. Henry (François), chargé d’une mission de veille stratégique et des
questions européennes auprès du directeur général, à l’effet de signer, au nom du directeur général
toutes correspondances relevant de ses attributions.
Délégation est donnée à Mme Paolini (Marie-Christine), directrice nationale, à l’effet de signer, au
nom du directeur général, et dans la limite de ses attributions, les commandes d’un montant inférieur ou égal à 30 000 euros.
Article 4
Délégation est donnée à Mme Galley (Yu-Ing), directrice nationale, à l’effet de signer, au nom du
directeur général, les marchés, contrats et avenants, et commandes d’un montant inférieur ou égal à
90 000 euros.
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Délégation est donnée à Mme Gerbier (Martine), directrice nationale, à l’effet de signer, au nom du
directeur général, les actes et décisions relatifs au recrutement et à la gestion des agents de l’établissement, ainsi que, dans la limite de ses attributions, les commandes d’un montant inférieur ou
égal à 30 000 euros.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Gerbier (Martine), délégation est donnée à Mmes
Guignet (Micheline), Kramer (Danièle) et à M. Encinas (Manuel), chargés de mission, adjoints à la
directrice nationale, à l’effet de signer, au nom du directeur général, les actes et décisions relatifs au
recrutement et à la gestion des agents de l’établissement, ainsi que, dans la limite de leurs attributions respectives, les commandes d’un montant inférieur ou égal à 10 000 euros.
Délégation est donnée à M. Di Stefano (Marc), directeur national, à l’effet de signer, au nom du
directeur général et dans la limite de ses attributions, les commandes d’un montant inférieur ou égal
à 30 000 euros.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Di Stefano (Marc), délégation est donnée à
Mme Collard (Patricia), chargée de mission, adjointe au directeur national, à l’effet de signer, au nom
du directeur général, les commandes d’un montant inférieur à 10 000 euros.
Délégation est donnée à Mme Mayeur (Laurence), M. Abadie (Pierre), M. Dupont (Emmanuel),
directeurs nationaux, et à M. Guillou (Dominique), directeur national par intérim, à l’effet de signer,
au nom du directeur général et dans la limite de leurs attributions respectives, les commandes d’un
montant inférieur ou égal à 30 000 euros.
Délégation est donnée à Mme Bourcier (Martine), directrice nationale, à effet de signer, au nom du
directeur général, les actes de procédure relevant des ses attributions.
Article 5
Délégation est donnée à Mme Vagnier (Laurence), responsable du pôle Service civil volontaire, à
l’effet de signer, au nom du directeur général et dans la limite de ses attributions, les conventions
financières au titre du service civil volontaire d’un montant inférieur ou égal à 300 000 euros par
acte.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Vagnier (Laurence), délégation est donnée à
Mmes Thévenieau (Brigitte) et Kyroglou (Annick), directrices nationales, à l’effet de signer, au nom
du directeur général et dans la limite de leurs attributions, les conventions financières au titre du
service civil volontaire d’un montant inférieur ou égal à 90 000 euros par acte.
Délégation est donnée à Mme Durand-Savina (Sylvie), responsable du pôle Politique de la ville, à
l’effet de signer, au nom du directeur général et dans la limite de ses attributions, les conventions
financières au titre de la politique de la ville d’un montant inférieur ou égal à 300 000 euros par acte.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Durand-Savina (Sylvie), délégation est donnée à
MM. Lenoir (Eric), Papin (Jean-Pierre) et Fraysse (Serge), directeurs nationaux, à l’effet de signer, au
nom du directeur général et dans la limite de leurs attributions, les conventions financières au titre
de la politique de la ville d’un montant inférieur ou égal à 90 000 euros par acte.
Délégation est donnée à M. Bertin (Emmanuel), responsable du pôle Intégration et lutte contre les
discriminations, à l’effet de signer, au nom du directeur général et dans la limite de ses attributions,
les conventions financières au titre de l’intégration et de la lutte contre les discriminations d’un
montant inférieur ou égal à 300 000 euros par acte.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Bertin (Emmanuel), délégation est donnée à Mme Bac
(Jocelyne), à M. Benamra (Benyoucef, Kamel), à Mme Bentchicou (Nadia), à M. Marzouki (Kaïs), à
Mme Mehal (Fadila), directeurs nationaux, à l’effet de signer, au nom du directeur général et dans la
limite de leurs attributions respectives, les décisions d’irrecevabilité ou de rejet de demande de
subvention et les décisions et conventions de subvention annuelles ou pluriannuelles d’un montant
inférieur ou égal à 90 000 euros par acte.
Article 6
Délégation permanente est donnée à l’effet de signer, au nom du directeur général et dans la
limite de leurs attributions respectives, les décisions d’irrecevabilité ou de rejet de demande de
subvention, les conventions financières au titre du service civil volontaire et les décisions et conventions de subvention annuelles et pluriannuelles d’un montant inférieur ou égal à 90 000 euros par
acte, à l’exclusion des marchés, à :
1. Mme Pelle (Marie-France) dite (Isabelle), directrice régionale Alsace par intérim ;
2. M. Le Formal (Yann), directeur régional Aquitaine ;
3. Mme Chaïb (Haciba), directrice régionale Auvergne ;
4. Mme Diarra (Fatimata), directrice régionale Haute-et Basse-Normandie ;
5. M. M’Rad (Azzedine), directeur régional Bourgogne ;
6. Mme Petit (Pascale), directrice régionale Bretagne ;
7. Mme Rogé (Claire), directeur régional Champagne-Ardenne ;
8. Mme Si-Ahmed (Djouhra), directrice régionale Centre ;
9. Mme Filippi (Claudine), directrice régionale Corse ;
10. M. M’Rad (Azzedine), directeur régional Franche-Comté par intérim ;
BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2008/3 du 15 avril 2008, Page 127.

.

.

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITÉ
MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

11. M. Fall (Babacar), directeur régional Ile-de-France.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Fall (Babacar), la délégation prévue à l’alinéa
précédent est dévolue à M. Duchemin (Daniel), directeur adjoint au directeur régional ;
12. M. Boubaker (Nourredine), directeur régional Languedoc-Roussillon ;
13. M. Callens (Frédéric), directeur régional Limousin ;
14. Mme Pelle (Marie-France) dite (Isabelle), directrice régionale Lorraine ;
15. M. Sanoussi (Abdul Rahimy) dit (Kag), directeur régional Midi-Pyrénées ;
16. Mme Benrabia (Hadda) dite (Fadéla), directrice régionale Nord - Pas-de-Calais.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Benrabia (Hadda) dite (Fadéla), la délégation prévue
à l’alinéa précédent est dévolue à Mme Cauwet (Marie-Pierre), chargée de mission, adjointe à la
directrice régionale ;
17. Mme Fabry (Anne), directrice régionale Pays de la Loire par intérim ;
18. M. Chaïb (Yassine), directeur régional Picardie ;
19. M. Sulli (Bruno), directeur régional Poitou-Charentes ;
20. M. Dardel (Henry), directeur régional Provence-Alpes-Côte d’Azur.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Dardel (Henry), la délégation prévue à l’alinéa
précédent est dévolue à M. Chabbi (Hanafi), adjoint au directeur régional ;
21. M. Jeannin (Richard), directeur régional Rhône-Alpes.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jeannin (Richard), la délégation prévue à l’alinéa
précédent est dévolue à Mme Bakha (Sakhina), chargée de mission, adjointe au directeur régional.
Article 7
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel.
Fait à Paris, le 6 mars 2008.
Le directeur général,
D. DUBOIS
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ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Liste des agents de contrôle ayant reçu l’autorisation provisoire d’exercer ou l’agrément en application des dispositions de l’arrêté 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 : SJSS0830095K

Sont agréées ou bénéficient d’une autorisation provisoire d’exercer les personnes suivantes :
AUTORISATIONS PROVISOIRES

Bodin Bernard
Carus Marie
Chaumeil Cédric
Dargelosse Jocelyn
Grassi André
Guedon Claudie
Gueret Sylvestre
Marsot Bruno
Mondoloni Toussaint
Moscati-Vicente Patricia
Pastorelli Mathieu
Vignau Gérard
Watre Christophe

CPAM Niort
CPAM Bastia
CRAM Lyon
CPAM Périgueux
CPAM Marseille
CPAM Béziers
CPAM Bobigny
CPAM Dijon
CPAM Versailles
CPAM Marseille
CPAM Marseille
CPAM Moulins
CPAM Calais
AGREMENTS

Declercq Philippe
Ferron Valérie
Julian Christophe

CRAM Paris
CPAM Vannes
CRAM Bordeaux

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2008/3 du 15 avril 2008, Page 129.

.

.

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITÉ
MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

ADMINISTRATION
ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
Liste des agents de contrôle ayant reçu l’autorisation provisoire d’exercer ou l’agrément en application des dispositions de l’arrêté 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 : SJSS0830096K

Bénéficient d’une autorisation provisoire d’exercer les personnes suivantes :
AUTORISATIONS PROVISOIRES

Chable Françoise
Coutarel Fabienne
Dubois Chantal
Dubut Eric
Geslin Rosa
Katola France
Legros Fabrice
Le Morillon Rodolphe
May Anne
Monnoyeur Elodie
Morel Marie-Claire
Moussaoui Sylvie
Salinas Pascale
Tribondeau Patrick
Vallois Myriam
Ouadah Billel
Rambinaising Frédéric

CPAM Le Mans
CPAM Besançon
CPAM Bobigny
CRAM Marseille
CPAM Bobigny
CPAM Cergy-Pontoise
CPAM Brest
CPAM Vannes
CPAM Troyes
CPAM Montpellier
CPAM Dieppe
CPAM Troyes
CPAM Cambrai
CPAM Versailles
CPAM Bobigny
CPAM Bobigny
CPAM Bobigny
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SANTÉ
PROFESSIONS DE SANTÉ
MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Direction de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins
Sous-direction des professions paramédicales
et des personnels hospitaliers
Bureau de la formation de l’exercice
des professions paramédicales
et des personnels hospitaliers (P1)

Lettre-circulaire DHOS/P1 no 2008-28 du 30 janvier 2008 relative à l’organisation des 49e journées
scientifiques d’étude et de réflexion des manipulateurs d’électroradiologie médicale
NOR : SJSH0830052Y

Date d’application : immédiate.
Grille de classement : professions de santé.
Le ministre de la santé, de la jeunesse et des sports à Mesdames et Messieurs les directeurs
d’agences régionales de l’hospitalisation (pour information) ; Madame et Messieurs les
préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour information]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales [pour mise en œuvre]) ; Mesdames et
Messieurs les directeurs de la santé et du développement social (pour mise en œuvre).
J’ai l’honneur de vous faire connaître que l’Association Française du personnel paramédical d’électroradiologie (AFPPE) organise à Bordeaux, les 29, 30 et 31 mai 2008, les 49es journées scientifiques
annuelles d’études et de réflexion des manipulateurs d’électroradiologie médicale.
Ces journées s’adressent à tous les manipulateurs d’électroradiologie médicale quels que soient
leur discipline (radiodiagnostic, radiothérapie, médecine nucléaire) et leur mode d’exercice (secteur
public ou privé).
Le programme arrêté pour cette manifestation permettra aux participants, grâce aux diverses
contributions proposées, d’actualiser leurs connaissances dans les divers domaines de leur pratique
professionnelle.
Dans cette perspective, je suis particulièrement favorable à ce que les manipulateurs d’électroradiologie médicale exerçant dans les divers services publics de votre département, qui demanderaient
à participer à cette manifestation, puissent bénéficier d’autorisations exceptionnelles d’absence, dans
la mesure où le fonctionnement du service le permet.
J’attacherais du prix à ce que la plus large diffusion du contenu de cette lettre soit assurée auprès
des personnes directement concernées.
Tous renseignements utiles concernant les inscriptions à ces journées sont fournis par :
M. Roger Husson, président national de l’AFPPE, 47, avenue Verdier, 92120 Montrouge, tél. : 01-4912-13-20, télécopie : 01-49-12-13-25, internet : www.afppe.com.
Le sous-directeur des professions
paramédicales et des personnels hospitaliers,
G. DE CHANLAIRE
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SANTÉ
PROFESSIONS DE SANTÉ
MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Direction de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins
Sous-direction professions paramédicales
et des personnels hospitaliers
Bureau de l’exercice et de la formation
des professions paramédicales
et des personnels hospitaliers

Circulaire DHOS/P1 no 2008-45 du 12 février 2008 relative à l’organisation
des XIIe journées nationales de la kinésithérapie salariée
NOR : SJSH0830058C

Classement thématique : profession de santé.
La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports à Mesdames et Messieurs les directeurs
des agences régionales de l’hospitalisation (pour information) ; Mesdames et Messieurs
les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour information]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales [pour mise en œuvre]).
J’ai l’honneur de vous faire connaître que j’ai accordé mon haut patronage à la session de
formation continue et au congrès national du Collège national de la kinésithérapie salariée (CNKS)
qui se tiendront au centre hospitalier régional universitaire de Lille (Nord - Pas-de-Calais), les 22, 23
et 24 mai 2008.
Dans le cadre de la formation continue des masseurs-kinésithérapeutes, ces journées s’adressent à
tous les professionnels salariés du territoire, quel que soit l’organisme dont ils relèvent.
Le programme scientifique arrêté dans le cadre de cette manifestation permettra aux participants,
grâce aux contributions de médecins et de rééducateurs, d’actualiser leurs connaissances dans les
divers domaines de leur pratique professionnelle.
Dans cette perspective, je suis particulièrement favorable à ce que les masseurs-kinésithérapeutes
exerçant dans les divers services publics ou privés de votre département, qui demanderaient à participer à cette manifestation, puissent bénéficier d’autorisations exceptionnelles d’absence dans la
mesure où le fonctionnement du service le permet.
J’attacherais beaucoup de prix à ce que la plus grande diffusion du contenu de la présente note
soit assurée auprès des personnes directement concernées.
Tous renseignements utiles concernant les inscriptions à ces journées sont communiqués par :
Comité national d’organisation secrétariat des JNKS, Pascale Clément, siège social du CNKS,
127, avenue de Clichy, 75017 Paris, tél./fax : 01-44-85-73-31, mél. : cnks@wanadoo.fr.
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
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SANTÉ
ETABLISSEMENTS DE SANTÉ
MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE
ET DES SPORTS

Arrêté du 19 février 2007 fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû à l’Assistance publique - Hôpitaux de Paris au titre de l’activité déclarée au mois de décembre 2007
NOR : SJSH0830176A

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,
notamment son article 33 ;
Vu le décret no 2007-82 du 23 janvier 2007 modifiant les dispositions 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 traitement 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
application 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 mentionnés 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 ressources 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 établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article L. 162-22-6
du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 174-2 du
code de la sécurité sociale ;
Vu les relevés d’activité transmis pour le mois de décembre 2007 par l’Assistance
publique - Hôpitaux de Paris, les 8 (HAD) et 12 février 2008 (MCO),
Arrête :
Article 1er
La somme due par la caisse primaire d’assurance maladie de Paris est arrêtée à 162 025 870,74 €,
soit 125 762 429,01 € au titre de la part tarifée à l’activité, dont 125 762 429,01 € au titre de l’exercice
courant et 0 € au titre de l’exercice précédent.
Ce montant se décompose de la façon suivante :
– 107 020 839,91 € au titre des forfaits « groupes homogènes de séjours » (GHS) et de leurs suppléments ;
– 51 879,93 € au titre des forfaits « dialyse » ;
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1 026 982,17 € au titre des forfaits « accueil et traitement des urgences » (ATU) ;
0 € au titre des forfaits « de petits matériels » (FFM) ;
4 236 311,18 € au titre des forfaits « groupes homogènes de tarifs » (GHT) ;
99 580,90 € au titre des forfaits d’interruptions volontaires de grossesse (IVG) ;
12 851 978,18 € au titre des consultations et actes externes (CAE) ;
399 513,39 € au titre des forfaits « prélèvements d’organe » (PO) ;
75 343,35 € au titre des forfaits « sécurité et environnement hospitalier » (SE) ;
30 574 140,73 € au titre des spécialités pharmaceutiques ;
5 689 301,00 € 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 exécution.
Article 3
La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins est chargée de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel santé-protection sociale-solidarités.
Fait à Paris, le 19 février 2007.
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement de la direction de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins :
Le chef de service,
L. ALLAIRE
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SANTÉ
ETABLISSEMENTS DE SANTÉ
MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Direction de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins
Sous-direction des affaires financières
Bureau du financement
de l’hospitalisation publique

Circulaire DHOS/F2/F3 no 2008-80 du 3 mars 2008 relative au financement en 2008 par le FMESPP
et/ou recettes assurance maladie DAF du volet investissement du plan santé mentale (PRISM)
NOR : SJSH0830133C

Date d’application : immédiate.
Références :
Circulaire DHOS/O2/F2/E4 no 2005-565 du 20 décembre 2005 relative à la mise en œuvre du volet
investissement du plan psychiatrie et santé mentale ;
Circulaire DHOS/F2/F3 no 2006-351 du 1er août 2006 relative au financement en 2006 du volet
investissement du plan « Hôpital 2007 » et du volet investissement du plan santé mentale
(PRISM) ;
Circulaire DHOS/F2/F3/F1/1A no 2007/74 du 21 février 2007 relative à la campagne tarifaire 2007
des établissements de santé ;
Circulaire DHOS/F2/F3 no 2007-129 du 4 avril 2007 relative au financement en 2007 par le
FMESPP du volet investissement du plan « Hôpital 2007 » et du volet investissement du plan
santé mentale (PRISM) ;
Circulaire DHOS/F2/F3 no 2007/428 du 6 décembre 2007 relative au financement en 2007 par le
FMESPP et/ou recettes assurance maladie (MIGAC ou DAF) du volet investissement du plan
« Hôpital 2007 » et du volet investissement du plan santé mentale « PRISM ».
Annexes :
Annexe I. – Volet investissement du plan santé mentale-Répartition de la tranche 2008 de
subvention FMESPP.
Annexe II. – Plan d’investissement santé mentale (PRISM)-montant des dotations de financement
(DAF) allouées dans la période du plan et, part relative à l’année 2008.
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
information]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de départements (directions départementales des affaires sanitaires et sociales [pour information]).
Le programme du volet investissement du plan santé mentale dont la réalisation porte sur 5 ans,
de 2006 à 2010, a pour objectif de générer 1,5 milliard d’euros d’investissements avec 750 millions
d’euros d’aides prévues à cet effet.
L’accompagnement financier du plan repose sur deux sources de financement :
– des aides en capital FMESPP à hauteur de 50 millions d’euros ;
– des aides en fonctionnement DAF destinées à couvrir les surcoûts de fonctionnement générés
par le recours à l’emprunt pour le financement de 700 millions d’euros d’investissements.
Les accompagnements des surcoûts de fonctionnement générés par le recours à l’emprunt et
l’amortissement s’élèvent à 53,81 millions d’euros et ont été calculés pour une attribution en base
DAF (dotation annuelle de financement) sur une période maximale de 20 ans selon les hypothèses
suivantes : taux d’emprunt sur 20 ans à 4,5 % et amortissement linéaire sur une durée de 20 ans de
la part financée par emprunt.
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La présente circulaire a pour objet de vous déléguer les subventions FMESPP prévues pour l’année
2008 au titre des opérations inscrites dans le plan régional d’investissement santé mentale. Ces
montants vous sont indiqués avant la revue annuelle MAINH/DHOS/ARH qui établira le bilan de
l’avancement des opérations au 31 décembre 2007 et des dépenses constatées à la même date au
titre des opérations engagées. Un ajustement éventuel du calendrier prévisionnel d’attribution des
aides pourra être fait sur les années 2009 et 2010, si un décalage important apparaît dans l’avancement des chantiers par rapport aux prévisions.
Le tableau en annexe II vous indique par ailleurs les montants régionaux attribués en aides en
fonctionnement DAF au titre de l’année 2008 dans la première circulaire budgétaire de l’exercice en
cours.

1. Les montants d’investissement financés
La circulaire no 351 du 1er août 2006 a délégué au titre de l’exercice 2006, les crédits FMESPP pour
un montant de 10 M€, et les ressources DAF pour un montant de 10,762 M€, le total des ressources
ainsi octroyées au titre de 2006 correspondant à un montant d’investissement financé de 150 M€.
La circulaire no 129 du 4 avril 2007 a délégué au titre de l’exercice 2007, les crédits FMESPP pour
un montant de 10 M€.
La circulaire budgétaire du 21 février 2007 a alloué les ressources assurance maladie DAF (dotation
annuelle de financement) au titre de l’année en cours pour un montant identique à celui de 2006.
Le total des investissements financés avec les ressources allouées au titre de 2007 est de 150 M€.
Au titre des années 2006 et 2007 ce sont donc 300M € d’investissements du plan santé mentale qui
sont financés.
Après intégration des moyens délégués par la présente circulaire, soit 10 millions d’euros de
subventions FMESPP et les aides en fonctionnement attribuées en première circulaire budgétaire,
450 millions d’euros d’investissements du plan santé mentale seront financés au total sur la période
2006-2008 sur les 750 millions d’euros prévus sur la période du plan.

2. Conditions d’attribution des aides aux investissements du plan santé mentale
et modalités de suivi des opérations
Je vous rappelle que la circulaire no 351 du 1er août 2006 transpose aux aides octroyées dans le
cadre du plan d’investissement santé mentale, les conditions fixées pour les aides du plan d’investissement Hôpital 2007 par la circulaire no 495 du 15 octobre 2003, paragraphes 2 et 3-1.
De même, l’intégralité des dispositions énoncées pour le suivi des opérations du plan d’investissement Hôpital 2007 dans le paragraphe 4 de la circulaire précitée du 15 octobre 2003 demeure
applicable dans le cadre du plan d’investissement santé mentale.
Vous voudrez bien me tenir informée des difficultés que vous pourriez rencontrer lors de la mise
en œuvre de la présente circulaire.
Pour la directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins :
La chef de service,
C. D’AUTUME
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ANNEXE I

VOLET INVESTISSEMENT DE PLAN SANTÉ MENTALE - RÉPARTITION DE LA TRANCHE 2008
DE SUBVENTIONS FMESPP
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ANNEXE II

PLAN D’INVESTISSEMENT SANTÉ MENTALE (PRISM) - MONTANT TOTAL DE LA DOTATION ANNUELLE
DE FINANCEMENT (DAF) ALLOUÉE AU TITRE DU PLAN ET, PAR DE DOTATION RELATIVE À L’ANNÉE
2008
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SANTÉ
ETABLISSEMENTS DE SANTÉ
MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Direction de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins
Sous-direction des affaires financières
Bureau du financement de l’hospitalisation
publique et des activités spécifiques
de soins pour les personnes âgées (F2)
Bureau du financement
de l’hospitalisation privée (F3)
Bureau des études et synthèses financières
relatives aux activités de soins (F1)
Direction de la sécurité sociale
Sous-direction du financement
du système de soins

Circulaire DHOS/F2/F3/F1/DSS/1A no 2008-82 du 3 mars 2008 relative
à la campagne tarifaire 2008 des établissements de santé
NOR : SJSH0830134C

Date d’application : immédiate.
Références :
Code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-22-6, L. 162-22-13, L. 174-1, L. 174-1-1,
D. 162-6 à D. 162-8, R. 162-32 à R. 162-32-4, R. 162-42 à R. 162-42-4, et R. 174-2 ;
Code de la santé publique, notamment les articles L. 6145-1 et suivants, R. 6145-1 et suivants ;
Loi no 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale modifiée et
notamment son article 33 ;
Loi no 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008,
notamment son article 62 ;
Décret no 2004-1539 du 30 décembre 2004, modifié relatif aux objectifs de dépenses des établissements de santé ainsi qu’à la fixation de leurs ressources financées par l’assurance maladie
et modifiant le code de la sécurité sociale ;
Décret no 2007-1931 du 26 décembre 2007 portant diverses dispositions financières relatives aux
établissements de santé, notamment son article 4 ;
Arrêté du 27 décembre 2004 fixant les montants du forfait journalier hospitalier prévu à l’article
L. 174-4 du code de la sécurité sociale pour les années 2005, 2006 et 2007 ;
Arrêté du 22 décembre 2006 pris pour l’application du A du V de l’article 33 de la loi no 2003-1199
du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale ;
Arrêté du 26 octobre 2006 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 privés mentionnés aux b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité
sociale ;
Arrêté du 23 mars 2007 modifié pris pour l’application de l’article D. 162-8 du code de la sécurité
sociale ;
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Annexes :
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe

I.1. - montants régionaux MIGAC
I.2. - montants régionaux DAF
I.3. - montants régionaux DAF/USLD
II. - modalités de fixation des éléments de tarification
III. - financements des charges liées aux mesures de santé publique
IV - financements des charges de personnel
V - soutien au progrès médical.

La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports à Mesdames et Messieurs les préfets de
régions (directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour information]) ;
Mesdames et Messieurs les préfets de départements (directions départementales des
affaires sanitaires et sociales [pour information]).
Des prestations de soins de qualité dispensées par des établissements de santé plus efficients, tel
est l’objectif que je vous fixe et vers lequel doivent tendre les ressources et instruments mis en
œuvre dans le cadre de la campagne tarifaire 2008. Le nouveau plan Hôpital 2012 traduit cette
volonté en donnant la priorité aux projets d’investissement, efficients et soutenables financièrement
notamment dans les domaines immobilier ou des systèmes d’information, et concentrés sur les
établissements de santé, publics et privés, stratégiques pour l’avenir.
L’année 2008 représente par ailleurs une étape décisive dans la politique de financement des
établissements de santé. A mi-parcours de la mise en œuvre de la réforme de la tarification à
l’activité, les nouvelles modalités de transition introduites par la loi de financement de la sécurité
sociale pour 2008 confirment la volonté du Gouvernement de poursuivre résolument cette réforme
destinée à apporter aux établissements dynamiques les moyens de financer leur développement.
Le Parlement a fixé le montant de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM) à
152 milliards d’euros pour l’année 2008. Au sein de cet objectif, les dépenses régulées relatives aux
établissements de santé s’élèvent à 66,816 milliards d’euros, soit une progression de + 3,18 % par
rapport à 2007, ce qui représente un effort significatif en faveur de ce secteur.
1. La progression de la part hospitalière de l’ONDAM permet de financer l’adaptation
des établissements de santé à l’évolution des besoins de santé
Au sein de l’ONDAM, les objectifs de dépenses régulées des établissements de santé hors FMESPP
progressent globalement de 3,31 %, soit :
– l’objectif des dépenses d’assurance maladie commun aux activités de médecine, chirurgie,
obstétrique et odontologie (ODMCO) de + 2,8 % (42,226 milliards d’euros) ;
– la dotation nationale de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation (MIGAC) de + 6,1 % (6,609 milliards d’euros) ;
– l’objectif des dépenses d’assurance maladie (ONDAM) de + 3,5 % (15,678 milliards d’euros), dont
1,375 milliards d’euros pour les USLD ;
– l’objectif quantifié national relatif aux activités de psychiatrie et de soins de suite ou de réadaptation (OQN) de + 4,5 % (2,002 milliards d’euros).
Dans le cadre du plan de retour à l’équilibre de l’assurance maladie, l’objectif d’économies supplémentaires pour les établissements de santé en 2008 est fixé à 287 millions d’euros. Comme l’an
passé, ces économies portent sur l’ensemble des objectifs et dotations y compris sur la dotation
nationale de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation. Elles sont
réparties en fonction du poids relatif des différents objectifs et dotations.
2. Une politique de santé publique renouvelée doit répondre aux enjeux démographiques
et sanitaires
Des moyens sont consacrés en 2008 à l’impulsion de nouvelles politiques de santé publique et à la
poursuite de programmes engagés au cours des années précédentes.
Le Président de la République a présenté le plan Alzheimer le 1er février 2008. Les établissements
de santé participeront à la mise en œuvre de plusieurs objectifs de ce plan : l’amélioration de l’accès
au diagnostic et l’optimisation du parcours de soins ; l’amélioration de l’accueil en établissement
pour une meilleure qualité de vie ; le développement de la recherche et la promotion d’une réflexion
et d’une démarche éthique. Le volet hospitalier de cette priorité nationale de santé publique bénéficiera d’une enveloppe de 25 millions d’euros en 2008.
Le Président de la République a fixé un objectif de doublement en 5 ans des capacités d’accueil
des patients en fin de vie. L’ensemble des mesures indispensables à l’amélioration de la gradation
des soins et au développement des filières, à la diffusion de la culture de l’accompagnement de la
fin de vie vont être annoncées très prochainement. 37 M€ de moyens nouveaux (hors financement
des réseaux) sont prévus pour le développement des prises en charge en soins palliatifs en 2008. La
présente circulaire met dès maintenant à votre disposition les crédits de dotation.
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Parallèlement, les politiques de santé publique initiées antérieurement sont confortées : plan
cancer, plan de solidarité grand âge, plan de santé mentale, plan urgences, plan de lutte contre les
addictions. Les dispositions contenues dans ces programmes permettent de relever quatre défis :
– le premier vise à faire face aux conséquences du vieillissement de la population. L’identification
du séjour gériatrique, la création d’hôpitaux de jour gériatriques, le développement des équipes
mobiles de gériatrie, la redéfinition des soins de longue durée contribuent à cet objectif ;
– le deuxième consiste à poursuivre l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins avec,
entre autres, le développement des soins palliatifs, la sécurité des soins de radiothérapie, l’environnement psychologique autour de la naissance, la lutte contre les infections nosocomiales, la
mise aux normes de la réanimation pédiatrique, la prise en charge des patients atteints de
maladies rares...
– le troisième est de fluidifier les filières de prise en charge des patients : l’accueil aux urgences, le
recentrage des services de court séjour sur les soins aigus, le développement des filières d’aval
(SSR, renforcement de la permanence médicale dans les hôpitaux locaux...), sans oublier le
renforcement de l’offre de soins en santé mentale ;
– le quatrième réside dans le développement de la recherche, notamment en soutenant les
équipes de recherche clinique animées à l’échelon interrégional.
Les politiques de santé publique déployées dans les établissements de santé bénéficient d’un
financement de 449 millions d’euros en 2008 en tarifs et dotations. Ces programmes et plans de
santé publique sont financés, selon les actions concernées, par les tarifs ou par dotations fléchées
(soit un montant de 202 millions d’euros délégué par la présente circulaire). Tous les établissements
y sont éligibles, qu’ils soient publics ou privés (voir présentation détaillée des mesures en
annexe III).
3. Les nouvelles modalités de transition confortent la mise en œuvre
de la réforme de la tarification à l’activité
3.1. Le passage à 100 % de la fraction tarifaire financée à l’activité donnera aux établissements
de santé antérieurement financés par dotation globale les moyens d’adapter leur offre de soins
La LFSS 2008 fait évoluer le dispositif transitoire de montée en charge de la tarification à l’activité
dans les établissements de santé antérieurement financés par dotation globale. L’objectif est de
permettre aux établissements dynamiques de profiter pleinement de leur croissance et de favoriser
par un financement intégral de leur activité, l’émergence de nouvelles prises en charge notamment
en application des plans de santé publique. Dans ce but, la dotation annuelle complémentaire est
supprimée. L’activité est désormais valorisée à 100 % par les tarifs avec application d’un coefficient
de transition calculé pour chaque établissement.
Le coefficient de transition garantit, avant toute convergence, la neutralité de l’application de la
T2A100 % dans le calcul des recettes. Ainsi chaque établissement est assuré d’une égalité entre,
d’une part, le montant des ressources assurance maladie estimées pour l’année 2007 et déterminées
selon le mode de tarification prévalant en 2007 et, d’autre part, les recettes calculées selon les modalités qui entrent en vigueur au 1er janvier 2008, toutes choses égales par ailleurs. Calculés une fois
pour toutes, ces coefficients de transition seront ensuite soumis aux règles de convergence afin
qu’ils aient tous la valeur 1 au plus tard en 2012.
Cette réforme aura un double impact sur chaque établissement de santé antérieurement financé
par dotation globale. Il s’agit, d’une part, des effets de la convergence intrasectorielle sur les recettes
de l’établissement. Les établissements de santé, dont le coefficient de transition est inférieur à 1 sont
ainsi gagnants à la tarification à l’activité. Les autres devront réaliser, d’ici 2012, des gains de productivité pour compenser les pertes de ressources liées à la convergence. D’autre part, le financement à
100 % par des tarifs apportera aux établissements dynamiques les moyens de financer leur développement, lequel doit bien sûr s’inscrire pleinement dans la politique régionale de l’offre de soins.
Inversement, il mettra en évidence les besoins de réorganisation pour les établissements qui
connaissent une perte ou une stagnation d’activité. L’évolution des recettes ici évoquée est bien sûr
à mettre en regard de l’évolution des charges. Outre un nécessaire effort de pédagogie de votre part
en direction des acteurs du monde hospitalier, je vous demande de suivre très attentivement la
situation de chaque établissement afin d’accompagner contractuellement ceux qui rencontreront des
difficultés d’adaptation.
Je vous rappelle que le passage à un financement à l’activité à 100 % a nécessité la modification,
avec effet au 1er janvier 2008 et à titre exceptionnel, des tarifs des établissements de santé antérieurement financés par dotation globale. L’ajustement technique opéré a consisté à ramener ces
tarifs à leur niveau réel (soit – 3,7 %) afin de corriger les distorsions introduites en 2006 et 2007 par
l’affectation des mesures nouvelles essentiellement sur les tarifs. Je vous demande de confirmer que
cette mesure est neutre pour les établissements de santé antérieurement financés par dotation
globale dans la mesure où elle leur apporte le même niveau de ressources, à activité constante.
3.2. Un rythme soutenu de convergence des coefficients de transition des établissements de santé
3.2.1. Un taux de convergence des coefficients de transition fixé à 30 % pour les établissements
de santé antérieurement financés par dotation globale
Dans le souci de maintenir la dynamique de la réforme engagée depuis 2004, j’ai décidé, pour la
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campagne 2008, de fixer à 30 % le taux moyen régional de convergence des établissements de santé
antérieurement financés par dotation globale. Ce taux correspond pour les établissements à l’équivalent du passage d’une fraction tarifaire de 50 % à 65 % avec l’ancien dispositif de convergence.
Conformément aux dispositions du décret du 26 décembre 2007 portant diverses dispositions financières relatives aux établissements de santé, vous appliquerez ce taux de convergence uniformément
à tous les établissements de santé, vous appliquerez ce taux de convergence uniformément à tous
les établissement de santé concernés.
3.2.2. La convergence des coefficient de transition des établissements de santé ex-OQN
Le processus de convergence conduit à retenir un taux moyen régional de 25 % pour la campagne
2008, soit un quart de l’effort de convergence, ce qui correspond à une convergence linéaire identique au rythme de convergence des années précédentes.
En application des dispositions de l’article 33 de la loi de financement de la sécurité sociale pour
24 modifié et de l’article tarifaire fixe un taux moyen régional de convergence unique pour toutes les
régions qui s’applique, d’une part, aux établissements dont la valeur du coefficient de transition est
inférieure à 1 (établissement dits « sous-dotés ») et, d’autre part, aux établissements dont la valeur
du coefficient de transition est supérieure à 1 (établissements dits sous-dotés »). Comme les années
précédentes, il vous est possible d’accélérer le taux de convergence fixé au niveau national en
accordant aux établissements « sous-dotés » une masse financière supplémentaire prélevée sur les
établissements « sur-dotés » dans le respect de l’enveloppe théorique régionale.
4. La campagne tarifaire 28 poursuit un double objectif d’accompagnement du développement
de l’activité des établissements de santé et d’incitation à la recherche d’efficience
4.1. Hors mesures ciblées, les tarifs augmentent de 50 % au 1er mars 2008 pour les deux secteurs
L’ODMCO progresse de 2,78 %, ce qui permet de dégager une marge tarifaire de 1,143 milliards
d’euros.
Les tarifs applicables à partir du 1er mars 2008 intégrent toute la marge de progression de
l’ODMCO après constitution de provisions pour faire face à la progression de l’activité valorisée et
des dépenses de médicaments et de dispositifs médicaux facturés en sus des prestations. Ces provisions ont été réalisées en retenant une hypothèse d’augmentation de 1,7 % du volume des prestations d’hospitalisation ou des consultations et actes externes facturés ou valorisés et une prévision
d’augmentation de 10 % pour les dépenses de médicaments et produits remboursés en sus des prestations.
En conséquence, l’évolution des tarifs MCO est de 0,50 % à compter du 1er mars 2008 pour chacun
des secteurs.
Par ailleurs, certaines activités font l’objet d’évolutions différenciées :
– le développement de l’activité d’hospitalisation à domicile, conformément aux objectifs du
gouvernement, sera poursuivi et accompagné financièrement ; les tarifs quant à eux sont maintenus au niveau de 2007 tant pour les établissements publics que privés ;
– les tarifs applicables pour les interruptions volontaires de grossesse chirurgicales sont majorés
de 20 % pour les deux secteurs ;
– le développement de la dialyse hors centre est encouragé par une progression des tarifs de
dialyse péritonéale (DPA et DPCA) qui augmentent de 2 % ; les tarifs de dialyse en centre
augmentent pour leur part de 0,3 % ;
– pour les établissements ex-OQN, un effort important de revalorisation des tarifs des GHS de
nouveau-nés de plus de 2,5 kg est réalisé ; ces derniers augmentent de 24,3 % ;
– pour les établissements antérieurement financés par dotation globale, dans le prolongement du
processus engagé en 2007, une diminution, en fonction du degré de similitude dans la prise en
charge médicale, des tarifs d’hospitalisation complète de courte durée qui convergent vers ceux
de chirurgie ambulatoire.
Par ailleurs, des mesures tarifaires très ciblées, liées au changement de classification, sont autofinancées (scission de GHM).
4.2 L’incitation au développement de la chirurgie ambulatoire
Alors que les enquêtes montrent un taux de satisfaction élevé en matière de recours à la chirurgie
ambulatoire, la France reste en retard par rapport aux autres pays de l’OCDE et la diffusion de ce
type d’intervention se caractérise par son hétérogénéité entre secteur public et privé ainsi qu’entre
régions. Pourtant, la substitution entre hospitalisation complète et chirurgie ambulatoire est porteuse
de gains d’efficience comme l’a mis en évidence le rapport de la MEAH rendu en avril 2007.
Je souhaite que le développement de la chirurgie ambulatoire prenne un réel essor dès 2008 et
aux cours des années suivantes, pour atteindre un niveau comparable aux pays qui sont en pointe
dans ce domaine. C’est pourquoi j’ai décidé de diminuer le tarif de l’hospitalisaton complète pour le
faire converger vers le tarif de l’hospitalisation courte. je suis convaincue que cette mesure sera très
incitative. Vous recevrez dans les prochaines semaines, un objectif pluriannuel de développement de
la chirurgie ambulatoire pour votre région dont je vous demanderai de rendre compte périodiquement de la réalisation.
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Je vous demande d’accompagner les établissements de santé dans cette démarche en mobilisant
tous les outils et procédures qui sont à votre disposition (audit, programme d’investissement...). En
présence d’une proportion élevée de prestations d’hospitalisation complète qui auraient pu donner
lieu à des prises en charge en ambulatoire, je vous rappelle que le nouvel article L. 162-1.17 du code
de la sécurité sociale vous permet de subordonner à une procédure d’accord préalable la prise en
charge par l’assurance maladie des prestations d’hospitalisation.
4.3. Les mesures relatives aux établissements ex-OQN
4.3.1. L’évolution du coefficient de haute technicité
Outil de la transition attribué aux établissements de santé privés titulaires, avant le 1er janvier 2005,
de lits de chirurgie à soins particulièrement coûteux (SPC), en vertu des dispositions de l’annexe A
de l’arrêté du 29 juin 1978, le coefficient de haute technicité est un instrument financier dont
l’article 33 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 prévoit la disparition
progressive d’ici à 2012. En application de cet article, j’ai décidé de réduire de moitié sa valeur à
compter du 1er mars 2008.
En 2008, la réduction de moitié de la valeur du coefficient de haute technicité s’accompagne du
versement à chaque établissement d’un montant équivalent à 50 % de la valeur du forfait annuel de
haute technicité, calculé selon les modalités décrites en annexe II.
Pour mettre en place ce dispositif, il vous est demandé de valider avec chaque établissement le
niveau de l’activité 2006, année de référence pour le calcul de l’outil de transition. Je vous rappelle
par ailleurs qu’il est nécessaire de fixer la nouvelle valeur du coefficient dans l’avenant tarifaire de
l’établissement et qu’il vous appartient de notifier le montant du forfait annuel de haute technicité
par arrêté.
Ce forfait annuel de haute technicité est versé par douzième à compter du 1er mars 2008 dans des
conditions similaires à celles qui s’appliquent au forfait annuel d’urgence.
Les conditions de transition pour les années 2009 à 2012 sont décrites en annexe II.
4.3.2. La prorogation du droit d’option pour les suppléments de réanimation,
soins intensifs et surveillance continue
Les dispositions de l’arrêté du 27 février 2007 ouvraient aux établissements de santé privés
ex-OQN éligibles aux suppléments SRA / SSC la possibilité de choisir entre la facturation des suppléments transitoires (SRA-SSC) et celle des suppléments cibles (STF-SRC) en cas de reconnaissance
d’une activité de soins intensifs ou de surveillance continue.
Compte tenu de l’état des reconnaissances d’activités en soins intensifs ou surveillance continue
sur le territoire et de l’avancement des travaux entre experts sur la surveillance continue, j’ai décidé
de proroger exceptionnellement d’une année ce droit d’option.
Pour mettre à profit cette année, je recommande à celles ou ceux d’entre vous qui ne l’auraient
pas fait de procéder aux reconnaissances contractuelles en soins intensifs et/ou surveillance
continue.
5. L’augmentation de la dotation nationale de financement des MIGAC accompagne la montée
en charge de la tarification à l’activité et la mise en œuvre des plans de santé publique
5.1. Un financement plus juste et plus incitatif des MERRI
La campagne 2008 verra la première phase de mise en œuvre du nouveau modèle de financement
des missions d’enseignement, de recherche, de référence et d’innovation (MERRI). Celui-ci a pour
objectif d’inciter au développement d’une recherche de qualité, d’être plus juste et de favoriser la
valorisation de l’innovation. Le financement des MERRI est dorénavant partagé en trois compartiments : un socle fixe (40 %), une part modulable ajustée selon des indicateurs représentatifs de
l’activité d’enseignement et de recherche (50 %) et une part variable allouée par appel à projets
(10 %). Les effets de ce nouveau modèle de financement sont étalés sur quatre ans : 15 % en 2008,
puis 35 % en 2009, 65 % en 2010, 100 % en 2011. Le modèle de financement évoluera dès 2009 pour
prendre en compte de nouveaux indicateurs.
Dans le cadre de l’accompagnement de cette réforme et afin de développer l’incitation à la
recherche dans les établissements de santé, j’ai décidé d’augmenter de manière significative dès
cette année, les crédits alloués sur appels à projets – programmes hospitaliers de recherche clinique
et soutien aux techniques innovantes et coûteuses – pour un montant de 7M€, ce qui porte le
montant à 119 millions d’euros annuels.
5.2. Une augmentation de l’enveloppe d’aide à la contractualisation
afin d’accompagner les restructurations
Comme en 2006 et 2007, j’ai décidé d’augmenter de manière significative le montant des aides à la
contractualisation afin de renforcer vos marges de manœuvre nécessaires à l’accompagnement des
établissements de votre région. Le taux de croissance de l’ONDAM voté par le Parlement a permis
d’abonder de 105 millions d’euros vos enveloppes d’aide à la contractualisation, dont 82 millions
d’euros pour les activités de court séjour (MIGAC) et 22 millions d’euros pour les activités de soins
de suite, de psychiatrie et pour les hôpitaux locaux.
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J’attire votre attention sur le fait que l’enveloppe d’aide à la contractualisation ne pourra pas à
l’avenir être augmentée sans limite. En effet, la réforme du financement à l’activité, dans le cadre du
dialogue entre tutelle et établissements, doit permettre à ces derniers de procéder aux adaptations
nécessaires de la structure de leur activité et de leurs dépenses. Toutefois, j’ai conscience que ces
adaptations prennent du temps et que la réforme est encore en cours. Dans ce contexte, l’aide à la
contractualisation doit être considérée comme une aide temporaire qui, pour être efficace, doit
atteindre un niveau minimal. C’est pourquoi, la moitié de l’abondement 2008 est allouée au prorata
de la population et l’autre moitié aux douze régions dont les marges de manœuvre sont les plus
faibles proportionnellement aux ressources MCO. De plus, des moyens supplémentaires sont
attribués aux départements d’outre-mer.
Je vous demande d’utiliser votre marge de manœuvre à titre non reconductible, afin de pouvoir
reconsidérer chaque année les montants affectés pour soutenir les établissements dans leurs efforts
d’adaptation aux réformes et de retour à l’équilibre et pour prendre en compte les contraintes locales
en matière d’organisation des soins. L’attribution de crédits d’aide à la contractualisation est strictement subordonnée à la signature d’un avenant au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens
avec, le cas échéant, un plan de redressement qui fait l’objet d’un contrat de retour à l’équilibre
financier : il ne peut s’agir de combler artificiellement les déséquilibres financiers. Je serai attentive à
l’utilisation qui sera faite de ces ressources.
Par ailleurs, une aide exceptionnelle de 19 millions d’euros est déléguée pour accompagner les
établissements de santé privés antérieurement financés par dotation globale dans leurs efforts de
retour à l’équilibre. Vous attribuerez ces crédits aux établissements confrontés à des difficultés structurelles liées à l’adaptation aux contraintes de coût spécifiques qu’ils rencontrent et à la recherche du
positionnement stratégique adéquat dans l’offre de soins territoriale. Cette aide sera dégressive
pendant la durée de la convergence intrasectorielle et ne préjuge pas de l’attribution de financements au titre de votre marge de manœuvre régionale selon les modalités générales définies dans le
cadre de la présente circulaire budgétaire.
Dans le prolongement de la campagne 2007, je vous demande de porter une attention particulière
à la situation des établissements ex OQN qui exercent une activité d’obstétrique.
Dans certaines zones, un soutien ponctuel et non reconductible peut également être accordé à des
cliniques exceptionnellement isolées géographiquement. Il s’agit plus particulièrement des cliniques
éloignées d’établissements de santé publics ou privés accomplissant une mission de soins similaire,
pour laquelle vous considérez qu’elles jouent un rôle spécifique dans l’offre de soins territoriale au
travers, par exemple, d’une concession de service public ou d’un service d’accueil et de permanence
des soins 24 heures/24.
De même, vous veillerez à la situation des établissements anciennement POSU qui ne sont plus
autorisés en tant que structures d’urgences.
Dans le cadre de la mise en œuvre des SROS, vous pourrez enfin accompagner certains établissements au regard des conséquences liées aux autorisations ou aux reconnaissances contractuelles en
matière de réanimation, de soins intensifs et de surveillance continue.
J’attire tout particulièrement votre attention sur la plus grande transparence qui s’impose à vous
en matière d’attribution de dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la
contractualisation. Le recours à la procédure d’appels à projets doit être privilégié dès lors que les
financements sont liés à une prestation de service, notamment pour certaines missions d’intérêt
général. Je vous rappelle en effet que tous les établissements publics ou privés ont vocation à
obtenir des dotations de financement des MIGAC. Un bilan de la contractualisation sur les missions
d’intérêt général (annexe des CPOM) sera réalisé dans le courant de l’année 2008.
En vous appuyant sur le guide de contractualisation, vous veillerez à ce que chaque MIG puisse
être contractualisée par un montant fixé avec le souci de l’équité, avec des moyens mis en œuvre
affichés et des indicateurs de résultats attendus.
6. L’évolution significative des moyens affectés à l’ODAM et à l’OQN est destinée à accompagner
le vieillissement de la population et à fluidifier les filières de prise en charge
6.1. Une augmentation des dotations annuelles de financement pour renforcer les capacités en soins
de suite et de réadaptation et poursuivre la diversification des modes de prise en charge en
psychiatrie
Outre les moyens destinés à couvrir l’augmentation des charges de personnel et la hausse du coût
des achats, les dotations annuelles de financement progressent de 68 millions d’euros afin
d’accompagner l’augmentation de l’activité, les besoins de médicalisation et la diversification des
modes de prise en charge, le recours à certains médicaments ou dispositifs médicaux coûteux, tant
en psychiatrie qu’en soins de suite et de réadaptation et dans les hôpitaux locaux. Ces moyens
permettront également d’accompagner les opérations de restructurations. Vous veillerez à attribuer
ces dotations en fonction des objectifs fixés dans le schéma régional d’organisation sanitaire et
après analyse de l’évolution de l’activité et des besoins de santé dans les différents territoires de
santé.
De plus, des moyens financiers significatifs sont consacrés au développement des soins de suite et
de réadaptation. En effet, le développement des structures d’aval est une condition nécessaire pour
que le secteur de court séjour se centre sur la prise en charge des patients pendant la phase aiguë,
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dans la période strictement nécessaire aux investigations de diagnostic et de mise en place des traitements. La dotation annuelle de financement est majorée de 63 millions d’euros pour mettre en
œuvre les objectifs inscrits dans les schémas régionaux d’organisation sanitaire et les contrats
pluriannuels d’objectifs et des moyens. Ce financement s’ajoute aux moyens dégagés pour les structures de SSR dans le cadre du plan urgences, du plan de solidarité grand âge, du plan Alzheimer et
du développement des soins palliatifs, soit un montant total supplémentaire de 113 millions d’euros
pour les SSR.
6.2. La campagne tarifaire des établissements sous objectif quantifié national (OQN)
La croissance de l’OQN de 85,3 millions d’euros prend en compte la croissance prévisionnelle de
l’activité notamment en soins de suite et de réadaptation.
Les augmentations tarifaires de ce secteur s’établissent à + 1,2 %, dont + 1 % pour les soins de
suite et de réadaptation et + 1,71 % pour la psychiatrie afin de dégager les moyens d’une revalorisation tarifaire au profit des établissements engagés dans des démarches qualité contractualisées.
6.3. L’évolution des modèles de financement
Pour les établissements relevant de l’ODAM et de l’OQN, j’attire votre attention sur la nécessaire
préparation des établissements à la mise en place – expérimentale dans un premier temps – d’un
nouveau modèle de financement à l’activité des soins de suite et de réadaptation. Dans cette perspective, je vous demande de vous assurer de la ponctualité, de l’exhaustivité et de la qualité des
données transmises par les établissements dans le cadre du programme de médicalisation des
systèmes d’information (PMSI).
En ce qui concerne la psychiatrie, le financement de la généralisation du recueil des données
d’activité médicales en psychiatrie (VAP) se poursuit. Je souhaite que ce financement se traduise en
2008 par de réelles avancées en matière de remontées d’information sur les plates-formes qui leur
sont dédiées car les remontées de 2007 ne sont suffisantes ni en termes d’exhaustivité ni en termes
de qualité.
6.4. La partition des unités de soins de longue durée s’accompagne
d’une mise à niveau de leurs dotations soins
La réforme relative à la partition des USLD a pour objectif de recentrer les soins de longue durée
sur une prise en charge hospitalière des patients présentant une pathologie chronique et instable ou
une polypathologie qui requièrent un suivi médical rapproché, des actes médicaux itératifs, une
permanence médicale, une présence infirmière continue et l’accès à un plateau technique minimum.
Elle s’inscrit dans un projet plus vaste de mise en cohérence des besoins territoriaux avec le SROS,
matérialisé par la révision des volets « personnes âgées des SROS », et détermine la répartition des
capacités et des crédits afférents entre le secteur sanitaire et le secteur médico-social.
135 établissements sont entrés dans la réforme au 1er janvier 2008. Cette première vague de
partition, qui porte sur 13 000 lits, s’accompagne d’un abondement des dotations soins de 44,1
millions d’euros. Ces crédits permettront à chaque USLD d’appliquer le référentiel défini par l’arrêté
du 12 mai 2006. Par ailleurs, les USLD bénéficient d’un financement de 15,8 M€ pour prendre en
compte l’évolution des dépenses de personnel et du coût des achats. Je vous rappelle que conformément à l’article 69 de la LFSS pour 2008, seules les USLD qui ont signé une convention tripartite
pourront bénéficier d’une augmentation de leur dotation soins en 2008.
7. Le renouvellement des programmes de modernisation doit permettre
aux établissements de santé de gagner en efficience et de revenir à l’équilibre
7.1. Le lancement du plan Hôpital 2012 témoigne d’une politique volontariste d’investissement
Le plan Hôpital 2012 a pour objectif d’accroître les investissements des établissements de santé en
ciblant trois priorités : les opérations de recomposition hospitalière et de mise en œuvre des SROS,
le développement des systèmes d’information hospitaliers et la réalisation des mises aux normes
exceptionnelles (normes parasismiques et désamiantage). Il vise un objectif d’investissements de
10 milliards d’euros dans la période 2008-2012, avec un soutien financier de l’assurance maladie de
5 milliards d’euros. Il sera mis en œuvre en deux tranches : la première en 2008 et la seconde en
2009. Une première tranche indicative de 5 milliards d’euros d’objectif d’investissements a été
répartie entre les régions en juin 2007. Deux circulaires précisent les modalités de mise en œuvre de
ce plan (circulaires no DHOS/F2/2007/248 du 15 juin 2007 et no DHOS/F2/2007/438 du
12 décembre 2007). Tous les établissements de santé, quel que soit leur secteur d’appartenance,
peuvent prétendre aux financements prévus dans le cadre du plan. Je vous invite à examiner tous
les projets qui vous sont présentés avec un même souci de justice et de transparence, tout en vous
concentrant sur les établissements, publics et privés, stratégiques pour l’avenir, en proscrivant le
saupoudrage.
Parallèlement, la mise en œuvre du volet investissement du plan « santé mentale » se poursuit
pour la troisième année, financé pour partie par des aides en fonctionnement dans la dotation DAF
et pour partie par des subventions du fonds de modernisation des établissements de santé publics et
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privés (FMESPP). Au total, à la fin de 2008, ce programme aura permis d’attribuer des aides correspondant à un financement de 450 M€ sur un total de 750 M€ d’investissement qui feront l’objet d’un
soutien financier sur la période du plan 2006-2010.

7.2. Les opérations de restructuration et de modernisation financées par le FMESPP
Avec le passage à une tarification complète à l’activité, le FMESPP devient l’instrument financier
privilégié pour accompagner, voire impulser des opérations de restructuration et de modernisation
des établissements de santé. Doté de 301 millions d’euros en 2008, le FMESPP contribuera à dynamiser la gestion des ressources humaines (promotion professionnelle, aides financières à la mobilité,
gestion prévisionnelle des emplois et des compétences...), soutiendra des projets d’investissement
innovants et financera des actions de modernisation (systèmes d’information en périnatalité, projets
de territoire...) des établissements de santé tous secteurs confondus.
S’agissant plus particulièrement des aides individuelles destinées à favoriser la mobilité et l’adaptation des personnels des établissements engagés dans des opérations de recomposition et de
modernisation, il est prévu dès 2008 d’étendre dans un premier temps ce dispositif aux établissements privés antérieurement financés par dotation globale. Des dispositions seront prises au cours
du premier semestre pour adapter le cadre réglementaire existant.

7.3. Le retour à l’équilibre des établissements de santé publics ou privés
antérieurement sous dotation globale
L’objectif de retour à l’équilibre des établissements de santé est un impératif qui a été rappelé par
le Président de la République. Vous devez le considérer comme une priorité. Je vous demande de
vous impliquer fortement et de mobiliser à cet effet l’ensemble des outils et procédures qui sont à
votre disposition.
Je vous rappelle que la présentation et l’approbation d’un EPRD en équilibre est la règle posée par
l’article R. 6145-11 du code de la santé publique, à laquelle il n’est possible de déroger qu’à certaines
conditions et au vu de solides justifications. Il vous appartiendra ainsi d’examiner le caractère
réaliste des prévisions qui vous seront présentées, tant en recettes qu’en dépenses. En particulier,
des prévisions d’activité significativement supérieures à celles retenues pour la construction de la
campagne tarifaire devront être fortement étayées.
Vous recevrez prochainement des instructions sur les modalités d’analyse et d’approbation des
EPRD et sur la mise en œuvre des procédures de retour à l’équilibre.

8. Fixation des dotations et suivi de campagne
La présente circulaire délègue 62 % des mesures nouvelles en dotations qui sont allouées dans le
cadre de la campagne 2008 mais compte tenu de l’importance des financements affectés à l’activité,
il convient de souligner que le ministère ne conserve, pour des délégations ultérieures, que 0,7 % de
l’ONDAM hospitalier (hors FMESPP).
S’agissant des dotations de financement des missions d’intérêt général et des dotations annuelles
de financement, je vous demande de les arrêter dès le début d’année à un niveau suffisant pour
permettre aux établissements d’assurer leur activité prévisible dans les meilleures conditions.
S’agissant de la part des montants régionaux que vous entendez réserver au financement d’engagements particuliers des établissements dans le cadre de contrats pluriannuels d’objectifs et de
moyens, voire de contrats de retour à l’équilibre financier, je vous demande d’allouer les ressources
dès que vous vous serez assurés du respect de ces engagements.
Le suivi de la réalisation de la campagne 2008 sera effectué grâce aux outils ARBUST et ARBUST
ex OQN. Ces outils intègrent outre les allocations de ressources des dotations (MIGAC, DAF et
dotation de soins USLD) et des forfaits annuels des établissements, les recettes allouées au titre de
l’activité MCO en lien direct avec l’outil MAT2A. S’agissant des dotations, je souhaite porter une
attention particulière au rythme des délégations, aussi les outils doivent-ils être dûment renseignés
par vos services, puis transmis à l’ATIH au plus tard un mois après chaque circulaire tarifaire mais
également après toute campagne de notification réalisée par vos soins.
La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
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ANNEXE II

MODALITÉS DE FIXATION DES ÉLÉMENTS DE TARIFICATION

Les mesures tarifaires nouvelles passent par différents vecteurs, utilisant les différentes modalités
de financement de l’activité MCO. Les mesures 2008 sont les suivantes :
1. Evolution de la classification des GHM
La classification servant de base à la description des prises en charge d’hospitalisation est la
version 10 de la classification des GHM. En 2007, quelques évolutions mineures, conduisant
notamment à la création de nouveaux GHM avaient conduit à définir une version V10B de la classification.
En 2008, une version V10C est développée, comportant quelques nouveaux GHM permettant une
meilleure description de certaines activités et prolongeant des travaux menés avec les professionnels : les GHM « convulsions, épilepsies et céphalées » sont remplacés par plusieurs GHM d’épilepsie, de migraine et convulsions hyperthermiques, un nouveau GHM de séances d’aphérèses est
créé, ainsi qu’un nouveau GHM de transplantation, destiné à décrire les activités de greffe nouvellement apparues (greffe d’intestin notamment). Enfin, afin de prendre en compte les particularités
d’activité liées à l’âge, le GHM de cathétérisme cardiaque est scindé sur le critère d’âge (18 ans).
2. Evolution de la classification des prestations
2.1. Les GHS
Le modèle général de financement des prises en charge d’hospitalisation associe un tarif (GHS) à
chaque GHM. Dans un nombre limité de cas, deux, voire trois GHS sont associés à un même GHM
pour financer de manière adaptée des prises en charge mal décrites par les GHM.
En 2008, ces modalités tarifaires sont utilisées pour répondre aux cas suivants :
– un GHS de sevrage complexe est créé pour les addictions non liées à l’alcool ; pour mémoire, un
GHS de sevrage complexe avait été créé en 2007 pour les addictions éthyliques ; ces GHS sont
créés dans le cadre du plan addictologie ; le tarif du GHS de sevrage complexe, comme celui du
sevrage simple sont désormais identiques pour toutes les addictions, affichant ainsi l’unicité de
la pratique addictologique ;
– un GHS d’irradiation corporelle totale (ICT) est créé pour mieux financer cette technique spéciale
de radiothérapie ;
– un GHS de thermocoagulation utérine (thermachoice) est créé, permettant de financer de
manière adaptée ce type de prise en charge gynécologique courte ;
– deux GHS sont créés pour financer la prise en charge inhérente à la pose d’un dispositif d’assistance ventriculaire (cœur artificiel) ; le financement du dispositif lui-même relève encore en 2008
d’une enveloppe MIGAC, dans l’attente de son inscription sur la liste des prestations et produits
remboursables ;
– enfin, un GHS de chimiothérapie non tumorale est créé afin de permettre une valorisation
adéquate des prises en charge concernées.
2.2. Les forfaits sécurité environnement (forfaits SE)
En 2007, une nouvelle catégorie de prestations a été créée, destinée notamment à rémunérer la
mobilisation du secteur opératoire ou d’un plateau technique particulier d’un établissement de santé
à l’occasion d’un acte technique médical réalisé sur un patient pris en charge en soins externes.
Trois catégories de forfaits (SE1, SE2 et SE3) étaient ainsi facturables, sous réserve que l’acte réalisé
figure sur une liste définie (respectivement listes 1, 2 et 3).
En 2008, une évolution de ces listes intervient, pour prendre en compte, d’une part, les modifications intervenues dans la CCAM et, d’autre part, les conclusions des travaux techniques effectués sur
ces listes en concertation avec les fédérations hospitalières.
Par ailleurs, un quatrième forfait (SE 4) est créé, pour rémunérer de façon adaptée les saignées
thérapeutiques, tout en limitant la facturation indue d’un GHS pour des prises en charge externes.
Enfin, les règles de cumul de ces forfaits sont précisées : deux forfaits peuvent être cumulés
lorsque deux ou plusieurs actes inscrits sur les listes sont réalisés, à condition que ces listes soient
différentes (forfaits différents). Dans ce cas, le montant du forfait le moins élevé est minoré de 50 %.
2.3. Les forfaits de prélèvement d’organes
Les forfaits de prélèvements d’organes étaient à ce jour déclinés en 4 niveaux, fonction
notamment du type et nombre d’organes prélevés. Désormais, 10 niveaux de forfait sont définis afin
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de rémunérer séparément les équipes qui prélèvent le ou les organes, notamment lorsque ces
équipes proviennent d’un autre établissement que celui où est pratiqué le prélèvement. Cette modulation est effectuée à enveloppe constante.
2.4. Les forfaits de dialyse
Les autorisations concernant l’activité de dialyse étant désormais toutes délivrées, la liste provisoire des forfaits de dialyse en centre facturables avant autorisation est supprimée. Seule est maintenue la liste fixant les forfaits versés aux établissements autorisés.
Par ailleurs, les structures de dialyse hors centre peuvent désormais facturer les forfaits d’entraînement à la dialyse péritonéale qui n’étaient jusqu’à présent facturés que par les structures de
dialyse en centre.
2.5. Le supplément pour réanimation pédiatrique
Alors que le processus d’autorisation est finalisé pour la réanimation adulte, le calendrier réglementaire permet de délivrer les notifications d’autorisation pour la réanimation pédiatrique jusqu’en
janvier 2009. A titre transitoire pour l’année 2008, un dispositif analogue à celui qui avait été admis
en 2007 pour la réanimation adulte est donc mis en place, afin de permettre aux établissements
concernés de continuer à facturer ces suppléments REP.
2.6. Le forfait d’« accueil et de traitement des urgences » (ATU)
Ce forfait ATU est facturable dès lors que des soins non programmés sont délivrés à un patient
par la structure des urgences de l’établissement de santé. Dans les cas où, pour des raisons d’organisation interne des établissements, les patientes accueillies pour des urgences gynécologiques sont
orientées directement vers les services de gynécologie-obstétrique, une telle venue pour des soins
non programmés, non suivis d’hospitalisation dans un service MCO ou en UHCD, peut donner lieu à
facturation d’un ATU. La facturation d’un ATU ne concerne pas les urgences obstétricales.
3. Modulations tarifaires
3.1. Rapprochement de certains tarifs d’hospitalisation complète et de chirurgie ambulatoire
pour les établissements anciennement financés par dotation globale
Conformément à la recommandation no 2006-29 du conseil de l’hospitalisation, des mesures de
modulations tarifaires ont été prises pour 2007 afin d’encourager le développement de la chirurgie
ambulatoire en rendant ses prestations plus attractives par comparaison avec celles de l’hospitalisation complète. Dans ce but, il a été opéré un rapprochement des tarifs au sein de 15 couples de
GHM composés chacun d’un GHM correspondant à une hospitalisation de courte durée et d’un ou
plusieurs GHM correspondant à des hospitalisations de plus de deux jours, l’écart entre les tarifs au
sein de ces couples étant réduit de 50 %.
Cette mesure destinée à inciter les établissements de santé à développer les pratiques ambulatoires est poursuivie en 2008. La méthode est adaptée afin de moduler le rapprochement des tarifs
des GHM concernés en fonction du degré de similitude, au sein de chaque couple, des prises en
charge chirurgicales effectuées dans les GHM du couple. Plus la similitude est élevée, plus les tarifs
sont rapprochés.
Ce rapprochement, basé sur des critères médicalisés et sur le choix de faire converger le tarif de
l’hospitalisation classique vers le tarif de l’hospitalisation courte, permettra de dégager des
économies sur le secteur public par un double mécanisme :
– un effet direct de baisse des tarifs de l’hospitalisation complète ;
– un effet de substitution de séjours courts aux séjours de plus de deux jours.
La mesure ainsi proposée présente l’intérêt d’inciter au développement de la chirurgie ambulatoire
sans faire obstacle à une prise en charge appropriée des malades qui relèvent de l’hospitalisation
complète. Par ailleurs, cette incitation devrait induire des modifications des pratiques dans le sens
d’un raccourcissement des séjours actuellement davantage réalisé dans le secteur privé.
3.2. Revalorisations ciblées
Elles concernent les points suivants :
– la revalorisation des tarifs applicables dans le secteur privé pour les deux GHS de nouveau-nés
de plus de 2,5 kg ;
– l’ajustement des deux GHS existant pour l’activité d’autogreffe de moelle : le GHM concerné
présente deux GHS, scindés sur la durée de séjour (12 jours). Le GHS « bas » (durée de séjour
< 12 jours) est revalorisé afin de mieux prendre en compte le coût important des premiers de
jours de prise en charge ; cette revalorisation est réalisée à enveloppe constante, le GHS « haut »
(DS > 12 jours) étant ajusté en conséquence ;
– la revalorisation des prestations d’interruption volontaire de grossesse (IVG) : le tarif de ces prestations évolue en dehors du modèle tarifaire T2A ; ces prestations n’avaient pas été revalorisées
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valorisation des IVG instrumentales, la demande de revalorisation des professionnels a été
entendue comme je l’ai annoncé en début d’année ; une augmentation d’environ 20 % du tarif
de ces IVG est donc réalisée ; les IVG médicamenteuses conservent leur tarif ; cette revalorisation
fait l’objet d’un arrêté spécifique ;
– la revalorisation des prestations de dialyse hors centre, destinée à favoriser le développement de
cette activité selon cette modalité, plus souple pour les patients, d’un point de vue organisationnel : le tarif des prestations de dialyse péritonéale (DPA, DPCA, et entraînement à la DPA et
DPCA), ainsi que d’hémodialyse à domicile sont augmentés de 2 %. Les tarifs de dialyse en
centre augmentent de 0,3 %.

4. Forfait haute technicité pour les établissements ex-OQN
bénéficiant du coefficient haute technicité
Un forfait annuel de haute technicité est créé qui correspond pour chaque établissement, à ses
recettes en provenance de l’assurance maladie résultant de l’application du coefficient de haute technicité aux données de son activité 2006 corrigées du taux national d’évolution prévisionnelle de 1,7 %
et valorisées aux tarifs nationaux des prestations pour 2007.
Le 1er mars 2009, la valeur du coefficient de haute technicité sera fixée à un. Cette nouvelle
réduction de moitié du coefficient de haute technicité s’accompagnera du versement à chaque
établissement d’un montant équivalent à 75 % de la valeur du forfait annuel de haute technicité en
raison de la baisse de 25 % du montant de ce forfait que je souhaite voir appliquée chaque année à
compter de 2009 et jusqu’en 2012. Les sommes générées par cette diminution du forfait seront
affectées à des tarifs nationaux de prestations d’hospitalisation correspondant à des groupes homogènes de malades (GHM) représentatifs d’une haute technicité réactualisée.
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ANNEXE III

FINANCEMENT DES PLANS DE SANTÉ PUBLIQUE EN 2008

La mise en œuvre des grands plans et programmes de santé publique se poursuivra en 2008 pour
un montant total de 449 millions d’euros (reports et mesures nouvelles, tarifs et dotations) : plan de
lutte contre la maladie d’Alzheimer, plan de solidarité grand âge, plan cancer, plan urgences, plan
périnatalité, plan santé mentale, plan pour la prise en charge et la prévention des addictions, plan
maladies rares, plan de lutte contre la douleur, programme national de lutte contre les infections
nosocomiales, développement des soins palliatifs et prise en charge de la santé des personnes
détenues.
Ces programmes et plans de santé publique sont financés, selon les actions concernées, par les
tarifs ou par les dotations. Ils intéressent tous les établissements éligibles, qu’ils soient publics ou
privés.
1. Les plans de santé publique relatifs à la prise en charge des personnes âgées
1.1. Le volet hospitalier du plan de lutte contre la maladie d’Alzheimer
Les mesures s’intègrent dans le plan Alzheimer dont le volet hospitalier représente un effort de
25 M€ pour 2008.
1.1.1. Le développement des consultations mémoire
Une première mesure vise à compléter le maillage du territoire en créant des consultations dans
les zones non pourvues de manière à proposer une consultation mémoire pour 15 000 habitants de
plus de 75 ans. En 2008, la création de 24 consultations mémoire sera financée à hauteur de 4,224 M€
sur la base d’un financement de 176 000 € par consultation.
La deuxième mesure a pour objet d’augmenter les moyens des consultations à forte activité
notamment pour améliorer le dispositif d’annonce de la maladie. A partir de deux critères cumulatifs
(une file active supérieure ou égale à 200 patients et un ratio de nouveaux patients rapporté à la file
active supérieur ou égal à 40 %), les moyens de 122 consultations mémoire vont être augmentés de
20 %. Chacune de ces consultations va voir ses crédits augmenter de 35 540 €. Cette mesure représente un coût total de 4,34 M€.
Un montant de 5,4 M€ est également consacré à l’extension en année pleine des créations et
renforcement de consultations mémoire financées en 2007.
1.1.2. La création de centres de mémoire et de ressources (CMRR) dans les zones non pourvues
Il reste à créer trois CMRR pour atteindre l’objectif d’un CMRR par région. 1,14 M€ sont consacrés à
cette mesure en 2008, l’estimation du coût d’un CMRR étant de 0,38 M€.
1.1.3. La création d’unités cognitivo-comportementales en SSR
Les unités cognitivo-comportementales sont identifiées dans les structures SSR préexistantes. Le
financement a pour objet de couvrir les coûts supplémentaires liés à cette spécialisation, d’une part,
le recrutement des personnels spécifiques (1 psychomotricien/ergothérapeute, 1 assistante de gérontologie, 1 psychologue, 0,2 ETP de psychiatre pour une unité de 12 lits), et d’autre part, les travaux
d’adaptation des locaux.
Les moyens alloués en 2008 permettent de financer les premiers travaux nécessaires (100 000 €,
crédits non reconductibles) ainsi que le recrutement des personnels à mi-année (100 000 €, crédits
reconductibles).
La répartition régionale de l’enveloppe de 4,8 M€ a pour objet de permettre l’individualisation
d’une unité par région métropolitaine, hors Corse. Les régions Rhône-Alpes et Ile-de-France bénéficient respectivement de deux et trois unités en raison de leur poids démographique.
La montée en charge se poursuivra sur la durée du plan, tant en renforcement en personnel qu’en
adaptation des locaux, de façon à pourvoir notamment les régions non dotées en 2008.
1.2. Le plan de solidarité grand âge
1.2.1. Le court séjour gériatrique
La mesure consiste à poursuivre le développement des services ou des lits de court séjour gériatrique. L’objectif poursuivi vise à proposer un lit de court séjour gériatrique pour 1000 habitants de
plus de 75 ans. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 a prévu à ce titre une enveloppe de 29,10 M€ sur la part tarifaire. En effet, à partir de 2008, avec le passage à 100 % de la part
tarifée à l’activité, le développement du court séjour gériatrique est intégré dans la progression de
l’ODMCO et ne requiert plus une répartition fléchée des crédits contrairement aux années précédentes.
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1.2.2. L’hôpital de jour gériatrique
Le plan de solidarité grand âge a fixé comme objectif 0,5 place d’hôpital de jour gériatrique pour
1 000 habitants de plus de 75 ans. Une enveloppe de 13,43 M€ est prévue dans l’ODMCO (part tarifaire) pour couvrir l’augmentation prévisionnelle de l’activité d’hôpital de jour gériatrique.
1.2.3. Le SSR gériatrique
L’objectif poursuivi par le plan de solidarité grand âge est de 3 lits de SSR gériatrique pour
1 000 habitants de plus de 75 ans. Les dotations de l’ODAM sont majorées de 12,10 M€ dont 6,51 M€
pour le financement en année pleine des mesures engagées en 2007. Les mesures nouvelles 2008,
d’un montant de 5,59 M€ ont été réparties pour moitié sur un critère populationnel (nombre de
personnes de plus de 75 ans) et pour moitié en fonction des prévisions de créations de lits de SSR
en 2008 conformément à l’enquête DHOS sur la filière gériatrique. Dans la cadre de cette mesure, les
moyens affectés à l’OQN sont majorés de 1,43 M€.
1.3. Le plan urgences : renforcement des équipes mobiles gériatriques
Pour mémoire, le plan urgences prévoit le renforcement des équipes mobiles de gériatrie (cf.
infra).
2. Le plan cancer
Dans la continuité du plan cancer 2003-2007, 18,15 M€ de mesures nouvelles sont mobilisés en
2008 et visent à renforcer la sécurité des soins de radiothérapie, à développer la recherche clinique
et à soutenir les pôles régionaux de cancérologie. L’ONDAM 2008 (enveloppe tarifaire) prévoit les
moyens nécessaires (3 M€) pour assurer le financement de la généralisation du dépistage du cancer
colorectal à l’ensemble du territoire, financement calibré en fonction du nombre de coloscopies
attendues. Vous voudrez bien vous assurer de cette mise en œuvre.
La majorité des financements 2008 sont délégués en ce début de campagne ; les crédits restant à
déléguer concerneront la cancérologie pédiatrique, les plateformes de génétique moléculaire et
l’indemnisation des stagiaires radio-physiciens.
Les établissements privés ex-OQN sont aidés au titre de ces mesures nouvelles à hauteur de
2,80 M€ dont une partie des crédits est déléguée par la présente circulaire.
2.1. L’accompagnement de la mise aux normes des centres de radiothérapie
2.1.1. L’appui à l’acquisition de systèmes de dosimétrie in vivo au titre du FMESSP
Le renforcement de l’assurance qualité et de la sécurité des traitements en radiothérapie prévoit de
généraliser la pratique de la dosimétrie in vivo. A cet effet, vous recevrez prochainement une délégation de crédits d’un montant de 2 M€ au titre du FMESPP pour financer l’acquisition de dosimètres
au sein des centres de radiothérapie dont 0,420 M€ pour les établissements privés ex-OQN. Ces
financements viennent compléter une dotation d’un montant de 1 million d’euros destinée aux
cabinets libéraux de radiothérapie déléguée par ailleurs dans le cadre du FIQCS.
Ces moyens permettront de compléter l’équipement des accélérateurs pour la dosimétrie in vivo à
raison de un ou deux systèmes de mesure par centre de radiothérapie en mettant très rapidement
plus de 300 systèmes de dosimétrie à disposition de ces centres.
2.1.2. Le renforcement en personnels des équipes de radiothérapie
Un accompagnement spécifique d’un montant de 2 M€ vous est délégué au titre de l’aide à la
contractualisation. Ces moyens supplémentaires doivent vous permettre de soutenir et d’accélérer,
dans certains centres de radiothérapie, les recrutements nécessaires à la mise en conformité avec les
critères d’agrément de radiothérapie, concernant en particulier les manipulateurs en électroradiologie
médicale et les radiophysiciens.
La répartition régionale tient compte des effectifs actuels au regard du nombre de patients traités
annuellement (données observatoire de la radiothérapie).
2.2. Le développement de la recherche clinique
2.2.1. Le financement des équipes mobiles de recherche clinique
Dans le prolongement du soutien apporté en 2004 par la DHOS au renforcement de la recherche
clinique en cancérologie (circulaire DHOS – OPRC no 346 du 22 juillet 2004), l’Institut national du
cancer a financé en novembre 2006, par appel à projets, la création de vingt-six équipes mobiles de
recherche clinique (EMRC).
Ces équipes mobiles assurent des missions de proximité, en soutien aux investigateurs. Elles sont
plus particulièrement chargées :
– de faciliter la mise en place des essais et des inclusions dans les services de soins ;
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– de mettre en place des outils de travail et de suivi de l’activité spécifiques aux différents essais
concernés ;
– de participer au repérage des patients susceptibles d’être inclus dans les essais suivis et sensibiliser les investigateurs aux objectifs portant sur le nombre d’inclusions ;
– d’assurer le suivi des inclusions, des procédures de tirage au sort et de l’organisation des actes
médicaux prévus dans le déroulement des essais.
Ces équipes sont mises à disposition en priorité des centres hospitaliers et des établissements
privés afin d’améliorer leur capacité à inclure les malades dans une recherche clinique de qualité.
Elles peuvent néanmoins être affectées au sein d’établissements membres du pôle régional de
cancérologie et encadrées par les professionnels de la recherche clinique hospitalière.
Un financement de 3 M€ vous est délégué en MIGAC pour consolider le financement de ces
équipes, dont 0,262 M€ destinés aux établissements privés ex-OQN.
2.2.2. Le soutien aux centres de traitements de données
Un financement de 1 million d’euros est délégué à sept régions afin de prendre le relais de l’appel
à projet INCa, publié le 30 mars 2007, relatif à la « labellisation des centres de traitements de
données (CTD) » dont les missions sont, en concertation avec les promoteurs d’essais cliniques, tout
ou partie des points suivants :
– fournir l’aide logistique informatique permettant de garantir la qualité des données recueillies ;
– apporter une expertise pour la gestion de projets : coordonner la collecte, la vérification et les
corrections éventuelles de données ;
– apporter une expertise méthodologique pour la conception des protocoles, des cahiers d’observations et des formats de données et une expertise statistique pour l’analyse des résultats et la
rédaction de la publication.
Le financement délégué doit servir aux onze CTD retenus pour recruter les personnels nécessaires
à la mise en œuvre de ces missions de manière à optimiser la qualité du traitement de données et à
assurer le suivi des essais cliniques en cancérologie.
2.3. Le soutien aux pôles régionaux de cancérologie
Un financement de 2 M€ vous est délégué afin de mettre à disposition des pôles régionaux de
cancérologie des postes de coordination médicale pour leur permettre de respecter les objectifs fixés
par les SROS III et d’accomplir leurs missions.
Le pôle régional rassemble les établissements de santé exerçant en sus de leurs activités de soins
des missions régionales hautement spécialisées de recours et d’expertise, de recherche clinique et
d’innovation. Il doit garantir pour tout patient, quel que soit le lieu de prise en charge initiale, l’accès
à des ressources de recours, d’expertise et de recherche, et mettre en place l’organisation et les
critères permettant l’accès à ces ressources.
3. Les financements destinés aux structures de médecine d’urgence
3.1. Renforcer la régulation des SAMU : recrutement de PARM
Un effort supplémentaire est à nouveau réalisé en 2008 afin de permettre le recrutement de
permanenciers d’accueil et de régulation médicale (PARM). L’enveloppe de 12 M€ correspond à
l’extension en année pleine de la mesure financée en 2007 (6 M€) ainsi qu’à une nouvelle tranche de
financement pour 2008, permettant le recrutement de 300 PARM, en mi-année (6 M€). La répartition
régionale des crédits est effectuée en fonction du nombre d’affaires régulées.
Vous veillerez à ce que la répartition des crédits entre les SAMU de la région tienne compte des
crédits déjà attribués en 2007, des dotations en PARM et de l’activité. Vous veillerez également à
encourager les mutualisations entre les différents SAMU, notamment la nuit, pour optimiser les
ressources humaines et assurer des relais efficaces, en particulier en période de crise sanitaire.
3.2. Renforcer la filière urgences dans son ensemble par les mesures du plan urgences
En 2008, les mesures du plan urgences, telles qu’annoncées le 30 septembre 2003, visent à poursuivre la mise en place d’équipes mobiles de gériatrie, le développement de la médicalisation des
hôpitaux locaux et le renforcement des structures de SSR. Les objectifs sont précisés ci-dessous.
Comme les années précédentes, il vous est possible d’assurer une certaine fongibilité entre les
mesures du plan urgences, afin de répondre au mieux aux priorités et spécificités locales identifiées
dans la région. Celles-ci devront être analysées en lien avec les professionnels de la filière urgences,
dans le cadre des commissions régionales « urgences », et en associant également des représentants
des professionnels de la gériatrie et des services d’aval (hôpital local, SSR).
Cette fongibilité doit également vous permettre d’assurer la cohérence des mesures pluriannuelles
déjà engagées localement, en veillant notamment à ce que les mesures déjà engagées soient opérationnelles avant d’initier de nouveaux programmes.
3.2.1. Poursuivre la médicalisation et le renforcement de la permanence médicale
dans les hôpitaux locaux
Le plan « urgences » prévoit des financements consacrés au développement de la médicalisation
des hôpitaux locaux pour la période 2004-2007 à hauteur de 88,8 M€. 13,3 M€ sont délégués en 2008
au titre de l’extension en année pleine de la mesure financée à mi-année en 2007.
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Au même titre qu’en 2006 et 2007 l’effort de médicalisation des hôpitaux locaux doit être privilégié, notamment par le financement des mesures prévues par le décret no 2007-1741 du
11 décembre 2007 et précisées par l’arrêté du 27 décembre 2007 relatif au plafond d’indemnisation
des médecins généralistes participant à la continuité médicale des soins de l’hôpital local.
Les crédits de la tranche 2008 doivent donc être mobilisés pour financer les priorités suivantes :
– le renforcement de la continuité des soins en hôpital local, notamment par l’indemnisation des
médecins libéraux pour leur participation à la permanence médicale et la rémunération du
contrat de médecin coordonnateur prévu par les textes susmentionnés ;
– le renforcement de la médicalisation de l’hôpital local dans ses activités de soins de suite et de
réadaptation. Vous financerez à cette occasion l’élévation du plafond d’actes médicaux réalisés
en SSR par semaine prévue par le décret no 2007-1741 susmentionné ;
– l’évolution vers une pleine mixité d’exercice entre les praticiens hospitaliers et les médecins
généralistes autorisés intervenant à l’hôpital local. Conformément aux possibilités offertes par le
décret, vous vous assurerez que le travail commun entre les médecins généralistes libéraux et
les praticiens hospitaliers soit rendu possible au sein d’une même activité ;
– l’indemnisation de la formation médicale continue des médecins généralistes autorisés intervenant en hôpital local. Lorsqu’une formation médicale est organisée par l’hôpital local, une
indemnisation des médecins généralistes autorisés participant à cette formation est prévue à
hauteur de 5 C par demi-journée ;
– l’organisation efficace d’un traitement de l’information médicale. Vous veillerez à ce que les
hôpitaux locaux améliorent l’organisation du traitement de l’information médicale dans le cadre
des conventions qu’ils ont passées avec les centres hospitaliers.
Pour 2008, les montants alloués à hauteur de 13,3 M€ ont été répartis en tenant compte :
– de critères de population : population totale et population de plus de 75 ans ;
– du nombre d’hôpitaux locaux par région ainsi que du nombre de lits SSR et médecine dans les
hôpitaux locaux.
3.2.2. Améliorer le positionnement des structures de SSR
dans la filière de prise en charge des patients
L’objectif est d’améliorer la fluidité de la prise en charge des patients, tant en amont qu’en aval,
des structures de SSR, en travaillant sur la lisibilité de l’offre et sur les organisations de travail entre
acteurs, dans le respect des objectifs thérapeutiques d’un séjour en soins de suite et de réadaptation.
Dans ce but, il vous est demandé de financer ou contribuer à financer prioritairement, sur ces
crédits :
– des postes d’assistantes sociales dans le cadre des contrats pluriannuels d’objectifs et de
moyens. Il est à noter que les futurs décrets relatifs à l’activité de soins de suite et de réadaptation rendront obligatoire la présence d’assistante sociale dans les structures de SSR ;
– la création de dispositifs de coordination SSR, par exemple comme il en existe en région RhôneAlpes (dispositif Trajectoire). La participation des structures de SSR au réseau de prise en charge
des urgences fait partie des missions qui leur seront conférées par les futurs décrets. Ces dispositifs de coordination ont pour mission :
– de recenser l’offre de SSR sur un territoire donné, d’identifier les besoins, de rendre lisibles les
filières de prise en charge, de favoriser la communication entre établissements et professionnels des SSR ;
– de favoriser le rapprochement fonctionnel entre les structures de court séjour et les structures
de SSR, en développant les outils de transmission (fiches d’admission communes, supports
informatiques, site internet,...) ;
– de favoriser les relations entre les structures de SSR et les acteurs des secteurs d’aval (structures sociales et médico-sociales, médecine de ville, services de soins à domicile, associations...) pour contribuer à la mise en place de réponses adaptées lors de la sortie des
personnes de SSR.
Ces travaux contribueront également à enrichir le répertoire opérationnel des ressources prévu par
le décret « urgences ».
Le montant des crédits 2008 du plan « urgences » consacré aux structures de SSR est de 26 M€,
correspondant à l’extension en année pleine de la tranche 2007 (soit 13 M€) et à la tranche 2008,
financée en mi-année. Les crédits sont répartis pour moitié au prorata de la population régionale et
pour moitié au prorata de la population âgée de plus de 75 ans.
3.2.3. Renforcer la compétence gériatrique
L’objectif poursuivi est de mettre en place une équipe mobile dans les établissements disposant
d’un service de court séjour gériatrique. L’enquête réalisée par la DHOS en 2007 indique qu’il reste
88 équipes mobiles gériatriques à créer d’ici 2012. En 2008, 10 M€ sont consacrés au financement de
ces équipes mobiles gériatriques, dont 4,215 M€ pour le financement en année pleine des mesures
engagées en 2007. Le solde (5,785 M€) est réparti au vu des résultats de l’enquête en deux sousenveloppes identiques : 2,89 M€ sont consacrés au renforcement des équipes mobiles existantes,
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avec une répartition des moyens en fonction du nombre de personnes de plus de 75 ans ; l’autre
moitié (2,89 M€) est consacrée à la création de nouvelles équipes et est répartie au prorata du
nombre d’équipes mobiles à créer.
4. Le développement des soins de suite et de réadaptation
4.1. La création de places SSR et accompagnement de l’évolution de l’activité
L’enveloppe de 63 M€ est destinée à développer l’offre de soins de suite et de réadaptation, d’une
part, pour accompagner l’évolution de l’activité attendue pour l’année 2008 et, d’autre part, pour
mettre en œuvre les créations ou extensions des structures de SSR.
Elle est répartie entre les régions en tenant compte de deux critères :
– le soutien de l’activité attendue pour l’année 2008 estimée en fonction des objectifs quantifiés
prévisibles pour l’année 2008 qui ont été déclarés dans le cadre de l’enquête flash SSR réalisée
par la DHOS durant l’été 2007 ;
– la mise en œuvre des projets de renforcement des capacités en SSR déclarés dans le cadre de
l’enquête flash SSR – 2007.
Je vous demande de financer en priorité des projets qui sont en voie d’achèvement et qui seront
opérationnels en 2008 ainsi que des créations susceptibles d’être financées en tout ou partie par des
redéploiements internes des crédits de l’établissement ou de l’enveloppe régionale (notamment lors
de la reconversion des plateaux techniques).
4.2. Le développement des soins palliatifs
Dans le cadre de l’accompagnement des situations de fin de vie en établissements de santé, une
enveloppe de 7 M€ est dévolue au développement des soins palliatifs au sein des services de soins
de suite et de réadaptation (SSR) et notamment au sein des services de SSR prenant en charge des
patients gériatriques ou présentant des affections chroniques susceptibles de mettre en jeu le
pronostic vital. Il s’agit d’identifier au sein de ces services des petites capacités de lits identifiés qui
devront bénéficier et d’un encadrement en personnels renforcé et répondre aux principales dispositions du cahier des charges annexé à la circulaire relative au développement des soins palliatifs à
paraître prochainement.
A titre indicatif et sans que cela constitue une norme opposable, le renforcement du ratio de
personnel par lit de SSR identifié a été calculé sur la base de 0,33 ETP par lit.
5. Le plan « périnatalité »
Le plan « périnatalité » 2005-2007 a fait l’objet d’une mise en œuvre en 2005, 2006 et 2007 qui doit
se poursuivre et s’achever en 2008. Près de 195 M€ ont d’ores et déjà été délégués aux établissements publics, et 30 M€ pour le secteur privé. 110 M€ ont été consacrés à la mise aux normes des
établissements autorisés à pratiquer l’obstétrique et 30 M€ ont permis la revalorisation des GHS et
des suppléments de néonatologie pour les établissements privés.
Un bilan réalisé auprès des ARH au début de l’année 2007 a montré que le plan avait permis la
création de plus de 2 500 postes, dont 318 postes de médecins et 746 postes de sages-femmes.
En 2008, les mesures financées doivent permettre de poursuivre les mesures engagées en 2007, à
savoir la mise aux normes des services de réanimation pédiatrique à hauteur de 11,25 M€ (enveloppe
tarifaire) et le recrutement de psychologues dans les maternités afin d’améliorer l’environnement
psychologique de la naissance pour un total de 3 M€ (dotation MIGAC) dont 1 pour les établissements ex-OQN qui vous sera délégué ultérieurement.
Pour la répartition de ces mesures, vous vous appuierez sur les préconisations du SROS dans une
logique de complémentarité régionale des établissements et dans le cadre des réseaux de santé en
périnatalité. Dans un souci de cohérence des mesures pluriannuelles déjà engagées localement en
matière de périnatalité, et afin de permettre une adaptation fine aux spécificités locales, il vous est
possible d’assurer une certaine fongibilité entre les mesures du plan, dans le respect des objectifs
généraux de ce plan.
5.1. Organisation et mise aux normes des réanimations pédiatriques
L’organisation de la réanimation pédiatrique prévue par les décrets no 2006-72 et no 2006-74 du
24 janvier 2006 permet une meilleure structuration d’une offre relativement peu développée (41
services en France métropolitaine), en deux niveaux de prise en charge – réanimation pédiatrique et
réanimation pédiatrique spécialisée – de façon à assurer le maintien d’une accessibilité au niveau
régional, d’une part, tout en identifiant des centres de référence (réanimation spécialisée), d’autre
part.
Le financement accordé en 2008 au titre de cette mesure correspond à l’extension en année pleine
de la mesure 2007. Le financement est intégré dans les suppléments réanimation pédiatrique
(« REP ») qui ont été revalorisés en 2007.
Il vous est précisé qu’une réflexion sur l’organisation interrégionale des services de réanimation
pédiatrique spécialisée est actuellement en cours.
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5.2. Meilleure prise en compte de l’environnement psychologique de la naissance
Cette démarche vise à renforcer la prévention des troubles du développement psychoaffectif des
enfants en améliorant dès la grossesse la sécurité émotionnelle des parents, notamment par des
collaborations médico-psychologiques en maternité, dont les modalités de mise en œuvre sont
précisées dans la circulaire DHOS/DGS/O2/6C no 2005-300 du 4 juillet 2005 relative à la promotion de
la collaboration médico-psychologique en périnatalité.
Le suivi des futurs parents par des psychologues doit se poursuivre et se développer, conformément aux préconisations de la circulaire et sur la base d’un état des lieux en maternité réalisé par
les commissions régionales de la naissance (CRN). Les crédits, alloués dans le cadre de la dotation
MIGAC, correspondent à l’extension en année pleine de la mesure accordée en 2007. Il vous est
rappelé que les moyens doivent être prioritairement affectés dans les services où des besoins
avaient été identifiés dans l’état des lieux réalisé par les CRN.
5.3. Développement des permanences d’accès aux soins de santé
Le plan périnatalité prévoit la création ou le renforcement des permanences d’accès aux soins de
santé (PASS) afin d’optimiser l’accès aux soins et la prise en charge des femmes enceintes en
situation de précarité. Le plan prévoit la création de nouvelles PASS dans les zones déficitaires ou le
renforcement de PASS existantes en fonction des besoins et des contextes déterminés dans les
PRAPS et les SROS. Neuf projets ont été financés entre 2005 et 2007. Six autres projets ont été
retenus pour être financés en 2008 pour un montant total de 300 000 €.
6. Le plan pour la prise en charge et la prévention des addictions 2007-2011
Selon les termes du plan et de la circulaire no DGS/6B/DHOS/O2/2007/203 du 16 mai 2007 relative à
l’organisation du dispositif de prise en charge et de soins en addictologie, les structures de niveau 1
disposent d’une consultation en addictologie et d’une équipe de liaison et de soins en addictologie.
Les structures de niveau 2 et 3 disposent en plus d’un service ou d’une unité d’hospitalisation en
addictologie et d’un hôpital de jour en addictologie.
La mise en œuvre de ce plan bénéficie d’un financement de 29,85 M€ en 2008, qui se répartissent
de la façon suivante :
– le renforcement ou la création de structures hospitalières en addictologie concernant les structures de niveau 2 de recours (5,54 M€), et de niveau 3 de référence (2,31 M€) dans chaque centre
hospitalo-universitaire (CHU). Ces structures sont financées par leur activité notamment de
pratique des sevrages complexes. Un GHS spécifique a ainsi été créé afin de financer de
manière adaptée ce type d’activité, quel que soit le type d’addiction (alcool ou autres toxicomanies). La facturation de ce GHS ne peut être réalisée que dans les unités contractuellement
reconnues.
– la création d’équipes de liaison et de soins en addictologie (2,31 M€ en MIGAC).
– le développement de consultations (3,64 M€ en MIGAC et 3,44 M€ en provision pour augmentation d’activité sur l’ODMCO).
– l’augmentation du nombre de sevrages bénéficie d’une provision de 12,62 M€ sur l’ODMCO.
Les mesures rémunérées par la dotation MIGAC réparties au prorata de la population. Elles sont
financées à mi-année et bénéficieront d’une extension en année pleine en 2009.
7. Les mesures relatives à la santé mentale
7.1. Le plan Psychiatrie et santé mentale 2005-2008
La tranche 2008 du plan psychiatrie et santé mentale s’établit à 34,6 M€ en 2008 et recouvre :
– le renforcement des moyens humains des équipes de psychiatrie à hauteur de 28,1 M€ répartis
entre les régions selon des critères identiques aux années précédentes (critère de population
pondéré par les effectifs) ;
– l’extension en année pleine des crédits alloués en 2007 aux centres de ressources pour auteurs
d’infractions sexuelles (0,6 M€ pour l’Ile-de-France et PACA) et aux équipes de psychogériatrie
(1 M€) ;
– le financement des centres ressources pour auteurs d’infractions sexuelles (1,9 M€) et des
équipes mobiles précarité (3 M€) qui sera alloué en cours d’année après appel d’offres.
Par ailleurs, l’utilisation en 2008 des ressources allouées au titre des « marges de manœuvre régionales » doit permettre de poursuivre les objectifs des années précédentes et concerner l’ensemble
des modalités de prise en charge à temps plein, à temps partiel ou en consultation. Les choix d’allocation de ressources devront tenir compte de la nécessité d’avoir, au terme des quatre années de ce
plan, renforcé les prises en charge hors hospitalisation à temps plein et rééquilibré les crédits en
faveur de la pédopsychiatrie. Ces éléments seront détaillés, comme l’an dernier, dans une instruction
commune DGS/DHOS/DGAS/CNSA à paraître.
7.2. Le renforcement des moyens destinés à la psychiatrie pour les établissements sous OQN
La progression des dépenses a été évaluée à 11,56 M€. Outre une revalorisation des tarifs de
psychiatrie, les ressources qui en découlent permettront de prendre en compte le développement de
l’activité en santé mentale des établissements privés sous OQN.
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7.3. La création de maisons des adolescents
La création de structures consacrées à la prise en charge des adolescents fait l’objet d’un
programme pluriannuel géré au plan national par appel à projets. Onze nouvelles maisons des
adolescents seront créées en 2008, pour un montant total de 1,71 M€. Chaque projet bénéficie d’un
financement d’environ 150 000 € destinés notamment à financer les équipes médicales et paramédicales intervenant dans ces structures.
8. Le plan national maladies rares
Le plan national maladies rares 2005-2008 vise à assurer l’équité pour l’accès au diagnostic, au
traitement et à la prise en charge. Il prévoit la labellisation de centres de référence pour une maladie
rare ou un groupe de maladies rares. La quatrième et dernière campagne de labellisation a retenu
les dossiers de 29 équipes portant le nombre total des centres de référence à 132.
Ces centres de référence ont pour mission :
– d’assurer au malade et à ses proches une prise en charge globale et cohérente ;
– d’améliorer la prise en charge de proximité avec les établissements et professionnels de santé ;
– de participer à l’amélioration des connaissances et des pratiques professionnelles ;
– de développer les outils de la coordination entre les différentes structures et acteurs ;
– d’apporter aux autorités les connaissances essentielles dans le domaine des maladies rares et
être l’interlocuteur des associations de malades.
Les crédits délégués (4,98 M€) correspondent à l’effet année pleine des crédits versés en 2007. Ces
crédits sont pérennes (sauf en cas de retrait du label après l’évaluation menée par la Haute autorité
de santé cinq ans après la labellisation) et destinés à financer le personnel médical et non médical
dédié à la coordination du centre de référence et à la mise en œuvre de ses missions.
9. Les soins palliatifs
30 M€ sont destinés en 2008 au développement des dispositifs hospitaliers de soins palliatifs (hors
SSR cf. supra point 4.2) : unités de soins palliatifs (USP), lits identifiés de soins palliatifs (LISP) et
équipes mobiles de soins palliatifs (EMSP).
S’agissant de la répartition de ces 30 M€ : l’ODMCO (part tarifaire) a été abondé de 25 M€ afin de
financer l’activité supplémentaire liée à la création ou au renforcement d’USP et de LISP en court
séjour.
Le solde (5 M€) est consacré en 2008 au développement des équipes mobiles de soins palliatifs
(EMSP) pour tous les établissements concernés, publics ou privés, financé par la dotation MIGAC. La
répartition régionale de la dotation est basée sur 2 critères :
– les crédits vont permettre la création de 12 équipes mobiles dans les régions qui se situent en
dessous du seuil de 95 % de l’objectif cible d’une EMSP pour 200 000 habitants ; il est alloué
275 000 € par EMSP ;
– pour les régions qui ont dépassé ce seuil, (ou qui ont indiqué que des créations de nouvelles
équipes mobiles étaient prématurées), les crédits sont accordés au titre de renforcement au
prorata de la population.
10. Les soins aux personnes détenues
Les crédits alloués correspondent à la création de cinq nouvelles UCSA et au renforcement de
quatre UCSA suite à l’augmentation de la capacité d’accueil des établissements pénitentiaires.
Compte tenu de la modélisation des UCSA (volet soins somatiques) introduite par le guide méthodologique d’aide à la contractualisation sur les MIGAC, l’attribution se fait sous deux formes :
– un montant de 2,916 M€ pour les soins somatiques réparti selon le principe suivant : un forfait
de base de 432 000 € est alloué pour les structures de détention dont la capacité est comprise
entre 70 et 200 places ; au-delà de 200 places, le forfait de base est « proratisé » à la capacité
exacte de la structure ; en deçà de 70 places, un demi-forfait (soit 216 000 €) est alloué ;
– un montant de 0,930 M€ pour les soins psychiatriques, en crédits DAF.
II. La qualité des soins
II.1. Programme national de lutte contre les infections nosocomiales 2005-2008
Le renforcement des équipes d’hygiène hospitalière en établissements de santé
L’existence d’une équipe opérationnelle dédiée à la gestion du risque infectieux pour mener les
actions de prévention des infections nosocomiales est un des gages de performance et de
progression en matière de lutte contre les infections nosocomiales. Aussi, un des objectifs du
programme national de lutte contre les infections nosocomiales est que tous les établissements de
santé disposent d’une équipe opérationnelle d’hygiène. La nécessité de renforcer les moyens a été
mise en évidence en 2006, à la suite des premiers résultats du tableau de bord des infections nosocomiales (ICALIN). Ce renforcement s’est traduit en 2007 par une première enveloppe de 10,39 M€
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répartis en fonction de la part tarifaire de l’ODMCO. L’objectif poursuivi est d’assurer au travers des
tarifs le financement des équipes opérationnelles d’hygiène dans les établissements de santé publics
et privés. Pour 2008, une nouvelle enveloppe de 8,26 M€ est allouée et répartie sur tous les GHS.
Le renforcement des antennes régionales de lutte contre les infections nosocomiales
L’arrêté du 17 mai 2006 a officialisé la création dans chaque région d’une antenne régionale de
lutte contre les infections nosocomiales (ARLIN), implantée dans un établissement de santé et dotée
au minimum des compétences d’un médecin ou pharmacien formé en hygiène et d’un infirmier ou
cadre de santé formé en hygiène. Chaque antenne est chargée de mener des actions de proximité,
dans le cadre d’un programme validé par les centres de coordination de la lutte contre les infections
nosocomiales (CCLIN). Les financements 2008 pour un total de 0,920 M€, sont alloués en priorité aux
régions qui n’avaient pas été dotées lors de la campagne précédente. Par ailleurs, les financements
des ARLIN qui transitaient antérieurement par les CCLIN sont réaffectés aux ARH correspondantes
afin de mieux clarifier les financements alloués pour chaque structure.
II.2. Le plan d’amélioration de la prise en charge de la douleur 2006-2010
Parmi les axes prioritaires du programme national d’amélioration de la prise en charge de la
douleur 2006-2010 figure le renforcement en personnel des structures de prise en charge de la
douleur chronique rebelle, pour un budget total prévu à hauteur de 8,8 M€ sur la durée du plan.
Afin de poursuivre les efforts engagés depuis 2006 pour le renforcement en personnel des structures spécifiques de prise en charge de la douleur chronique rebelle, une enveloppe de 1,88 M€ est
allouée en 2008 en crédits MIGAC pour les établissements de santé publics et privés. Cette dotation
est répartie prioritairement dans les régions apparaissant les plus sous-dotées.
II.3. Expérimentation des unités transversales de nutrition clinique
Le programme national nutrition santé (2006-2010) prévoit l’expérimentation du concept d’unité
transversale de nutrition clinique. Cette unité est constituée d’une équipe de professionnels de santé
qui intervient directement auprès du patient pour lui délivrer des soins nutritionnels adaptés à ses
besoins. Cette organisation doit permettre d’assurer les investigations, la surveillance et les soins liés
à la prise en charge nutritionnelle des patients. Ses objectifs sont en particulier d’améliorer le
dépistage de la dénutrition, la qualité de sa prévention et de son traitement avec un impact en
termes médico-économiques, d’assurer une mission de recherche clinique en matière de nutrition et
d’assurer l’éducation thérapeutique des patients.
L’équipe de l’unité, placée au sein d’un CHU/CHR, est constituée d’un ETP de praticien hospitalier
en nutrition, ainsi que d’un ETP de diététicien, un ETP d’infirmière et 0,5 ETP de secrétaire. Huit
établissements ont été retenus dans le cadre d’un appel à projets national pour participer à cette
expérimentation qui doit durer trois ans. L’évaluation globale de la pertinence et de l’efficacité de
cette organisation déterminera la généralisation éventuelle de ce type d’organisation à l’ensemble
des CHU/CHR.
II.4. Programme national de lutte contre le VIH (virus de l’immunodéficience humaine)
et les IST (infections sexuellement transmissibles) 2005-2008
Les comités de coordination de la lutte contre l’infection par le VIH (COREVIH) ont remplacé les
CISIH (centre d’information et de soins de l’immunodéficience humaine). Leurs missions sont
précisées par le décret du 15 novembre 2005. Il s’agit en particulier de favoriser la coordination de
l’ensemble des professionnels, participer à l’amélioration de la qualité et de la sécurité de la prise en
charge des patients, à l’évaluation de celle-ci, à l’harmonisation des pratiques et d’augmenter
l’exhaustivité du recueil des données médico-épidémiologiques. Vingt-huit COREVIH doivent être
implantés, le territoire de référence retenu étant généralement la région.
Dans le cadre de l’élaboration du guide méthodologique de contractualisation sur les MIGAC (juin
2007), une modélisation du financement a été élaborée tenant compte des moyens en personnels
prévus dans la circulaire de décembre 2005 et en les corrélant à l’importance des files actives suivies
et à la zone géographique couverte par le COREVIH. Pour 2008, une dotation en MIGAC à hauteur de
0,83 M€ est allouée pour le renforcement des COREVIH. Les mesures nouvelles ont été affectées en
priorité aux régions pour lesquelles la modélisation a mis en évidence un besoin de renforcement.
11.5. Création de centres de référence de prise en charge
des patients atteints d’infections ostéo-articulaires
Les centres de référence de prise en charge des patients atteints d’infections ostéo-articulaires
seront inscrits dans la liste des structures relevant d’un financement au titre des missions d’intérêt
général, et figureront dans le nouvel arrêté MIGAC en cours de parution.
Les crédits destinés à financer la création de ces centres vous seront alloués ultérieurement.
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ANNEXE IV

LE FINANCEMENT DES CHARGES DE PERSONNEL DES ÉTABLISSEMENTS ANTÉRIEUREMENT FINANCÉS
PAR DOTATION GLOBALE

1. Le financement des charges de rémunération supplémentaires
Les moyens financiers supplémentaires attribués aux établissements de santé tiennent compte de
l’effet des revalorisations salariales et des créations d’emplois sur décision de l’État, pour la part à
couvrir en moyenne par l’assurance maladie. Cela se traduit notamment par une hausse des financements par dotations : 1,20 % des montants DAF, 1,15 % du montant des dotations soins des USLD et
0,90 % des dotations MIG (sauf exception, les dotations AC ne financent pas de charges de
personnel).
Par ailleurs, il a été tenu compte du coût d’une éventuelle transposition des mesures prévues pour
les agents de la fonction publique et les praticiens hospitaliers du secteur public aux établissements
privés anciennement sous dotation globale.
Le financement de ces mesures est globalisé. Seules les mesures catégorielles affectant le coût de
la réalisation de missions d’intérêt général ou de missions de service public hospitalier font l’objet
de majorations de dotation ciblées en MIGAC ou en DAF. C’est le cas des mesures portant sur la
catégorie des médecins hospitaliers universitaires.
2. Les mesures catégorielles relatives au personnel médical
2.1. La part complémentaire variable (PVC) et l’indemnisé sectorielle et de liaison
Le décret permettant de rendre les personnels hospitalo-universitaires éligibles à la part complémentaire variable et, pour les psychiatres, à l’indemnité sectorielle et de liaison est en cours
d’examen au Conseil d’État. De même, les dispositions réglementaires permettant leur versement
aux personnels médicaux contractuels sont en cours de modification.
Comme le précisaient la circultaire relative à la campagne tarifaire des établissements de santé du
21 février 2007 (annexe IV) et la lettre du 31 décembre 2007 de la directrice de l’hospitalisation et de
l’organisation des soins aux directeurs des ARH, les dotations 2007 ont d’ores et déjà intégré cette
extension.
La lettre du 11 décembre 2007 de la directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins aux
directeurs des ARH a précisé les conditions d’attribution de l’indemnité sectorielle et de liaison. Un
financement complémentaire est intégré à ce titre dans les dotations annuelles de financement de
2008.
A l’avenir, l’extension dela part complémentaire variable aux autres spécialités sera auto-financée
par les établissements de santé dans la mesure où cette rémunération complémentaire a pour objet
de valoriser l’activité des praticiens.
2.1. Les créations d’emplois hospitalo-universitaires des disciplines médicales
La révision des effectifs au titre de l’année universitaire 2008-2009 se traduit par la transformation
de 28 postes de maître de conférence – praticien hospitalier en postes hospitalo-universitaires en
psychiatrie. Elle opère également un redéploiement de postes entre les centres hospitaliers universitaires.
Dans la continuité de la pratique antérieure, les dotations des établissements sont corrigées de la
part de la rémunération à la charge de l’assurance maladie, en année pleine. Les montants correspondants sont intégrés ou déduits de vos dotations MIGAC, à l’exception des emplois de psychiatre
qui sont intégrés dans les dotations annuelles de financement des régions concernées.
2.2. Les emplois de consultants
La répartition des emplois de consultants de praticien hospitalier – professeur des universités – n’a
pas encore été établie. Comme les années précédentes, le financement correspondant à ces nominations, qui interviennent en surnombre par rapport aux effectifs universitaires, sera délégué en crédits
non reconductibles. Il appartient aux centres hospitaliers universitaires de faire remonter le plus rapidement possible les décisions préfectorales de nomination ou de renouvellement au bureau des
ressources médicales hospitalières de la DHOS (M3).
2.3. La constitution des corps hospitalo-universitaires des disciplines pharmaceutiques
Pour ce qui concerne la constitution des corps d’hospitalo-universitaires des disciplines pharmaceutiques, des crédits pourront être alloués, en 2008, au titre de cette même année universitaire en
fonction de l’avancement de la procédure d’intégration.
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2.4. Les mesures en faveur des praticiens exerçant à temps partiel
Conformément au engagements pris par le ministre de la santé, deux mesures en faveur des praticiens exerçant leurs fonctions à temps partiel devraient entrer en vigueur en 2008 :
– le montant des émoluments des praticiens à temps partiel, calculé aujourd’hui sur la base de
6/11e des montants servis aux praticiens hospitaliers à temps plein, va faire l’objet, sur trois ans,
d’un alignement strictement proportionnel au nombre de demi-journées effectuées (soit 6/10e des
montants servis à un praticien à temps plein pour un praticien à temps partiel effectuant six
demi-journées hebdomadaires) ;
– l’attribution aux praticiens à temps partiel « exclusifs », qui n’ont pas d’autre activité libérale ou
salariée par ailleurs, de l’indemnité d’engagement de service public exclusif proratisée au
nombre de demi-journées effectuées.
Les crédits nécessaires sont intégrés dans les tarifs et dans la DAF (16,4 M€ au total).
2.5. L’augmentation du nombre d’internes et l’aide au recrutement des lauréats
de la nouvelle procédure d’autorisation d’exercice de la médecine ou de la pharmacie et
Ces mesures figureront dans la prochaine circulaire budgétaire.
Pour les lauréats de la procédure d’autorisation d’exercice, des crédits non reconductibles pourront
être attribués pour aider au renouvellement du recrutement des lauréats des sessions 2004, 2005 et
2006. Pour la session 2007, dont les résultats viennent d’être connus, le financement a d’ores et déjà
été prévu et intégré dans les tarifs, forfaits et dotations au titre de la campagne budgétaire 2007 (c.f. §
2.1.1. de l’annexe IV de la circulaire no 2007-74 du 21 février 2007).
Pour la troisième année, des crédits non reconductibles seront délégués aux régions pour accompagner à la fois l’augmentation du nombre d’internes et encourager la mobilité des internes
« sac à dos ».
3. Les mesures catégorielles relatives au personnel non médical
3.1. La mise en œuvre du protocole 2006-2009
La poursuite du financement des mesures catégorielles prévues dans le cadre du protocole
2006-2009 signé le 19 octobre 2006 a été pris en compte dans la construction de l’ONDAM. Pour
2008, les mesures nouvelles concernent la mise en œuvre du dispositif dit « promus-promouvables »
pour les attachés d’administration hospitalière, d’une part, les personnels de catégorie C et les
agents chefs, d’autre part, ainsi que la mise en place du cycle préparatoire au concours des attachés
d’administration hosptalière.
3.2. Le soutien au recrutement d’apprentis préparateurs en pharmacie hospitalière
133 établissements de santé recruteurs pour la session 2007-2008 recevront une dotation sous
forme de MIGAC ou de DAF, d’un montant de 5 157 euros par apprenti. 1,15 million d’euros sont
alloués à ce titre. Cette dotation correspond à une aide au recrutement d’apprentis, dans un souci de
gestion prévisionnelle des effectifs, afin d’anticiper les futurs départs en retraite de préparateur en
pharmacie hospitalière.
Cette mesure de soutien a été introduite par la circulaire DHOS/2001-82 du 6 février 2001 relative à
la mise en œuvre de la formation complémentaire en vue de l’obtention du diplôme de préparateur
en pharmacie hospitalière, lors de la création du diplôme, qui n’était accessible que par cette voie de
2001 à 2006 et qui représente encore la plupart des candidats formés.
3.3. La retraite des aides-soignants
En vertu de l’article 37 de la loi no 2003-119 du 18 décembre 2003, les aides-soignants de la
fonction publique hospitalière bénéficient de la prise en compte de la prime spéciale de sujétion
dans la limite de 10 % de leur traitement indiciaire. La prise en compte de la prime spéciale de
sujétion et le supplément de pension qui en découle sont réalisés progressivement à compter du
1er janvier 2004 jusqu’au 1er janvier 2008.
L’impact financier de la mesure est de 34,0 M€ dont 5,2 M€ pour les USLD.
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ANNEXE V

SOUTIEN AU PROGRÈS MÉDICAL

1. La recherche clinique
Les programmes hospitaliers de recherche clinique (PHRC)
Vos dotations régionales des MIGAC intègrent les montants correspondants aux crédits alloués au
titre de l’exercice 2008 pour les PHRC des exercices antérieurs (2005, 2006 et 2007), en distinguant
les volets « cancer » et « hors cancer » (appels ) projets nationaux et interrégionaux).
Les contrats d’interface destinés aux chercheurs
Vos dotations régionales des MIGAC intègrent également les montants correspondant aux crédits
alloués pour le financement des contrats d’interface « chercheurs » résultant des appels d’offres
lancés par l’Inserm en 2003 (et financés en 2004), 2004, 2005 et 2006. En ce qui concerne les contrats
issus de l’appel d’offres lancé en 2003et financés à partir de l’exercice 2003 pour une durée de cinq
ans, les financements seront attribués en application des décisions de renouvellement qui seront
prises par la DHOS et l’Inserm au cours de l’année 2008.
2. Les programmes de soutien aux techniques innovantes et coûteuses (STIC)
Vos dotations régionales des MIGAC comprennent les deuxièmes tranches pour 2008 des deux
programmes couvrant les thèmes « cancer » et « hors cancer » qui ont démarré en 2007.
3. Le programme de recherche en qualité hospitalière
Vos dotations régionales des MIGAC comprennent la deuxième tranche pour 2008 du programme
commencé en 2007.
Les crédits pour les appels à projets lancés en 2008 (PHRC, STIC, etc.) ainsi que pour les contrats
d’interface résultatnt des appels d’offres lancés en 2007 seront délégués ultérieurement.
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SANTÉ
ETABLISSEMENTS DE SANTÉ
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 dispositifs nationaux
et centralisés de l’offre de soins (O4)

Lettre DHOS/O4 du 11 février 2008 relative à la création ou au développement
des structures d’alternatives à l’hospitalisation
NOR : SJSH0830158Y

La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins, à Mesdames et Messieurs les
directeurs des agences régionales de l’hospitalisation (DRASS-DDASS).
Mon attention est appelée sur l’application des règles selon lesquelles peuvent être actuellement
créées ou développées des structures d’alternatives à l’hospitalisation par les établissements de
santé et les autres organismes qui, aux termes de l’avis de 1994 du Conseil d’État, doivent être
« regardés comme de tels établissements » pour la mise en œuvre de ces dispositions du code de la
santé publique.
Il me paraît opportun de les exposer de nouveau.
1. Une autorisation explicite est prévue au code précité, art. L. 6122-1, pour la pratique des activités
de soins « sous la forme d’alternatives à l’hospitalisation ». Ces dernières sont définies à l’article
R. 6121-4 : activités de soins dispensées en hospitalisation à temps partiel, de jour ou de nuit, y
compris en psychiatrie ; structures d’anesthésie ou de chirurgie ambulatoire ; structures d’hospitalisation à domicile (HAD).
2. L’établissement doit être en droit d’exercer l’activité de soins, au sens de l’article R. 6122-25,
qu’il veut pratiquer en structure d’alternatives.
S’il s’agit d’un projet de création d’une telle structure par un établissement ou organisme n’ayant
encore aucune autorisation pour l’activité de soins en cause, chirurgie, médecine par exemple, la
demande vaudra pour les deux aspects : la décision sera explicite en ce sens : activité de chirurgie
pratiquée sous la forme de chirurgie ambulatoire ; médecine pratiquée sous la forme d’HAD.
3. S’il s’agit d’une création de structure, alors que l’autorisation de l’activité de soins concernée
pour la pratique en hospitalisation complète est déjà détenue par l’établissement, ce dernier n’en
doit pas moins obtenir l’autorisation spécifique relative à la forme d’alternative considérée.
4. La demande est déposée et instruite comme pour toute autorisation prévue à l’article L. 6122-1.
Ces dispositions permettent de vérifier la cohérence de l’organisation en alternative proposée par
le pétitionnaire avec les préconisations ad hoc du SROS, de fixer « l’aire géographique d’intervention » prévue au règlement intérieur de la structure (art. R. 6121-4 et D. 6123-310) quand il s’agit
de l’HAD, et de contrôler par le dossier puis au moment de la mise en service le respect des conditions techniques de fonctionnement spécifiques (art. D. 6124-301 à D. 6124-310 CSP), distinctes en
droit comme en fait de celles applicables à l’hospitalisation complète.
5. En application des dispositions de l’article L. 6114-2, l’autorisation sera suivie de la conclusion
d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens ou d’un avenant au contrat existant, selon les cas.
Lorsque les objectifs quantifiés de l’offre de soins (OQOS) en volume ne sont pas applicables, un
avenant au contrat demeure nécessaire afin d’y insérer ou d’y modifier les stipulations propres à
l’exercice sous forme d’alternatives touchant les éléments mentionnés aux articles D. 6114-2 à
D. 6114-5, tels que les orientations stratégiques, les missions, les bonnes pratiques, les actions de
coopération
6. L’art. D. 6121-7 (1o) prévoit les implantations territoriales par « activités de soins » définies à
l’art. R. 6122-25, sans spécification obligatoire d’implantation par structure définie à l’art. R. 6121-4.
Cet article ne distingue les alternatives qu’à son 3o, sur les objectifs en volume : elles sont englobées
dans les OQOS de médecine et de chirurgie, mais dotées d’OQOS distincts par type d’alternative en
psychiatrie.
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L’HAD est un thème obligatoire du schéma régional d’organisation sanitaire (art. L. 6121-1 et arrêté
du 27 avril 2004). Ainsi en croisant dans le schéma les prescriptions relatives à ce thème avec celles
concernant les activités de soins il est possible de « cibler » pour une activité de soins déterminée les
implantations (couvertes par une aire géographique) où elle est exercée sous la forme d’HAD.
Ainsi pour que la création d’une structure d’alternative soit autorisable, il faut que coïncident :
a) Une implantation prévue par le schéma pour l’activité de soins, soit attribuée déjà au
demandeur, soit encore disponible au bilan ;
b) Une possibilité d’accorder des OQOS en volume dans celles des activités où ils sont applicables ;
– en psychiatrie : spécifiques à chaque type et donc disponibles au bilan au moment de la
décision ;
– en médecine – hors chimiothérapie – ou en chirurgie : disponibles au bilan, ou déjà accordés au
demandeur pour l’hospitalisation complète et qu’il entend alors transformer selon les stipulations de son CPOM (art. D. 6114-4 (1o) et D. 6114-7, 1er al.), pour l’exercice en alternatives.
Les OQOS ne sont jamais applicables à l’HAD.
7. Enfin, si le projet est présenté par un établissement ayant déjà l’autorisation explicite susmentionnée (naguère exprimée en places) pour la forme d’alternative dont il s’agit et qu’il ne tende qu’à
une « extension » de l’activité dans la structure, la suite à y donner relèvera seulement d’un avenant
au contrat pluriannuel. Il s’agira de la modification des objectifs quantifiés de l’offre de soins (OQOS
en volume) de l’activité de soins concernée, soit en vue d’augmentation éventuelle s’il y a place dans
le bilan, soit par nouvelle répartition entre hospitalisation complète et alternatives.
L’avenant au contrat peut aussi être nécessaire, même lorsque l’activité, chimiothérapie par
exemple, ou la forme d’alternative (HAD) ne sont pas soumises aux OQOS en volume, afin de rendre
compte de changements prévus dans les orientations stratégiques ou dans la pratique développée
par la structure, ou encore de coopérations nouvelles.
La sous-direction O se tient à votre disposition pour toute précision sur ces textes.
Pour la directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins empêchée :
Le chef de service,
L. ALLAIRE
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SANTÉ
ETABLISSEMENTS DE SANTÉ
Personnel

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE
ET DES SPORTS

Arrêté du 13 mars 2008 fixant la composition du comité de sélection compétent à l’égard du
corps des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction
publique hospitalière
NOR : SJSH0830185A

La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et
constituant le titre I du statut général des fonctionnaires ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière et constituant le titre IV du statut général des fonctionnaires ;
Vu le décret no 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs
d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière et,
notamment son article 16 ;

Article 1er
La composition du comité de sélection compétent à l’égard du corps des directeurs d’établissements
sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière, est fixée comme suit :
– présidence : 1 membre titulaire et 1 membre suppléant du corps de l’inspection générale des
affaires sociales ;
– représentants des personnels de direction du corps : 1 membre titulaire et 1 membre suppléant
par organisation syndicale représentative disposant d’au moins un siège à la commission administrative paritaire nationale.
Article 2
La liste nominative des membres du comité sera arrêtée par le directeur général du Centre
national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique
hospitalière.
Article 3
La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins et la directrice du centre national de
gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière
sont chargées de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de la
santé.
Fait à Paris, le 13 mars 2008.
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
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SANTÉ
ETABLISSEMENTS DE SANTÉ
Personnel

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE
ET DES SPORTS

Arrêté du 13 mars 2008 relatif à la composition nominative du comité de sélection compétent
à l’égard du corps des directeurs d’hôpital de la fonction publique hospitalière
NOR : SJSH0830189A

La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière ;
Vu le décret no 2005-921 du 2 août 2005 modifié portant statut particulier des grades et emplois des
personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1o et 7o) de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière,
notamment son article 11 ;
Vu les différentes propositions des organisations syndicales concernées,
Arrête :
Article 1er
La composition nominative du comité de sélection compétent à l’égard du corps des directeurs
d’hôpital de la fonction publique hospitalière est fixée comme suit :
Représentants de l’administration
Représentant titulaire : M. Michel-Henri Mattera, inspecteur des affaires sociales à l’inspection
générale des affaires sociales, président.
Représentant suppléant : M. Didier Lacaze, inspecteur des affaires sociales à l’inspection générale
des affaires sociales.
Représentants des personnels
Représentants titulaires :
– M. Christian Soubie, directeur adjoint au centre hospitalier de Libourne (33), SNCH ;
– M. Jean Dufraisse, directeur du centre hospitalier spécialisé de Brienne-le-Château (10),
SYNCASS/CFDT ;
– Mme Caroline Lefranc, directrice adjointe au centre hospitalier spécialisé de Montesson (78),
CH/FO.
Représentants suppléants:
– Mme Florence Quiviger, directrice adjointe au centre hospitalier de Saint-Julien-en-Genevois (74),
SNCH ;
– Mme Agnès Klein-Feillens, directrice adjointe à la maison de retraite de Fontenay-sous-Bois (94),
SYNCASS/CFDT ;
– Mme Florence Billault, directrice adjointe au centre hospitalier spécialisé d’Antony (92), CH/FO.
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Article 2
La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins et la directrice du centre national de
gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière
sont chargées de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère
précité.
Fait à Paris, le 13 mars 2008.
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
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SANTÉ
ETABLISSEMENTS DE SANTÉ
Personnel

MINISTÈRE DE LA JEUNESSE
ET DES SPORTS
Direction de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins
Sous-direction des professions
paramédicales
et des personnels hospitaliers
Bureau des ressources humaines
et de la vie au travail (P2)

Circulaire DHOS/P2 no 2008-47 du 12 février 2008 relative à la consultation
des données prud’homales
NOR : SJSH0830059C

Date d’application : immédiate.
Texte de référence : décret no 2007-1550 du 30 octobre 2007 relatif aux élections prud’homales et
modifiant certaines dispositions du code du travail (article D. 513-2 I du code du travail).
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) ; Mesdames et Messieurs les
préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour information]) ; Mesdames et messieurs les préfets de département (directions departementales des affaires sanitaires et sociales [pour mise en œuvre]).
Le prochain renouvellement général des conseillers prud’hommes aura lieu le 3 décembre 2008.
J’appelle votre attention sur l’obligation qui s’impose aux employeurs, d’ici le 15 février prochain,
d’organiser la dernière vérification des données servant à l’inscription des salariés sur les listes électorales pour les prochaines élections. Ces données sont extraites de la Déclaration Annuelle des
Données Sociales (DADS).
Plus précisément, les données à mettre à la disposition des salariés, des représentants syndicaux
et représentants du personnel sont les suivantes :
– nom et prénom ;
– adresse du domicile ;
– collège et section d’inscription ;
– commune d’inscription.
La consultation de ces données doit débuter au plus tard le 15 février 2008 (soit 15 jours après la
date limite de transmission de la DADS à la CNAV qui est le 31 janvier 2008).
Il conviendra d’informer les salariés, ainsi que les représentants syndicaux et représentants du
personnel, que les données prud’homales sont mises à leur disposition pour vérification pendant
une durée de 15 jours. Ces données ne peuvent en effet être affichées compte tenu de leur caractère
personnel.
Ces mêmes personnes bénéficient d’un délai de 15 jours pour faire leurs observations. Il vous
incombe de transmettre directement celles-ci au maire de la commune d’implantation du service ou
de l’établissement dans lequel est affecté l’agent.
MISE À DISPOSITION
des données

31 janvier
Date limite transmission
des données

15 février
Début de la consultation

OBSERVATIONS
des salariés

3 mars
Fin de la consultation

18 mars
Fin des observations
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Des renseignements complémentaires concernant notamment l’inscription sur les listes électorales
pourront être obtenus, en cas de besoin, en consultant le site internet du ministère du travail, des
relations sociales et de la solidarité (www.travail-solidarite.gouv.fr).
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
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SANTÉ
ETABLISSEMENTS DE SANTÉ
Personnel

MINISTÈRE DE LA SANTÉ DE LA JEUNESSE
ET DES SPORTS
Direction de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins
Sous-direction des professions
paramédicales
et des personnels hospitaliers
Bureau des ressources humaines
et de la vie au travail (P2)

Circulaire DHOS/P2 no 2008-48 du 12 février 2008 fixant le montant du coût horaire moyen dans la
fonction publique hospitalière servant de base au calcul de la compensation financière dans le
cadre de la mise en œuvre de la mutualisation des crédits d’heures syndicales
NOR : SJSH0830060C

Date d’application : immédiate.
Références :
Décret no 86-660 du 19 mars 1986 modifié relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction
publique hospitalière ;
Arrêté du 28 novembre 2001 relatif aux modalités d’application des dispositions de l’article 29-1
du décret no 86-660 du 19 mars 1986 ;
Circulaire DHOS/P1/2001 no 476 du 5 octobre 2001 relative à la généralisation de la mutualisation
de certains crédits d’heures syndicales aux établissements de moins de 500 agents de la
fonction publique hospitalière.
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 (directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour information]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de départements (directions départementales des affaires sanitaires et sociales [pour mise en œuvre]).
Dans le cadre de la mise en œuvre de la mutualisation des crédits d’heures syndicales prévue par
l’article 29-1 du décret no 86-660 du 19 mars 1986 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction
publique hospitalière, « Les établissements dont les crédits d’heures reportés n’ont pas été utilisés
en leur sein versent une compensation financière à l’établissement de rattachement du ou des
agents qui ont utilisé ces crédits d’heures. »
Les heures syndicales non utilisées dans les établissements de moins de 500 agents, mutualisées
au niveau départemental fin 2006 et utilisées en 2007, donnent lieu au versement d’une compensation financière de la part des premiers aux établissements de rattachement des agents attributaires
de ces crédits d’heures.
Conformément aux dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 28 novembre 2001 relatif aux modalités
d’application de l’article 29-1 du décret du 19 mars 1986, la compensation financière est calculée sur
la base d’un coût horaire moyen déterminé chaque année par le ministre chargé de la santé.
A la fin de l’année 2007, les établissements de rattachement des agents attributaires des crédits
d’heures reportés ont indiqué à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales le
nombre d’heures utilisées. Au vu de ces informations, la direction départementale des affaires sanitaires et sociales notifie à chaque établissement de moins de 500 agents dans lequel les crédits
d’heures reportés avaient été décelés le montant de la compensation financière due.
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Le coût horaire moyen dans la fonction publique hospitalière pour l’exercice 2007 est fixé à
16 euros.
Les modalités de calcul de ce coût horaire moyen sont les mêmes que celles qui ont présidé au
calcul du coût horaire moyen pour les exercices 2001 à 2006.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement simultané
de la directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins,
et du chef du service :
Le sous-directeur des professions paramédicales
et des personnels hospitaliers,
G. DE CHANLAIRE
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SANTÉ
ETABLISSEMENTS DE SANTÉ
Personnel

Centre national
de gestion des praticiens hospitaliers
et des personnels de direction
de la formation publique hospitalière
Département de gestion
des personnels de direction
Unité de gestion des directeurs
d’établissements sanitaires, sociaux
et médico-sociaux

Note d’information CNG/DGPD no 2008-83 du 4 mars 2008 relative à la notation et au calcul de la
prime de service pour l’année 2007 des directeurs d’établissements sanitaires et sociaux et des
directeurs d’établissements sociaux et médico-sociaux
NOR : SJSN0830137N

Date d’application : immédiate.
Références :
Arrêté du 24 mars 1967 modifié ;
Circulaire DHOS/P3 no 2007-19 du 15 janvier 2007 ;
Circulaire DHOS/P3 no 2007-93 du 7 mars 2007.
La directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des
personnels de direction de la fonction publique hospitalière à Mesdames et Messieurs
les préfets de région (direction régionale des affaires sanitaires et sociales [pour information]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (direction départementale
des affaires sanitaires et sociales, direction de la santé et du développement social [pour
information et mise en œuvre]).
Les tableaux des notes définitives, obtenues pour 2007, par les personnels de direction des établissements sanitaires et sociaux et des personnels de direction des établissements sociaux et médicosociaux, en fonction dans votre département, vous seront adressés prochainement ; ces tableaux
comportent les notes préfectorales et définitives attribuées aux intéressés pour les années 2006
et 2007.
1. Barème de calcul de la prime de service
Pour l’attribution de la prime de service au titre de 2007, il convient de vous référer au barème de
correspondance entre la note et le taux de la prime ci-après :

NOTES

Inférieure à 12,5

PERSONNELS DE DIRECTION
des établissements sanitaires et sociaux
des établissements sociaux et médico-sociaux
Hors classe

Classe normale

Pas de prime
(en pourcentage)

Pas de prime
(en pourcentage)
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12,5 à 14,75
15 à 15,75
16 à 16,75
17 à 17,75
18 à 18,75
19 à 19,75
20 à 20,75
21 à 21,75
22 à 25

5
10
12
14
14,50
15
15,50
16
17

5
10
12
14
15
16
16,25
16,50
17

2. Les agents promus dans la classe supérieure
Pour les personnels de direction ayant bénéficié d’une promotion à la classe supérieure au cours
des exercices précédents et qui n’obtiendraient pas, en fonction du barème de calcul, une prime au
moins égale au taux qu’ils avaient obtenu dans la classe antérieure, je vous demande de leur maintenir un taux de prime correspondant à celui-ci.
Ces dispositions ne s’appliquent qu’aux agents dont la notation ne comporte pas de réserves sur
la manière de servir.
3. Les agents non notés
Les personnels de direction des établissements sanitaires et sociaux, qui ont fait l’objet d’une
première affectation sur un poste de direction en 2007 et qui n’ont pu être notés au titre de cette
année, pourront recevoir une prime au taux de 14 % pour les personnels de classe normale et au
taux de 16 % pour les personnels appartenant à la hors classe, si la manière de servir dûment
contrôlée des agents intéressés dans leur nouveau poste s’est révélée satisfaisante.
4. Prise en compte des avancements d’échelon
Je vous précise que pour le calcul de la prime de service de 2007, il peut être tenu compte des
modifications de situation indiciaire intervenues en faveur de ces personnels, avec effet antérieur au
31 décembre 2007. Les arrêtés correspondants vous ont été adressés dans le courant de
l’année 2007.
5. Cas des agents ayant exercé un intérim de direction
J’ajoute enfin que les agents ayant assuré l’intérim de la direction d’un établissement ne peuvent
bénéficier à ce titre de l’attribution d’une prime de service dès lors que l’intérim effectué a été
compensé par l’octroi de l’indemnité prévue à l’article 1er de l’arrêté du 20 mars 1981 pour les
personnels de direction des établissements sanitaires et sociaux et à l’article 1er de l’arrêté du
20 mars 1997 pour les personnels de direction des établissements sociaux et médico-sociaux.
La directrice générale du Centre national de gestion,
D. TOUPILLIER
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SANTÉ
SANTÉ PUBLIQUE
Protection sanitaire, maladies, toxicomanie,épidémiologie, vaccination, hygiène

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Direction générale de la santé
Sous-direction de la prévention des risques
liés à l’environnement et à l’alimentation
Bureau de la qualité des eaux

Circulaire DGS/EA4 2008-65 du 22 février 2008 relative aux dispositions réglementaires applicables aux piscines ouvertes au public, à l’utilisation des produits et procédés de traitement de
l’eau et notamment à ceux mettant en œuvre des lampes à rayonnement ultraviolet (UV) pour
la déchloramination des eaux.
NOR : SJSP0830127C

Références :
Code de la santé publique : articles L. 1332-1 à L. 1332-9 et articles D. 13321-1 à D. 1332-19 ;
Arrêté du 7 avril 1981 fixant les dispositions techniques applicables aux piscines, modifié par
l’arrêté du 18 janvier 2002 ;
Arrêté du 7 avril 1981 relatif aux dispositions administratives applicables aux piscines ;
Arrêté du 27 février 2007 relatif aux traitements de l’eau minérale naturelle utilisée à des fins
thérapeutiques dans les établissements thermaux ;
Circulaire du 6 octobre 1989 relative à la modification de l’arrêté du 7 avril 1981 fixant les dispositions techniques applicables aux piscines ;
Avis du conseil supérieur d’hygiène publique de France du 7 novembre 2006 relatif à la
demande d’avis sur les risques liés à l’utilisation de procédés mettant en œuvre des lampes à
rayonnement UV pour la déchloramination des eaux de piscines publiques.
Annexes :
Annexe I. – Liste des sociétés ayant obtenu une autorisation d’utilisation de procédés de
déchloramination à ultraviolets.
Annexe II. – Précisions sur l’utilisation du produit Revacil commercialisé par la société Mareva.
Le directeur général de la santé à Mesdames et messieurs les préfets de région (directions
régionales des affaires sanitaires et sociales); Mesdames et messieurs les préfets de
département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales).
I. − RAPPEL DES DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES
GÉNÉRALES APPLICABLES AUX PISCINES
Les règles d’hygiène applicables aux piscines sont fixées par les articles D. 1332-1 et suivants du
code de la santé publique et par l’arrêté du 7 avril 1981 fixant les dispositions techniques applicables
aux piscines, modifié par l’arrêté du 18 janvier 2002. Elles s’appliquent aux piscines autres que celles
à usage personnel d’une famille.
Sont exclues du champ d’application les piscines thermales et les piscines des centres de réadaptation fonctionnelle, d’usage exclusivement médical. Toutefois, l’arrêté du 27 février 2007 relatif aux
traitements de l’eau minérale naturelle utilisée à des fins thérapeutiques dans les établissements
thermaux prévoit que l’eau minérale naturelle peut faire l’objet d’un traitement de désinfection visant
BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2008/3 du 15 avril 2008, Page 180.

.

.

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITÉ
MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

à prévenir les risques sanitaires spécifiques à certains soins et que ce traitement doit respecter
notamment les dispositions techniques définies dans l’arrêté fixant les dispositions techniques applicables aux piscines du 7 avril 1981.
II. − RAPPEL DES DISPOSITIONS TECHNIQUES : TENEUR EN COMPOSÉS CHLORÉS
L’article 5 de l’arrêté du 7 avril 1981 modifié définit une teneur maximale en chlore combiné ou
chloramines (différence entre chlore total et chlore disponible) de 0,6 mg/L lors de l’utilisation de
produits désinfectants chlorés. Les chloramines présentes dans l’eau des bassins sont formées par
réaction des produits de désinfection chlorés, utilisés pour le traitement de l’eau, avec les substances
organiques azotées apportées par les baigneurs. A certains seuils et particulièrement pour les
personnes régulièrement exposées, les chloramines sont irritantes pour les yeux, les muqueuses et
l’appareil respiratoire. Depuis 2003, « les travaux exposant aux dérivés aminés des produits chlorés
tels que la chloramine dans les piscines » figurent dans le tableau des maladies professionnelles
« rhinites et asthmes professionnels », annexé au livre IV du code de la sécurité sociale (décret
2003-110 du 11 février 2003).
En conséquence, je vous demande :
– de porter une attention particulière aux teneurs en chloramines mesurées dans l’eau des
bassins ;
– de rappeler aux gestionnaires de piscines les règles d’hygiène qui doivent être respectées par les
baigneurs, ces dernières devant figurer dans le règlement intérieur de l’établissement. En particulier, les consignes de douche savonnée et de passage par le pédiluve doivent être scrupuleusement mises en œuvre afin de diminuer les teneurs en matières organiques à l’origine de la
création de chloramines. De plus, il est recommandé de rendre obligatoire le port de bonnet de
bain. L’information du public, par des messages adaptés et clairs, soulignant leur intérêt au
regard de la santé publique, conduisent à une meilleure application des consignes édictées ;
– en cas de résultats analytiques supérieurs à la valeur maximale autorisée (0,6 mg/l de chloramines), de vous assurer de la mise en œuvre par l’exploitant des mesures nécessaires pour
diminuer cette valeur jusqu’au retour à une situation normale.
Plusieurs facteurs contribuent à diminuer les teneurs en chloramines dans l’eau notamment :
– la limitation de la fréquentation des bassins ;
– l’augmentation des taux de renouvellement en eau ;
– la ventilation du bac tampon de recyclage des eaux ;
– l’efficacité du système de filtration ;
– la ventilation de l’air intérieur des bâtiments (compte tenu des transferts eau-air) ;
– la conception des vestiaires qui devraient délimiter les espaces dans lesquels le baigneur est
pieds nus, des espaces dans lesquels celui-ci est chaussé.
Vous pourrez être amené à demander à l’exploitant l’évacuation des bassins ou la fermeture de
l’établissement, jusqu’au retour à une situation normale, en cas de teneurs en chloramines très
élevées.
III. − PROCÉDÉS DESTINÉS À RÉDUIRE LES TENEURS
EN CHLORAMINE DES EAUX DE PISCINES
La réglementation française prévoit à l’article 5 bis de l’arrêté du 7 avril 1981 modifié, fixant les
dispositions techniques applicables aux piscines, que : « Pour respecter les dispositions prévues à
l’article 5 du présent arrêté, relatif à la teneur en chlore total de l’eau, il peut être fait appel à des
produits ou procédés qui permettent de réduire la teneur en chlore combiné dans les bassins. La
liste des produits ou procédés utilisables est établie par le ministre chargé de la santé ».
Dans le cadre de demandes d’agrément de produits et procédés de traitement d’eau, le Conseil
supérieur d’hygiène publique de France (CSHPF) a émis un avis favorable pour l’utilisation de
procédés de déchloramination mettant en œuvre des lampes à rayonnement ultraviolet (UV) sous
certaines réserves, telles que notamment l’interdiction de réduire les apports en eau neuve. La liste
des sociétés ayant reçu une autorisation d’utilisation de leur procédé de la part du ministère chargé
de la santé figure en annexe I. Je vous indique également que des études complémentaires sont
menées sur ces procédés.
a) Risques sanitaires liés à l’utilisation de procédés mettant en œuvre des lampes à rayonnement
ultraviolet (UV) pour la déchloramination des eaux de piscines publiques
A la suite de la parution de plusieurs études portant sur le risque d’augmentation des teneurs en
trihalométhanes (THM) dans l’air et dans l’eau des bassins des piscines lié à l’utilisation de dispositifs UV, j’ai saisi le CSHPF sur :
– l’impact du rayonnement UV sur les caractéristiques chimiques des eaux de piscines traitées par
des produits chlorés aux doses couramment pratiquées, notamment sur le risque que ce rayonnement puisse conduire à une augmentation de la teneur en THM et principalement en chloroforme, dans l’eau et dans l’air ;
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– les risques éventuels pour la santé des baigneurs ou du personnel liés à l’utilisation des
« déchloraminateurs UV », en raison notamment d’une augmentation de la teneur en THM, dans
l’eau ou dans l’air.
Le CSHPF a émis le 7 novembre 2006 un avis sur les risques liés à l’utilisation de procédés mettant
en œuvre des lampes à rayonnement UV pour la déchloramination des eaux de piscines publiques.
Vous trouverez cet avis sur le site internet du ministère chargé de la santé à l’adresse suivante :
www.sante.gouv.fr (thèmes/accédez à tous les dossiers/conseil supérieur d’hygiène publique de
France / Accès aux avis et rapports / section des eaux / Avis de la section des eaux /
Baignades/piscines).
En substance, le CSHPF :
1. S’agissant des différentes publications qui lui ont été transmises, indique que les résultats de
ces études ne permettent pas de conclure sur le risque que l’irradiation par rayonnement UV des
eaux de piscines conduise à une augmentation de la teneur en THM et principalement en chloroforme, dans l’eau et dans l’air, au-delà de la période transitoire liée à la mise en route,
2. Estime que les teneurs en THM peuvent s’expliquer notamment par l’action sur la matière organique présente dans l’eau des bassins, du rayonnement UV émis par certains types de « déchloraminateurs UV » mettant en œuvre des lampes dites à moyenne pression,
3. Estime nécessaire de mener plusieurs études complémentaires, afin notamment :
– d’évaluer, en fonction de la dose et du spectre de la lampe, l’influence du rayonnement UV sur
la production de THM et autres sous-produits de désinfection par chloration en distinguant les
cas où les lampes à rayonnement UV mises en œuvre sont de type :
– soit basse pression ;
– soit moyenne pression avec ou sans coupure des longueurs d’onde inférieures à 230 nm ;
– de fixer une concentration maximale admissible (CMA) sur les THM dans l’eau des piscines,
4. Estime que les résultats des études mentionnées ci avant et les éléments d’informations disponibles à ce jour ne justifient pas de retirer les autorisations déjà accordées par le ministère chargé de
la santé pour l’utilisation de certains « déchloraminateurs UV », compte tenu du fait que :
– le lien entre le rayonnement UV des eaux de piscine et une augmentation des teneurs en THM
dans l’eau n’est pas clairement établi et que les teneurs en THM dans l’eau dépendent de
nombreux autres facteurs ;
– les autorisations ont été accordées sous certaines réserves relatives notamment aux apports en
eau neuve qui devraient permettre de diminuer les concentrations de certaines substances telles
que les THM.
b) Conditions d’utilisation de procédés de déchloramination ;
En outre, le CSHPF dans l’avis précité demande que soient systématiquement respectées les conditions d’utilisation suivantes lors de l’utilisation de procédés mettant en œuvre des lampes à rayonnement UV pour la déchloramination des eaux de piscines publiques :
– réalisation, lors de l’utilisation des « déchloraminateurs UV », de mesures :
– du carbone organique total (COT), des chlorures et des THM dans l’eau des bassins à une
fréquence au moins mensuelle ;
– et du trichlorure d’azote et des THM dans l’air, deux fois par an ;
– obligation de respecter la valeur de 100 microgrammes par litre recommandée par l’Organisation
mondiale de la santé (OMS) pour les teneurs en THM dans l’eau des bassins ;
– interdiction de réduire les apports en eau neuve par rapport à ceux existant avant l’utilisation
des dispositifs UV, ceux-ci ne devant, en tout état de cause, jamais être inférieurs à la valeur
réglementaire de 30 L par baigneur et par jour ;
– maintien ou le cas échéant, augmentation du renouvellement de l’air par rapport à celui existant
avant l’utilisation des dispositifs à rayonnements UV ;
– En ce qui concerne les analyses mensuelles dans l’eau, il est à noter que celles-ci doivent être
effectuées dans chacun des bassins d’un établissement, les résultats pouvant dépendre de leur
taille respective, de leur fréquentation, de leur hydraulicité, etc.
Les prélèvements et analyses prévues sont à financer par le gestionnaire de la piscine, (la société
commercialisant le procédé UV pouvant participer au financement le cas échéant selon les accords
entre partenaires). Les analyses doivent être réalisées par des laboratoires qualifiés.
Je vous demande de vérifier que les piscines de votre département font bien l’objet de l’ensemble
des prescriptions demandées.
Je vous informe que j’ai fait part de ces conditions aux sociétés ayant reçu une autorisation du
ministère chargé de la santé et j’ai demandé à ces dernières de me transmettre des bilans semestriels de l’utilisation des « déchloraminateurs UV » comportant notamment des éléments relatifs à la
qualité de l’eau et de l’air, afin de vérifier que les conditions d’autorisation d’utilisation sont bien
respectées et de détecter d’éventuels dysfonctionnements dans les piscines équipées de leur
procédé. Je vous communiquerai ultérieurement une exploitation de ces informations.
IV. − AUTORISATION DU PRODUIT REVACIL
COMMERCIALISÉ PAR LA SOCIÉTÉ MAREVA
A la suite de l’avis du CSHPF du 6 décembre 2005, par lettre du 12 mars 2007, la DGS a autorisé
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l’utilisation du produit REVACIL de la société MAREVA pour la désinfection des eaux de piscine
jusqu’à l’inscription de la substance active (PMHB) sur les listes des biocides autorisés et, en tout
état de cause, pour une durée de 3 ans, à condition que les conditions suivantes soient respectées :
– maintien d’une concentration du PHMB dans l’eau comprise entre 20 et 35 mg/l ;
– plage de PH d’utilisation fixée de 6,9 à 8 unités PH,
– en raison de l’action coagulante du PHMB pouvant conduire à une élévation de la turbidité de
l’eau des bassins si la filtration est insuffisante, mise à disposition des utilisateurs par la société
MAREVA, d’un guide de rénovation des systèmes de filtration et d’un protocole de gestion du
lavage des filtres qui en garantisse l’efficacité de fonctionnement ;
– formation adaptée obligatoire du personnel responsable et des opérateurs tant pour la mise en
œuvre que pour le dosage du désinfectant ;
– neutralisation impérative par du chlore des eaux du bassin lors de sa vidange ;
– identification des germes aérobies revivifiables à 37o C lorsque ce paramètre dépasse la limite de
100 UFC/ ml ;
– recherche de Pseudomonas aeruginosa et mesure de l’ion ammonium (NH4+) lors du contrôle de
la qualité de l’eau.
Les prélèvements et analyses prévues sont à financer par le gestionnaire de la piscine.
Le guide d’utilisation du produit Revacil peut être consulté sur le réseau intranet du ministère de la
santé.
J’ai demandé à la société MAREVA :
– de me transmettre le nom de chacune des piscines dans lesquelles son produit sera utilisé
pendant les 3 années à venir (2007, 2008, 2009) ;
– d’avertir les Directions départementales des affaires sanitaires et sociales (DDASS) lors de l’utilisation du produit REVACIL dans une ou plusieurs piscines des départements concernés ;
– de s’assurer que les gestionnaires des piscines disposent de l’ensemble des informations techniques relatives à l’utilisation du PHMB.
En outre, je lui ai demandé de m’adresser pour le mois de janvier 2008, un bilan de l’utilisation de
son produit de désinfection, qui comportera notamment des éléments relatifs à la qualité de l’eau
dans chacune des piscines concernées, éventuellement les résultats d’identification de germes et, le
cas échéant, les difficultés rencontrées, s’agissant en particulier du respect des conditions d’emploi
du produit. Ce bilan sera transmis pour avis à l’Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail (AFSSET).
Aussi, je vous demande de me faire part, si ce produit est mis en œuvre dans votre département,
de votre avis sur son utilisation.
Par ailleurs, je vous rappelle que dans le cas de résultats positifs confirmés lors de la recherche de
Pseudomonas aeruginosa, ou d’un résultat en germes aérobies revivifiables à 37o C supérieur à 100
UFC/ml, il convient de considérer que la qualité de l’eau n’est pas conforme à la réglementation, en
particulier compte tenu des dispositions de l’article D. 1332-2 du code de la santé publique, qui
prévoit que :
« L’eau des bassins des piscines doit répondre aux normes physiques, chimiques et microbiologiques suivantes : (...) :
6o Le nombre de bactéries aérobies revivifiables à 37o C dans un millilitre est inférieur à 100 (...)
8o Elle ne contient pas de germes pathogènes, notamment pas de staphylocoques pathogènes
dans 100 ml pour 90 % des échantillons ».
Aussi, dans le cas d’une non conformité, je vous rappelle que vous pouvez restreindre ou interdire
l’utilisation du bassin concerné, en application des dispositions de l’article D. 1332-15 du code de la
santé publique.
Vous trouverez en annexe II, des éléments de réponse à certaines questions pratiques qui peuvent
se poser lors de l’utilisation du produit Revacil, s’agissant notamment de l’identification des germes
aérobies revivifiables à 37o C et de la recherche de l’origine des dépassements de valeurs limites de
qualité éventuellement constatées.
*
* *
Je vous demande de diffuser la présente circulaire aux responsables et gestionnaires des piscines
de votre département.
La sous-directrice de la prévention des risques,
liés à l’environnement et à l’alimentation,
J. BOUDOT
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ANNEXE I

LISTE DES SOCIÉTÉS AYANT OBTENU UNE AUTORISATION D’UTILISATION DE PROCÉDÉS DE DÉCHLORAMINATION À ULTRAVIOLETS

Société BIO-UV – Réacteur BIO-UV.
Société CIFEC – Déchloraminateur CIFEC DC.
Société IMATEC – Chloraminator génération CLIII.
Société HANOVIA Limited – HANOVIA (world class UV) (Ce procédé de déchloramination est celui
fourni à la société CIFEC).
Société Bordas-UV GERMI – Générateur « UV DECHLO » (anciennement « UV GERMI »).
Société RIME – Procédé UVC.
Société ABIOTEC – SYSTEME UV InLine (Autorisation sous réserve d’une utilisation de gaines de
quartz type 240).
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ANNEXE II

Précisions sur les conditions d’emploi du produit Revacil
commercialisé par la société Mareva
L’ammmonium est un indicateur de renouvellement de l’eau (comme le sont les chlorures lors
d’une désinfection de l’eau par le chlore). La méthode d’analyse de l’ammonium après distillation a
été demandée par le CSHPF, pour pallier les éventuelles interférences avec les liaisons chimiques NH
du PHMB lors de l’emploi de la méthode par colorimétrie. Il a été montré que ce n’est pas le cas, la
mesure directe par la méthode classique de colorimétrie peut donc être employée.
Par ailleurs, il n’existe aucune valeur guide ou réglementaire pour l’ammonium dans les eaux de
piscine. Pour l’eau potable, l’OMS fixe une valeur guide à 1,5 mg/l pour la protection de la santé
publique (pas de risque sanitaire mais risque de corrosion des installations, de développement de
goûts et d’odeurs dans l’eau).
Il convient ainsi de suivre l’évolution de ce paramètre dans les eaux et d’éviter des augmentations
importantes de sa teneur, plutôt que de veiller au respect strict d’une valeur limite.
La méthode de mesure du PHMB préconisée en annexe de la circulaire du 06/10/89 est une
méthode d’analyse en laboratoire uniquement par dosage à l’éosine. Le dosage par l’éosine ne
présente pas de difficulté particulière dès lors qu’on dispose du protocole. Sa mise en œuvre n’est
pas réalisable sur le terrain. L’information immédiate des exploitants de la conformité des eaux lors
d’un contrôle de terrain, ne peut donc pas être donnée si la méthode à l’éosine est choisie.
En cas d’utilisation d’une méthode de terrain, celle préconisée consistant en dosage photométrique, la mesure doit être validée par le laboratoire par comparaison avec la méthode de dosage
à l’éosine, (en vue d’une éventuelle accréditation). La mesure photométrique de terrain est fiable
sous réserve que l’étalonnage de l’appareillage de mesure soit régulièrement fait (deux ou trois fois
par an).
L’utilisation des deux méthodes simultanément semble préférable.
L’identification des germes aérobies revivifiables à 37o C est demandée lors du dépassement de la
valeur de 100 germes aérobies revivifiables à 37o C par ml. Les experts ont précisé que lorsque la
charge organique des bassins est élevée, une difficulté d’action du PHMB sur la flore totale peut être
constatée. Le CSHPF a ainsi demandé qu’une identification des germes afin d’en connaître leur
nature soit faite. Cette identification peut porter sur la recherche de Pseudomonas aeruginosa, des
staphylocoques, ainsi que des entérocoques intestinaux.
Il est en revanche important d’identifier dans ces cas les facteurs qui favorisent l’élévation de la
flore totale et de les prendre en compte pour améliorer la gestion des installations de traitement
d’eau, une diminution de la fréquentation des bassins pouvant également s’avérer nécessaire.
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SANTÉ
SANTÉ PUBLIQUE
Protection sanitaire, maladies, toxicomanie,épidémiologie, vaccination, hygiène

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Direction générale de la santé
Sous-direction de la promotion de la santé
et de la prévention des maladies chroniques
Bureau des pratiques addictives

Circulaire DGS/MC2 no 2008-79 du 28 février 2008 relative à la mise en place des centres de soins,
d’accompagnement et de prévention en addictologie et à la mise en place des schémas
régionaux médico-sociaux d’addictologie
NOR : SJSP0830130C

Date d’application : immédiate.
Classement thématique : protection sanitaire.
Références :
Articles L. 312-1 à L. 314-13 du code de l’actions sociale et des familles ;
Articles L. 3311-2, L. 3411-2 et L. 3411-5 du code de la santé publique ;
Articles L. 162-24-1, L. 174-7, L. 174-8 et L. 174-9-1 du code de la sécurité sociale ;
Article 92 de la loi no 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour
2007 ;
Articles R. 311-1 à R. 311-37, D. 312-153, R. 312-194-1 à R. 312-195-25, R. 313-1 à R. 314-110 du code
de l’action sociale et des familles ;
Articles R. 3121-33-3, D. 3411-1 à R. 3411-10, R. 5121-85, R. 5121-88, R. 5124-45, R. 5126-3, R. 5132-10,
R. 5132-76, R. 5132-112 du code de la santé publique ;
Articles D. 385 et D. 390-1 du code de procédure pénale ;
Décret no 2007-877 du 14 mai 2007 relatif aux missions des centres de soins, d’accompagnement
et de prévention en addictologie ;
Décret no 2007-975 du 15 mai 2007 fixant le contenu du cahier des charges pour l’évaluation des
activités et de la qualité des prestations des établissements et services sociaux et médicosociaux ;
Décret no 2008-87 du 24 janvier 2008 relatif au fonctionnement et au financement des centres de
soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie ;
Circulaire du 23 septembre 2004 relative à la mise en place des consultations pour jeunes
consommateurs de cannabis et autres substances psychoactives et leur famille ;
Circulaire du 24 octobre 2006 relative à la mise en place des communautés thérapeutiques ;
Circulaire du 16 mai 2007 relative à l’organisation du dispositif de prise en charge et de soins en
addictologie ;
Note interministérielle du 9 août 2001 d’orientations relatives à l’amélioration de la prise en
charge sanitaire et sociale des personnes détenues présentant une dépendance aux produits
licites ou illicites ou ayant une consommations abusive ;
Instruction ministérielle no DGAS/5D/2007/309 du 3 août 2007 relative à la mise en œuvre des
groupements de coopération sociale et médico-sociale.
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Textes abrogés ou modifiés :
Décret no 2003-160 du 26 février 2003 fixant les conditions d’organisation et de fonctionnement
des centres spécialisés de soins aux toxicomanes ;
Décret no 1998-1229 du 29 décembre 1998 relatifs aux centres mentionnés à l’article L. 355-1-1 du
code de la santé publique ;
Circulaire du 23 septembre 2004 relative à la mise en place des consultations destinées aux
jeunes consommateurs de cannabis et autres substances psychoactives et leur famille.
Annexes :
Annexe I :
Procédure d’autorisation des CSAPA ;
Annexe II : Prescription, délivrance, approvisionnement et gestion des médicaments dans les
CSAPA ;
Annexe III : Consultations de proximité assurant le repérage précoce des usages nocifs ;
Annexe IV : Evolution du cadre des consultations jeunes consommateurs ;
Annexe V : Les modalités d’hébergement ;
Annexe VI : Gratuité du dépistage et de la vaccination contre le VHB des usagers de drogues
accueillis en CSAPA.
La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports à Mesdames et Messieurs les préfets de
région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour exécution]) ;
Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des
affaires sanitaires et sociales [pour exécution]).
L’objectif de la présente circulaire est d’expliciter les missions des centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA). Cette réforme doit s’accompagner de la mise en
place des schémas régionaux médico-sociaux d’addictologie.
I. – MISE EN PLACE DES CSAPA
Les CSAPA, inscrits au 9o de l’article L. 312-1 du CASF, ont été créés par la loi du 2 janvier 2002
rénovant l’action sociale et médico-sociale. Jusqu’ici les CSAPA n’avaient pu se mettre en place faute
d’une disposition prévoyant leur financement et d’un décret fixant leurs missions. Dans le cadre de
la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007, il est désormais prévu que les CSAPA sont
financés par l’assurance maladie. Par ailleurs, le décret du 14 mai 2007 fixe les missions obligatoires
et facultatives des CSAPA. Enfin, le décret du 24 janvier 2008 complète le décret précité.
A. ORIENTATION GÉNÉRALE DE LA RÉFORME
Les CSAPA s’adressent aux personnes en difficulté avec leur consommation de substances psychoactives (licites ou non, y compris tabac et médicaments détournés de leur usage). Leur mission
s’étend également aux personnes souffrant d’addictions sans substance (en particulier le jeu pathologique).
Ils remplacent les centres spécialisés de soins aux toxicomanes (CSST) et les centres de cure
ambulatoire en alcoologie (CCAA) en les rassemblant sous un statut juridique commun. Il ne s’agit
pas d’une fusion administrative obligatoire de ces établissements. Ainsi, pour tenir compte de l’organisation actuelle du dispositif, jusqu’ici structurée autour de l’alcool d’un côté et des drogues illicites
de l’autre, les CSAPA peuvent conserver une spécialisation (voir infra). Toutefois, dans le cas d’un
gestionnaire qui gérerait à la fois un CCAA et un CSST, celui-ci a vocation à devenir le gestionnaire
d’un seul CSAPA.
L’objectif poursuivi est d’améliorer le service rendu aux usagers en permettant une meilleure
adéquation entre les moyens et les besoins sur un territoire. Pour cela, il est possible de :
– développer des programmes particuliers destinés à une population spécifique (femmes, jeunes,
précaires, sortants de prison...) ou pour des consommations déterminées (crack, drogues de
synthèse...), dans ce cas un protocole de prise en charge devra être joint et devra préciser les
compétences sur lesquelles l’équipe s’appuie ;
– mettre en place des collaborations entre différentes structures (sociales, de prise en charge, de
dépistage, de réduction des risques...) qui devront être formalisées par des conventions jointes
au dossier de demande d’autorisation ou dans le cadre de groupement (exemple : groupement
de coopération sociale ou médico-sociale) ;
– procéder à des fusions.
Enfin, en tant qu’établissement médico-social, les CSAPA se caractérisent par :
– leur proximité : le maillage territorial des CSAPA leur permet d’être au plus près des publics en
difficulté là où ils se trouvent, soit par la création d’antennes soit par des interventions en
dehors de leurs locaux sous la forme de consultations avancées ;
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– leur pluridisciplinarité : leur équipe est constituée de professionnels de santé et de travailleurs
sociaux, en vue d’une prise en charge globale à la fois médicale, psychologique sociale, et
éducative ;
– un accompagnement dans la durée : le CSAPA assure le suivi du patient et de son entourage
tout au long de son parcours de soin autant que de besoin.
B. PÉRIODE TRANSITOIRE
Selon la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 (LFSS), les gestionnaires des CSST et
des CCAA ont un délai de trois ans à compter du 23 décembre 2006, date de publication de la LFSS
2007, pour solliciter l’autorisation mentionnée à l’article L. 313-1 du CASF, en vue de la transformation de ces établissements en CSAPA. Les CCAA et les CSST ont donc jusqu’au
22 décembre 2009 pour déposer, auprès du préfet de département, un dossier de demande d’autorisation en tant que CSAPA.
Durant cette période de transition, les CCAA et CSST restent soumis aux dispositions relatives à
ces établissements dans leur rédaction antérieure à la date de publication des décrets du 14 mai 2007
et du 24 janvier 2008. Ainsi, le décret du 26 février 2003 fixant les conditions minimales d’organisation et de fonctionnement des CSST et le décret du 29 décembre 1998 relatif aux centres
mentionnés à l’article L. 355-1-1 du CSP continuent de s’appliquer aux structures autorisées respectivement en tant que CSST ou CCAA. En revanche, depuis le 1er janvier 2007, aucune structure ne
peut désormais être autorisée en tant que CSST ou CCAA, toute nouvelle demande d’autorisation ne
peut être qu’en vue de créer un CSAPA. C’est également pourquoi les précédents avis du comité
régional de l’organisation sociale et médico-sociale (CROSMS) favorables à la création d’un CCAA ou
d’un CSST sont désormais caducs.
A compter de la publication de la présente circulaire, il appartient aux DDASS, en lien avec les
DRASS, d’identifier les structures susceptibles de devenir des CSAPA et de les informer des règles
relatives à la procédure d’autorisation détaillée en annexe (cf. annexe I). Dans la mesure du possible,
le schéma régional médico-social d’addictologie devra être adopté préalablement au dépôt des
dossiers de demande d’autorisation en CSAPA.
Les CSAPA doivent se mettre en conformité avec la totalité des missions prévues par décret.
Une attention particulière devra être portée sur le respect des dispositions prévues par la loi du
2 janvier 2002 quant aux droits des usagers (livrets d’accueil, charte des droits et libertés de la
personne accueillie, règlement de fonctionnement, document individuel de prise en charge, participation au conseil de la vie sociale...).
A l’issue des trois premières années, l’autorisation des CSAPA sera reconduite par tacite
reconduction sous réserve d’une visite de conformité conformément aux articles L. 313-5 et L. 313-6
du CASF.
II. – MISSIONS DES CSAPA
Les missions obligatoires et facultatives des CSAPA doivent pouvoir être réalisées dans le respect
de l’anonymat, s’agissant de l’usage de stupéfiants, si la personne le demande conformément à
l’article L. 3414-1 alinéa 2 du CSP.
A. MISSIONS OBLIGATOIRES
Le décret du 14 mai 2007 prévoit quatre missions obligatoires que doivent proposer tous les
CSAPA à tous les publics qui se présentent et indépendamment de leur éventuelle spécialisation.
1. L’accueil
Cette mission consiste à accueillir toute personne se présentant au CSAPA ou le contactant (par
exemple, par téléphone) qu’il s’agisse de l’intéressé ou d’un membre de son entourage. Il s’agit
d’écouter, d’établir un premier lien en vue de créer les bases d’une relation mais aussi d’apporter les
premiers éléments de réponse aux demandes et besoins des personnes. L’accueil ne peut se réduire
à la prise d’un rendez-vous.
Afin de garantir un accueil réussi, certaines conditions doivent être réunies :
– un accès facile de par leur implantation géographique et de par des horaires adaptés aux
contraintes des différents publics accueillis (jeunes, personnes en activité), en tenant compte des
obligations et des contraintes du public accueilli telles celles de la vie professionnelle ;
– des locaux permettant l’accueil des personnes handicapées ;
– l’obligation d’assurer l’anonymat pour les consommateurs de stupéfiants qui le demandent ;
– la simplification des formalités d’accueil ;
– un espace adapté pour permettre la confidentialité.
Il appartient aux CSAPA de présenter, dans leur demande d’autorisation, les modalités d’accueil
permettant de respecter ces conditions.
2. L’information
Cette mission s’adresse au patient ou à son entourage dans le respect des règles de déontologie et
de confidentialité. Il peut s’agir d’information sur ses droits ou sur les modalités de prise en charge.
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L’information peut se présenter sous forme écrite (brochures...) ou orale, mais elle doit toujours
être accompagnée et explicitée.
3. L’évaluation médicale, psychologique et sociale
Cette mission consiste à évaluer la demande et les besoins du patient ou de son entourage.
Concernant le patient, il s’agit de déterminer le niveau de sa consommation, sa situation sociale et
les éventuelles difficultés associées pour lui proposer la prise en charge la plus adaptée à ses
besoins.
Concernant les personnes de l’entourage, il s’agit d’évaluer les conséquences notamment sociales
et psychologiques des pratiques addictives de la personne au sujet de laquelle elles consultent ainsi
que leur besoin d’aide et d’accompagnement.
4. L’orientation
Toute personne accueillie dans le CSAPA doit pouvoir bénéficier d’une proposition d’organisation
de prise en charge par le CSAPA ou d’une orientation vers une structure plus adaptée à ses besoins.
Ainsi, lorsque le CSAPA accueille un patient qu’il ne peut prendre en charge en raison de sa spécialisation, il a l’obligation de l’orienter vers une autre structure mieux adaptée. Cela suppose donc que
le CSAPA s’inscrive dans un fonctionnement partenarial avec les autres structures de prise en charge
en addictologie (ville, psychiatrie, hôpital, autre dispositif médico-social...).
B. MISSIONS OBLIGATOIRES POUVANT FAIRE L’OBJET D’UNE SPÉCIALISATION
Les CSAPA doivent assurer la prise en charge et la réduction des risques :
– soit pour toutes les addictions ;
– soit pour l’alcool ;
– soit pour les drogues illicites.
Quelle que soit la spécialisation du CSAPA, celui-ci doit prendre en charge l’ensemble des consommations de ses patients, y compris le tabac, de préférence directement, soit en lien avec une autre
structure.
1. Prise en charge
La prise en charge dans les CSAPA est à la fois médicale, psychologique, sociale et éducative, elle
participe dans touts aspects de la prise en charge globale du patient.
a) La prise en charge médicale
La prise en charge médicale comprend :
– l’évaluation de la dimension médico-psychologique de la dépendance ;
– la recherche des comorbidités somatiques et psychiatriques ;
– la proposition de différents protocoles de prise en charge, incluant notamment le traitement des
états de manque inhérents à la dépendance et des comorbidités ;
– la proposition d’un sevrage thérapeutique. Si ce sevrage n’est pas directement assuré par le
centre, le CSAPA devra accompagner le patient ;
– la prise en compte de la santé du patient dans une acception large et pas seulement en tant
qu’absence de maladie.
Au titre de la prise en charge médicale, les CSAPA accueillant des usagers de drogues doivent
assurer la prescription de l’ensemble des traitements de substitution aux opiacés (TSO) comme
c’était déjà le cas pour les CSST et assurer notamment la primo-prescription de méthadone. Par
ailleurs, l’article L. 3411-5 du CSP prévoit que les CSAPA peuvent délivrer les médicaments correspondant strictement à leurs missions. Dans la mesure où il est désormais inscrit à l’article D. 3411-1
du CSP que les CSAPA assurent la prescription et le suivi des traitements médicamenteux, les
CSAPA peuvent délivrer l’ensemble des médicaments nécessaires à la prise en charge et plus
seulement les traitements de substitution aux opiacés. Les modalités d’approvisionnement, de
détention et de dispensation des médicaments sont détaillées en annexe (cf. annexe II).
b) La prise en charge psychologique
La prise en charge psychologique s’appuie sur l’évaluation de la dimension psychologique des
consommations et des dépendances qui viennent compléter l’évaluation médicale.
Elle comprend un suivi psychologique et de soutien adapté à la situation et aux besoins de
l’usager et doit prévoir la possibilité d’orientation vers le secteur psychiatrique en cas de comorbidités psychiatriques.
c) La prise en charge sociale et éducative
Cette prise en charge consiste en un accompagnement socio-éducatif visant pour le patient à
conquérir ou reconquérir son autonomie pour permettre et conforter les conditions de prise en
charge thérapeutique.
BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2008/3 du 15 avril 2008, Page 189.

.

.

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITÉ
MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Plus précisément, la prise en charge sociale et éducative comprend :
– des aides au recouvrement et de maintien des droits sociaux ;
– des actions ou des orientations visant à l’insertion sociale.
2. Réduction des risques
Tous les CSAPA, qu’ils soient spécialisés ou non, ont l’obligation de mettre en œuvre des mesures
de réduction des risques à destination du public qu’ils prennent en charge. Ainsi, la réduction des
risques concerne les usagers de drogues illicites et les personnes en difficulté avec leur consommation d’alcool. Cependant, les modalités de réduction des risques pour les personnes en difficulté
avec l’alcool seront précisées ultérieurement sur la base d’une expertise scientifique au niveau
national.
La réduction des risques s’adresse aux personnes qui, du fait de leur addiction, peuvent avoir des
comportements à risques. Ces risques sont liés aux produits eux-mêmes, aux modes d’usage, aux
circonstances de consommations.
La mission de réduction des risques des CSAPA a pour but non seulement de limiter les risques
sanitaires et sociaux liés à l’usage de substances psychoactives, mais aussi de contribuer au
processus de soin, au maintien et à la restauration du lien social. Les activités de réduction des
risques doivent ainsi s’articuler avec les autres missions développées dans les CSAPA. Les modalités
de mise en œuvre des actions de réduction des risques devront être précisées dans le projet thérapeutique du CSAPA. Un effort tout particulier devra être consenti aux actions visant à réduire les
contaminations par les virus hépatotropes.
Toute personne prise en charge par un CSAPA doit pouvoir bénéficier de séances d’informations
collectives et/ou, de conseils personnalisés d’éducation à la santé (hygiène, prévention des risques
infectieux, overdose...). Elle est accompagnée tout au long de son parcours pour élaborer et mettre
en œuvre sa propre stratégie de réduction des risques. Avec son accord, l’usager sera orienté et/ou
accompagné pour des examens complémentaires, vers des consultations spécialisées en concertation avec le médecin généraliste.
Conformément au décret du 14 avril 2005 approuvant le référentiel national des actions de
réduction des risques en direction des usagers de drogue et complétant le code de la santé publique,
les CSAPA doivent mettre à disposition de leurs usagers des outils de réduction des risques.
C. MISSIONS

FACULTATIVES

1. Consultations de proximité et repérage précoce des usages nocifs
L’article D. 3411-1 du CSP prévoit que dans le cadre de leur mission d’accueil, d’information et
d’évaluation, les CSAPA peuvent mettre en place des consultations de proximité. Elles doivent
assurer le repérage précoce des usages nocifs (cf. annexe III).
Les consultations jeunes consommateurs peuvent fonctionner sous la forme de consultations de
proximité (cf. annexe IV).
J’attire votre attention sur le fait que les consultations de proximité et les consultations jeunes
consommateurs doivent être intégrées à la demande d’autorisation en CSAPA dans le cadre du
dossier étudié par le CROSMS.
2. Activités de prévention, de formation et de recherche
Les CSAPA peuvent participer ou mettre en œuvre des actions de prévention collectives (en milieu
scolaire, au travail...), celles-ci ne sont pas financées sur la dotation globale de fonctionnement du
CSAPA.
Les CSAPA peuvent également participer ou mettre en place des formations et des activités de
recherche.
J’attire, toutefois, votre attention sur le fait que les activités de prévention, de formation et de
recherche ne doivent pas être financées sur la dotation globale de financement octroyée au CSAPA
au titre de son activité de soins. Afin de bien identifier les financements reçus au titre du soin d’un
côté et ceux reçus pour d’autres activités, l’article R. 314-196-1 du CASF prévoit que les activités qui
ne relèvent pas d’un financement par l’ONDAM médico-social (prévention, éducation à la santé,
formation, recherche...) devront faire l’objet d’un budget propre pour les associations et d’un budget
annexe autre que celui du CSAPA pour les établissements publics lorsque les produits affectés, au
titre de ces activités, dépassent un seuil fixé par un arrêté pris en application du R. 314-152 du CASF.
Ainsi, l’arrêté du 24 juin 2004 précise que ce seuil correspond au montant défini à l’article L. 312-4 du
code de commerce, qui renvoie lui-même à un décret pour la fixation de ce seuil. Ainsi, le décret
no 2006-335 du 21 mars 2006 fixe ce montant à 153 000 €. Les établissements publics de santé ne
sont pas concernés par cette disposition.
3. Prise en charge des addictions sans substances
Les CSAPA peuvent également prendre en charge les personnes souffrant d’addictions sans substances (en particulier le jeu pathologique). Une expertise collective sur le jeu menée par l’INSERM à
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la demande de la DGS est en cours. Le rapport final prévu pour 2008 devra notamment permettre de
définir des stratégies de prise en charge et de prévention adaptées. Dans le cadre de pratiques
professionnelles émergentes, une attention particulière devra être portée aux compétences de
l’équipe soignante dans ce domaine.
4. Intervention en direction des personnes détenues ou sortant de prison
L’intervention des CSAPA en prison doit permettre la continuité de la prise en charge aussi bien
pendant l’incarcération qu’après la sortie.
Par ailleurs, si un patient du CSAPA est incarcéré, le centre doit veiller à ce que la continuité des
soins soit assurée.
La note interministérielle du 9 août 2001 référencée dans le guide méthodologique relatif à la prise
en charge sanitaire des personnes détenues (septembre 2004) rappelle les axes essentiels de travail
pour la prise en charge sanitaire et sociale des addictions en milieu pénitentiaire :
– repérage des usages abusifs et des dépendances ;
– diversification des prises en charges ;
– développement de la prévention ;
– préparation à la sortie.
Du fait de leurs missions et de leur intégration dans les réseaux sanitaires et sociaux, les CSAPA
assurent les liens entre la personne sortante et les professionnels de santé chargés du suivi à la
sortie. Ce travail doit se faire en lien avec le secteur de psychiatrie générale ou de psychiatrie en
milieu pénitentiaire et l’UCSA, mais également avec les autres spécialités médicales nécessaires à la
prise en charge du patient.
III. – LE FONCTIONNEMENT DES CSAPA
A. EN AMBULATOIRE OU EN HÉBERGEMENT
Les CSAPA fonctionnent soit en ambulatoire, soit avec hébergement, mais ils peuvent également
assurer ces deux types de prestation. L’hébergement dans le cadre du CSAPA peut être individuel ou
collectif.
Les CSAPA avec hébergement proposent des prestations résidentielles collectives (centres thérapeutiques résidentiels, structures d’hébergement d’urgence ou de transition, communautés thérapeutiques). Le cas échéant, ils peuvent mettre en place des modalités d’hébergement individuel. Les
CSAPA ambulatoires peuvent proposer des formes d’hébergement individuel (appartements thérapeutiques résidentiels, chambres d’hôtel, familles d’accueil).
Le détail de chaque type d’hébergement est détaillé en annexe (cf. annexe V).
J’attire votre attention sur le cas particulier des communautés thérapeutiques. L’article D. 3411-6 du
CSP prévoit qu’elles peuvent devenir des CSAPA. En effet, ces structures sont autorisées, dans le
cadre de la circulaire du 24 octobre 2006, en tant qu’établissements expérimentaux pour une durée
de trois ans, reconductible une fois pour une durée d’un an. Au-delà de ce délai, ces communautés
thérapeutiques pourront devenir des CSAPA sous réserve des résultats de l’évaluation menée au
niveau national sous l’égide de l’Observatoire français des drogues et toxicomanies (OFDT). Leur
éventuelle autorisation en CSAPA ne pourra se faire que sur la base de l’avis des services
déconcentrés. Par ailleurs, une communauté thérapeutique ne peut demander à être autorisée immédiatement en tant que CSAPA. En effet, celle-ci doit d’abord s’inscrire dans le cadre de la procédure
définie dans la circulaire précitée et être autorisée en tant qu’établissement expérimental.
B. L’ÉQUIPE
Afin de garantir une prise en charge pluridisciplinaire, l’équipe du CSAPA doit comporter différents
professionnels de santé et travailleurs sociaux. Outre le personnel administratif et de direction, les
CSAPA doivent compter du personnel médical et paramédical, social ainsi que des psychologues.
Des vacations ou des conventions peuvent être prévues pour assurer la présence de ces différents
personnels dans le CSAPA.
IV. – LE SUIVI DES CSAPA
A. SYSTÈME D’INFORMATION
Les CSAPA participent notamment à deux dispositifs de recueil de données : le rapport d’activité et
le recueil commun sur les addictions et les prises en charge (RECAP). Par ailleurs, afin de permettre
le suivi de la mise en place des CSAPA, une attention particulière devra être portée quant à l’enregistrement dans le répertoire FINESS.
1. Rapport d’activité
Conformément à l’article R. 314-49 du CASF, un rapport d’activité doit être transmis à l’autorité de
tarification avant le 30 avril de l’année qui suit celle de l’exercice. Les CSAPA doivent donc remettre,
à leur DDASS, un rapport d’activité. Celui-ci est rempli conformément au modèle-type qui valait déjà
pour les CCAA et les CSST. Le rapport d’activité est ensuite adressé à la DGS ainsi qu’à la DRASS.
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Courant 2008, des modifications du modèle-type seront réalisées pour intégrer les ajustements
nécessaires liés à la mise en place des CSAPA. Une refonte du rapport d’activité sera menée
courant 2009. Le modèle-type élaboré fera l’objet d’un arrêté. Ce modèle n’entrera en vigueur que
pour les rapports d’activité portant sur l’année 2010.
Un seul rapport doit être rempli par structure autorisée. Si la structure dispose d’antennes, un
rapport global pour l’activité de toute la structure intégrant les antennes doit être rendu, les antennes
ne devant être mentionnées que dans la partie sur les coordonnées des lieux ayant une permanence
ouverte au public. Une structure autorisée ne doit remplir deux rapports que dans le cas où son
activité est à la fois ambulatoire et avec hébergement. Dans ce cas, chaque rapport doit être rempli
dans sa totalité de sorte que sont notamment renseignés l’activité, les moyens financiers et en
personnel propres à la structure ambulatoire et à la structure avec hébergement.
Afin de pouvoir remplir ce rapport, il est obligatoire de s’équiper de matériel informatique et
notamment d’un logiciel adapté.
2. RECAP
Les CSAPA participent également à RECAP. Ce recueil à caractère épidémiologique, qui respecte
l’anonymat des patients et des structures, permet une description fine et le suivi des évolutions des
profils des populations accueillies. RECAP qui succède à l’enquête « toxicomanie » du ministère de la
santé (dite « de novembre ») s’inscrit dans une démarche d’harmonisation des modes de collecte de
données dans le champ des addictions au niveau national et au niveau européen. Conforme au
protocole européen qui définit les obligations des Etats membres de l’Union européenne en matière
de mise à disposition de données sur les demandes de traitement, RECAP permettra ainsi à la France
d’assurer, dans ce domaine, ses obligations européennes. Les données RECAP doivent être transmises par chaque centre à l’OFDT avant le 30 avril de l’année qui suit celle de l’exercice, sous la
forme d’un fichier informatique dont les caractéristiques sont décrites dans le document « spécifications techniques » consultables sur le site internet de l’OFDT (www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/recap_spe.doc).
3. Répertoire FINESS
Lorsque le CSAPA aura fait l’objet d’un arrêté d’autorisation, la nouvelle structure devra être enregistrée sous le répertoire FINESS. Je vous remercie de bien veiller à l’inscription de ces nouveaux
établissements afin de pouvoir suivre la mise en place des CSAPA. Une instruction de la DREES sur
les règles applicables aux CSAPA vous sera adressée.
B. EVALUATION
La récente mise en place de l’Agence nationale de l’évaluation sociale et médico-sociale (ANESM)
ne permet pas à l’heure actuelle de préciser les modalités d’évaluation. Celles-ci vous seront indiquées ultérieurement. Toutefois, l’obligation d’évaluation ne s’appliquera aux CSAPA qu’à partir de
leur deuxième autorisation qui est d’une durée de quinze ans.
Les textes relatifs à l’évaluation des établissements médico-sociaux sont l’article L. 312-8 du CASF
et le décret du 15 mai 2007 fixant le contenu du cahier des charges pour l’évaluation des activités et
de la qualité des prestations des établissements et services sociaux et médico-sociaux.
V. – PARTICIPATION AU DISPOSITIF DE VEILLE ET D’ALERTE SANITAIRES
Les CSAPA sont des partenaires essentiels du système de veille et d’alerte sur les évènements
inhabituels liés à la consommation de produits psychotropes.
En 2006 et 2007, deux évènements inhabituels (cluster d’overdoses dans les Yvelines et circulation
d’herbe de cannabis « contaminée » par des microbilles de verre) liés à la consommation de produits
psychoactifs et ayant entraîné le déclenchement d’alertes sanitaires ont montré le rôle important que
peuvent jouer les centres de soins spécialisés en addictologie dans de tels cas.
1. D’une part, les CSAPA peuvent être à l’origine du signal, susceptible d’entraîner le déclenchement d’une alerte sanitaire.
En effet, le personnel d’un centre peut suspecter ou avoir connaissance de :
– signes cliniques ou pathologies non recherchés par le consommateur, ayant un lien possible
avec un produit ou une association de produits psychoactifs ;
– la circulation d’un produit psychoactif inhabituellement toxique (présence d’adjuvants, degré de
« pureté », nouveauté du produit ou de l’usage...).
Dans de tels cas, le directeur du CSAPA doit, dans les plus brefs délais, porter à la connaissance
de la DDASS les informations dont il dispose.
Par ailleurs, les cas de pharmacodépendance grave ou d’abus grave de médicament, plante ou
autre produit doivent être signalés au centre d’évaluation et d’information sur la pharmacodépendance le plus proche (article R. 5132-114 du CSP).
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Enfin, les CSAPA peuvent également dans l’un des cas sus-cités être en mesure de collecter le
produit à l’origine des troubles, ou un produit appartenant au même lot, pour le faire analyser dans
le cadre du dispositif de veille « SINTES Veille » piloté par l’OFDT. Ils prennent alors contact avec le
CIRDD de leur région, s’il existe, ou directement avec l’OFDT pour recevoir un ordre de mission et le
kit SINTES contenant le matériel de collecte et d’envoi ainsi que le questionnaire de contexte.
2. D’autre part, dans le cas d’une procédure d’information, de veille, ou d’alerte déclenchée par les
autorités de santé, les CSAPA constituent un relais particulièrement important auprès des professionnels et, le cas échéant, des usagers.
Le directeur du centre doit donc veiller à ce que la DDASS, ainsi que la (les) fédération(s)
nationale(s) à laquelle le centre est, le cas échéant, affilié (ANIT, ANPAA, F3A...) disposent des coordonnées à jour du centre (téléphone, fax, messagerie).
En conséquence, les DDASS doivent veiller à disposer des listes de coordonnées à jour,
permettant d’informer rapidement et efficacement l’ensemble des structures de leur département.
Les listes de diffusion par messagerie électronique seront privilégiées.
Enfin, dans le cas où un signal aurait été émis par un CSAPA, la DDASS concernée sera chargée
d’informer le centre des conclusions de l’évaluation du signal.
VI. – SCHÉMAS RÉGIONAUX MÉDICO-SOCIAUX D’ADDICTOLOGIE
L’article L. 312-5 du CASF prévoit que le représentant de l’Etat dans la région arrête le schéma
régional relatif aux CSAPA. Dans la mesure où le dispositif de prise en charge en addictologie ne
saurait se réduire aux CSAPA, ce schéma devra porter sur tout le dispositif médico-social en addictologie en articulation avec le dispositif hospitalier et la ville et il est dénommé schéma régional
médico-social d’addictologie.
A. DÉFINITION DES SCHÉMAS
Conformément à l’article L. 312-4 du CASF, les schémas régionaux médico-sociaux d’addictologie :
1o Apprécient la nature, le niveau et l’évolution des besoins sociaux et médico-sociaux de la population ;
2o Dressent le bilan quantitatif et qualitatif de l’offre sociale et médico-sociale existante ainsi que
de l’offre du secteur hospitalier et de la ville ;
3o Déterminent les perspectives et les objectifs de développement de l’offre sociale et médicosociale et, notamment, ceux nécessitant des interventions sous forme de création, transformation ou
suppression d’établissements et services ;
4o Précisent le cadre de la coopération et de la coordination entre les établissements et services
mentionnés à l’article L. 312-1 et notamment les CAARUD, à l’exception des structures expérimentales prévues au 12o du I de cet article, ainsi qu’avec les établissements de santé publics ou
privés ou tout autre organisme public ou privé, afin de satisfaire tout ou partie des besoins
mentionnés au 1o.
Compte tenu des réalités épidémiologiques concernant les contaminations des usagers de drogues
par les virus des hépatites B et C, il convient de tenir compte, en particulier, de l’offre de soins
spécialisée en hépato-gastro-entérologie conformément au futur plan national hépatites 2008-2011.
5o Définissent les critères d’évaluation des actions mises en œuvre dans le cadre de ces schémas.
Un document annexé aux schémas peut préciser, pour leur période de validité, la programmation
pluriannuelle des établissements et services sociaux et médico-sociaux qu’il serait nécessaire de
créer, de transformer ou de supprimer afin de satisfaire les perspectives et objectifs définis au 3o.
Lors de la définition des schémas régionaux médico-sociaux d’addictologie, une attention particulière devra être portée à la couverture des besoins des personnes en détention ou sortant de
prison.
B. ELABORATION DU SCHÉMA
Conformément à l’article L. 312-4 du CASF, les schémas régionaux d’addictologie sont établis pour
une période maximum de cinq ans en cohérence avec le schéma régional d’organisation sanitaire
(SROS). Les schémas régionaux médico-sociaux d’addictologie doivent donc être articulés avec le
dispositif sanitaire en addictologie, mais ils doivent également tenir compte des possibilités de prise
en charge en médecine de ville.
Les schémas régionaux d’addictologie devront également être en cohérence avec le plan 2007-2011
pour la prise en charge et la prévention des addictions, les orientations gouvernementales, les plans
départementaux de lutte contre les drogues illicites, le tabac et l’alcool, les programmes régionaux
de santé publique, le futur plan national hépatites 2008-2011 et avec les priorités de santé publique
définies par la conférence régionale de santé.
Le schéma est élaboré par la DRASS dans le cadre de la commission régionale addictions, lorsque
celle-ci existe et est arrêté par le préfet de région après consultation du CROSMS. Il peut être révisé
à tout moment à l’initiative du préfet de région.
C. COMMISSIONS RÉGIONALES ADDICTIONS
Pour aider à l’élaboration et à la mise en place des schémas régionaux d’addictologie, des
commissions régionales addictions devront être créées dans chacune des régions. Elles doivent
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permettre une meilleure articulation entre les secteurs sanitaire, médico-social, associatif et la
médecine de ville afin de mettre en œuvre une politique régionale en addictologie coordonnée et
planifiée.
En ce qui concerne le dispositif de prise en charge et les pratiques professionnelles, les commissions régionales constituent une instance de concertation, un lieu d’échanges et d’information. Elles
constituent le cadre de préparation du schéma régional d’addictologie.
Elles seront présidées conjointement par le directeur de la DRASS ou son représentant et par le
directeur de l’ARH ou son représentant. Elles seront composées d’acteurs concernés par l’addictologie en tant que personnalité qualifiée ou en tant que représentants institutionnels. La composition
de la commission est laissée à la discrétion de la présidence. Toutefois, à titre indicatif, les commissions régionales pourront rassembler des représentants de l’Etat et de l’assurance-maladie, des groupements régionaux de santé publique (GRSP), des structures médico-sociales, des établissements de
santé, des centres d’évaluation et d’information sur la pharmacodépendance, des collectivités
locales, des associations, des usagers... Les membres seront désignés pour une durée de cinq ans.
Ces commissions devront notamment travailler avec les GRSP et la Conférence régionale de santé.
Les comités départementaux des traitements de substitution pourront, le cas échéant, s’intégrer à
ces commissions.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
D. HOUSSIN
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ANNEXE I

PROCÉDURE D’AUTORISATION DES CSAPA

En application de l’article L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles (CASF), la création des
CSAPA, est soumise à autorisation.
I. − LE CALENDRIER DE MISE EN PLACE DES CSAPA
Conformément à l’article 92 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007, les gestionnaires des CCAA et des CSST disposent d’un délai de trois ans à compter du 23 décembre 2006 pour
solliciter une autorisation en tant que CSAPA.
II. − LA PROCÉDURE D’AUTORISATION
Les CSAPA sont soumis à la procédure d’autorisation présentée à l’article L. 313-1 et suivants du
code de l’action sociale et des familles. Celle-ci prévoit la consultation préalable du comité régional
d’organisation sociale et médico-sociale (CROSMS) qui émet un avis.
Il est précisé que la procédure d’autorisation simplifiée ne s’applique pas dans le cas des CSAPA.
A. LA DEMANDE D’AUTORISATION
Conformément à l’article R. 313-2 du CASF, les demandes d’autorisation de création de CSAPA
sont adressées au préfet de département, durant la période déterminée (appelée « fenêtre »), sous pli
recommandé avec demande d’accusé réception, par la personne physique ou morale, responsable
du projet.
(Remarque : en pratique, le dépôt de la demande d’autorisation [constituées du courrier
recommandé avec AR et du dossier justificatif] s’effectue auprès du directeur départemental des
affaires sanitaires et sociales du lieu d’implantation du CSAPA.)
1. Le contenu du dossier
Conformément à l’article R. 313-3 du CASF, le dossier comprend quatre parties :
1. Le nom de la personne physique ou morale de droit public ou privé gestionnaire ainsi que d’un
exemplaire de ses statuts s’il s’agit d’une personne morale de droit privé.
2. Un état descriptif des principales caractéristiques du projet comportant :
a) sa localisation, sa ou ses zones d’intervention et de desserte ainsi que la ou les zones de résidence de ses bénéficiaires ;
b) les catégories de bénéficiaires ;
c) une étude des besoins auxquels le projet a vocation à répondre en tout ou en partie ;
d) la capacité prévue, répartie, le cas échéant, selon les modes de délivrance des prestations
définies au dernier alinéa du I de l’article L. 312-1 ;
e) un avant-projet du projet d’établissement mentionné à l’article L. 311-8 ;
f) l’énoncé des dispositions propres à garantir les droits des usagers en application des articles
L. 311-3 à L. 311-8 ainsi que, le cas échéant, les solutions envisagées en application de l’article
L. 311-9 pour garantir le droit à une vie familiale des personnes accueillies ;
g) une note décrivant le projet architectural, assortie de plans en cas de construction nouvelle ;
h) la méthode d’évaluation prévue pour l’application du premier alinéa de l’article L. 312-8, ou le
résultat des évaluations faites en application du même article dans le cas d’une extension ou
d’une transformation ;
i) le cas échéant, les modalités de coopération envisagées en application de l’article L. 312-7.
3. Un dossier relatif aux personnels comportant une répartition prévisionnelle des effectifs par
types de qualifications.
4. Un dossier financier comportant :
a) les comptes annuels consolidés de l’organisme gestionnaire ;
b) le programme d’investissement précisant la nature des opérations, leurs coûts, leurs modes de
financement et leurs dates de réalisation ;
c) en cas d’extension ou de transformation d’un établissement ou d’un service existant, le bilan
comptable de cet établissement ;
d) le bilan financier de l’établissement ou du service ;
e) le plan de financement de l’opération dont l’autorisation est sollicitée ;
f) les incidences sur le budget d’exploitation de l’établissement du plan de financement mentionné
au e) ;
g) le budget prévisionnel en année pleine de l’établissement pour sa première année de fonctionnement.
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Les modèles des documents prévus aux d), e) et f) du 4. sont fixés par arrêté du 3 décembre 2003
fixant le modèle de documents prévus au 4o du I de l’article 3 du décret no 2003-1135 du
26 novembre 2003 relatif aux modalités d’autorisation, de création et de transformation ou
d’extension des établissements ou services sociaux ou médico-sociaux du ministre chargé de l’action
sociale. »
Remarques relatives à certains éléments constitutifs du dossier :
Concernant l’étude des besoins auxquels le projet a vocation à répondre en tout ou en partie :
Chaque région doit élaborer un schéma d’organisation sociale et médico-sociale d’addictologie
dont les projets relèveront.
La demande d’autorisation est fondée en terme de besoins sur la base d’éléments comme le taux
d’équipement sur la zone de référence, des renseignements démographiques, des indicateurs
sociaux, sanitaires, des enquêtes de terrain, etc.
Le projet doit préciser :
– pour les prestations en ambulatoire, les files actives prévisionnelles ;
– pour les prestations avec hébergement, le nombre de places par modalité et/ou catégorie
(nombre de places en hébergement d’urgence, en appartement thérapeutique, en foyer collectif,
en famille d’accueil, etc.).
Concernant le projet d’établissement :
Chaque CSAPA doit formaliser un projet d’établissement tel que prévu à l’article L. 311-8 du CASF.
S’agissant des usagers de drogues, le CSAPA devra notamment préciser les stratégies mises en
œuvre pour favoriser l’accès au dépistage et au traitement pour ce qui concerne le VIH et le VHC,
ainsi que pour l’accès au vaccin contre l’hépatite B compte tenu des enjeux actuels dans la population concernée.
Par ailleurs, dans le cas de la mise en place de programme particulier, un protocole de prise en
charge devra être joint et préciser les compétences sur lesquelles l’équipe s’appuie (exemple :
personnel formé pour la prise en charge des addictions sans substance).
Concernant l’énoncé des dispositions propres à garantir les droits des usagers en application des
articles L. 311-3 à L. 311-8 du CASF (livret d’accueil, charte des droits et libertés de la personne
accueillie, règlement de fonctionnement, information/ participation des usagers, etc.) :
Si le CSAPA dispose d’un ou de plusieurs de ces documents, une copie doit être jointe en annexe
du dossier. Dans tous les autres cas, il convient de préciser les modalités et les moyens par lesquels
le CSAPA s’engage à garantir les droits des usagers.
Concernant les modalités de coopération envisagées en application de l’article L. 312-7 du CASF :
Il convient d’indiquer dans le dossier les conventions de partenariat (formalisées ou en cours de
conclusion), le(s) réseau(x) dans le(s)quel(s) s’inscrit le CSAPA.
Toutefois, ces conventions ne doivent pas avoir pour objet la réalisation d’une mission obligatoire
fixée par l’article I du décret relatif aux missions des CSAPA.
Concernant la méthode d’évaluation prévue pour l’application du premier alinéa de l’article
L. 312-8, ou le résultat des évaluations faites en application du même article dans le cas d’une
extension ou d’une transformation :
En l’absence de référentiels de bonnes pratiques nécessaires à l’évaluation interne, les futurs
CSAPA ne sont tenus ni de présenter la méthode d’évaluation lors de leur demande d’autorisation ni
le résultat de l’évaluation lorsqu’ils étaient précédemment CCAA ou CSST.
Concernant le dossier financier :
Il est rappelé qu’un nouveau plan comptable s’applique aux établissements et services privés
sociaux et médico-sociaux depuis le 1 er janvier 2006 conformément à l’arrêté du 19 décembre 2005
relatif au plan comptable applicable aux établissements et services privés sociaux et médico-sociaux
relevant du I de l’article L. 312-1 du CASF.
2. L’appréciation du caractère complet ou incomplet du dossier
Un contrôle du contenu du dossier est effectué par les services qui l’ont reçu.
Conformément à l’article R. 313-3 du CASF, les demandes d’autorisation ne peuvent être valablement examinées que si elles sont accompagnées d’un dossier justificatif complet. Selon l’article
R. 313-5 du CASF, le dossier est réputé complet si, dans un délai d’un mois à compter de sa
réception, l’autorité compétente pour accorder l’autorisation n’a pas fait connaître au demandeur la
liste des pièces manquantes ou incomplètes, et ce par lettre recommandée avec demande d’avis de
réception.
En cas de dossier incomplet, les intéressés ont jusqu’à la date de clôture de la période d’examen
des demandes pour y adjoindre les pièces manquantes. A défaut, l’examen de la demande est
reporté à la période suivante.
B. LA DÉLIVRANCE DE L’AUTORISATION
L’examen des demandes d’autorisation portera non seulement sur l’opérationnalité du projet, son
respect des missions fixées par décret et de la réglementation relative aux établissements médicosociaux, mais aussi sur l’optimisation de l’offre au regard des besoins sur un territoire donné.
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Des modalités de coopération et/ou de regroupement pourront donc être proposées.
L’autorisation, en ce qui concerne les CSAPA, est délivrée par le préfet de département, après
consultation et avis du CROSMS.
Les décisions d’autorisation ou de rejet explicites sont notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception au demandeur de l’autorisation. Elles peuvent faire l’objet d’un recours contentieux
devant les tribunaux administratifs dans les deux mois. Elles doivent en outre faire l’objet d’une
publication au recueil des actes administratifs de la préfecture du département.
En cas de décision implicite, c’est-à-dire en l’absence de notification d’une réponse dans les six
mois suivant l’expiration de l’une des périodes de réception des demandes, l’autorisation est considérée comme rejetée.
Selon l’article R. 313-7 du CASF, le demandeur dispose alors d’un délai de deux mois courant de la
date à laquelle il aurait dû recevoir une réponse pour solliciter, par lettre recommandée avec accusé
de réception, de l’autorité compétente que celle-ci lui notifie les motifs de la décision implicite de
rejet de la demande. A défaut de notification des motifs justifiant le rejet de la demande dans le délai
d’un mois suivant la réception de la demande de motivation, l’autorisation est réputée acquise.

1. La durée de l’autorisation
L’article L. 313-1 du CASF précise que, titre transitoire, la première autorisation délivrée aux CSAPA
a une durée de trois ans.
Au terme de cette période de trois ans et en l’absence de référentiels permettant de procéder à
l’évaluation externe, l’autorisation est renouvelée par tacite reconduction sous réserve d’une visite de
conformité conformément à l’article L. 313-5 du CASF.

2. La visite de conformité
D’après l’article L. 313-6 du CASF, l’autorisation est valable sous réserve du résultat d’une visite de
conformité aux conditions techniques minimales d’organisation et de fonctionnement. Chaque
structure détentrice d’une autorisation doit saisir la DDASS de son ressort pour que soit effectuée la
visite de conformité.
La liste des pièces à fournir est fixée à l’article D. 313-12 du CASF.
Selon l’article D. 313-13 du CASF, la visite est effectuée par des agents de la DDASS, accompagnés
d’un représentant de la caisse régionale d’assurance maladie et de l’échelon régional du service
médical de l’assurance maladie.
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ANNEXE II

PRESCRIPTION, DÉLIVRANCE, APPROVISIONNEMENT ET GESTION DES MÉDICAMENTS
DANS LES CSAPA

Principaux textes de référence :
– code de la santé publique, notamment les articles L. 3411-5, D. 3411-1, D. 3411-9 et R. 5124-45,
R. 5132-10, R. 5132-26, R. 5132-76 ;
– décret no 2007-157 du 5 février 2007 relatif aux substances vénéneuses et modifiant le code de la
santé publique ;
– décret no 2007-1428 du 3 octobre 2007 relatif aux pharmacies à usage intérieur et modifiant le
code de la santé publique ;
– note d’information DGS du 25 novembre 2004 relative aux relevés nominatifs et relevés récapitulatifs méthadone concernant les centres de soins spécialisés aux toxicomanes.
Les règles relatives à l’approvisionnement, la détention, le contrôle, la gestion et la dispensation
de médicaments de la présente annexe sont celles du décret du 14 mai 2007, qui devrait être
prochainement modifié pour prendre en compte la possibilité de s’approvisionner dans le cadre des
groupements de coopération sanitaire.
I. – NATURE DES MÉDICAMENTS QUE PEUVENT DÉLIVRER LES CSAPA
L’article L. 3411-5 du code de la santé publique précise que « les centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie peuvent délivrer les médicaments correspondant strictement à leurs missions, dans les conditions fixées par décret ».
Parmi les missions des CSAPA précisées à l’article D. 3411-1 du CSP figurent notamment la prise en
charge médicale, psychologique, sociale et éducative (...) les centres assurent le sevrage et son accompagnement, la prescription et le suivi des traitements médicamenteux, dont le traitement de
substitution aux opiacés ».
Dans la mesure où les missions des CSAPA prévoient une prise en charge globale, les CSAPA
peuvent désormais délivrer tous les médicaments concourant à cette prise en charge, à savoir : les
traitements de substitution aux opiacés, les substituts nicotiniques, les psychotropes...
Par ailleurs, l’équipe médicale du CSAPA, sous la responsabilité du médecin de la structure, peut
gérer, pour le compte du patient, de façon exceptionnelle et à des fins de meilleure observance, des
traitements somatiques et psychiatriques, des médicaments qui lui ont été délivrés hors du centre.
II. – MODALITÉS DE DÉLIVRANCE DES MÉDICAMENTS DANS LES CSAPA
L’article D. 3411-9 du CSP précise les conditions de délivrance des médicaments dans les CSAPA,
distinguant le cas où le centre est géré par un établissement de santé (avec ou sans pharmacie à
usage intérieur) ou par une association.
Dans le cas d’un CSAPA géré par un établissement de santé qui dispose d’une pharmacie à usage
intérieur, « la dispensation des médicaments est assurée par un pharmacien de la pharmacie à usage
intérieur ».
Dans le cas d’un CSAPA géré par une association ou un établissement de santé qui ne dispose pas
d’une pharmacie à usage intérieur, la « dispensation des médicaments est assurée par un pharmacien inscrit au tableau de la section E ou de la section H de l’ordre national des pharmaciens, ou à
défaut par un médecin intervenant dans le centre, nommément désigné, autorisé par le préfet après
avis du pharmacien inspecteur régional de santé publique ».
Lorsqu’un pharmacien est responsable de la gestion et de la délivrance des médicaments au sein
des CSAPA, celui-ci doit notamment être inscrit à l’ordre des pharmaciens.
Conformément à l’article R. 5132-9 du CSP, la délivrance des spécialités inscrites sur la liste I, II et
stupéfiants doit faire l’objet d’un enregistrement. Toutefois, afin de permettre la préservation de
l’anonymat du patient tout au long de sa prise en charge, les CSAPA peuvent déroger aux obligations prévues à l’article R. 5132-10 du code de la santé publique, qui s’appliquent notamment aux
traitements de substitution aux opiacés. Ainsi, s’agissant de l’usage de stupéfiants, la mention du
nom et de l’adresse du patient ne devra pas être inscrite sur les registres à l’occasion de la délivrance de médicaments, si le patient a demandé expressément l’anonymat conformément à l’article
L. 3414-1 du code de la santé publique.
III. – APPROVISIONNEMENT DES MÉDICAMENTS DANS LES CSAPA
Pour les CSAPA à gestion associative ou à gestion hospitalière sans pharmacie à usage intérieur :
en application du 6o de l’article R. 5124-45o du CSP, l’approvisionnement doit se faire directement
auprès de fabricants, de distributeurs ou de grossistes répartiteurs.
Pour les CSAPA à gestion hospitalière avec pharmacie à usage intérieur : lorsque le centre est géré
par un établissement public de santé, la pharmacie à usage intérieur dessert le site.
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IV. – GESTION DES MÉDICAMENTS DANS LES CSAPA
Sur les conditions de stockage des médicaments : l’article D. 3411-9 alinéa 3 du CSP précise que
« les médicaments sont détenus conformément à l’article R. 5132-26 et dans les conditions de l’autorisation de mise sur le marché, sous la responsabilité du pharmacien ou du médecin autorisé par le
préfet ».
Les médicaments doivent être stockés dans un lieu fermé à clef et accessible uniquement au
personnel autorisé. Par ailleurs, les médicaments gardés pour le compte des patients devront
également être stockés dans les mêmes conditions de sécurité, mais de manière individualisée.
Sur le suivi des entrées et sorties des médicaments de substitution aux opiacés : l’article D. 3411-9
alinéa 4 du CSP prévoit qu’un état annuel des entrées et sorties des médicaments est adressé au
pharmacien inspecteur régional de santé publique. Celui-ci porte sur l’ensemble des médicaments.
J’attire, enfin, votre attention sur le fait que les CSAPA ont l’obligation de déclarer les vols de
stupéfiants et de psychotropes conformément aux articles R. 5132-80 et R. 5132-95 du CSP, aux autorités de police, à l’inspection régionale de la pharmacie et à l’Agence français de sécurité sanitaire
des produits de santé (AFSSAPS).
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ANNEXE III

CONSULTATIONS DE PROXIMITÉ ASSURANT LE REPÉRAGE PRÉCOCE DES USAGES NOCIFS

L’article D. 3411-1 du code de la santé publique prévoit, dans son premier alinéa, que les CSAPA
assurent l’accueil, l’information, l’évaluation médicale, psychologique et sociale et l’orientation de la
personne et de son entourage. Ils assurent cette mission dans les locaux du CSAPA, mais ils peuvent
également l’assurer à l’extérieur du centre. Pour cela, ils peuvent mettre en place des consultations
de proximité.
Ces consultations de proximité ont pour but d’assurer le repérage précoce des usages nocifs dans
une perspective d’intervention précoce.
Comme indiqué dans la circulaire du 16 mai 2007 relative à l’organisation du dispositif de prise en
charge et de soins en addictologie, l’intervention précoce est une stratégie d’action entre la
prévention et l’accès aux soins qui s’applique aux premières étapes de la consommation de substances psychoactives avant que celle-ci ne devienne problématique.
L’intervention précoce consiste, d’une part, dans le repérage initial des personnes rencontrant des
difficultés attribuables à leur consommation de substances psychoactives et, d’autre part, dans
l’intervention auprès de ces personnes en vue de susciter un changement avant que leur comportement ne s’aggrave ou ne devienne chronique, et/ou pour faciliter le recours au système de soins.
Ainsi les consultations de proximité s’adressent à des personnes dans leurs premières étapes de la
consommation et dont la consommation de substances psychoactives peut être qualifiée d’usages à
risque, d’usage nocif, d’abus ou d’usages problématiques selon les classifications. Pour permettre le
repérage, les consultations de proximité doivent aller à la rencontre de ce public (par exemple : les
jeunes, les personnes sous main de justice, les personnes en situation de précarité...) en intervenant
dans les lieux fréquentés par ces personnes (services éducatifs, sociaux, sanitaires, judiciaires...). A
l’exemple des consultations pour jeunes consommateurs et des consultations avancées en direction
des personnes en situation de précarité.
Le repérage précoce des personnes en difficulté suppose un étroit travail de collaboration et
d’information avec les personnels des lieux et des services d’implantation, pour que l’ensemble des
acteurs agissent de façon cohérente et soient en mesure d’orienter vers la consultation.
Cette phase de repérage est complétée par l’intervention de proximité dans une démarche brève
de quelques entretiens. Celle-ci consiste en premier lieu en une évaluation de l’usage de substances
psychoactives de la personne et vise à aider la personne à s’interroger sur son comportement par
rapport à sa consommation et aux risques qui y sont associés et à le modifier pour éviter que son
comportement ne devienne chronique ou grave...
Références :
Textes européens :
– stratégie anti-drogue 2005-2012 de l’Union européenne
http ://register.consilium.europa.eu/pdf/fr/04/st15/st15074.fr04.pdf
– plan d’action drogue de l’Union européenne (2005-2008)
http ://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/oj/2005/c_168/c_16820050708fr00010018.pdf
Dans le domaine des addictions :
– Québec : plan d’action interministériel en toxicomanie 2006-2011
http ://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2005/05-804-01.pdf
– Suisse : stratégie de prévention pour les communes face aux dépendances, à la violence et à
l’exclusion sociale, Office fédéral de la santé publique
http ://www.radix.ch/commune/html/informations.html
Dans d’autres domaines :
– Québec : cadre stratégique du programme d’intervention précoce dans le traitement de la
psychose, décembre 2004
http ://www.health.gov.on.ca/french/publicf/pubf/ministry_reportsf/psychosisf/psychosisf.pdf
– Québec : intervention précoce, services d’approche et liens communautaires pour les femmes
ayant des problèmes attribuables à la consommation d’alcool et autres drogues, Santé Canada,
2006
http ://www.hc-sc.qc.ca/hl-vs/alt_formats/hecs-sesc/pdf/pubs/adp-apd/early-intervention-precoce/
early-intervention-precoce_f.pdf
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ANNEXE IV

ÉVOLUTION DU CADRE DES CONSULTATIONS JEUNES CONSOMMATEURS

La présente annexe abroge et remplace le cahier des charges des consultations destinées aux
jeunes consommateurs de cannabis et autres substances psychoactives et leur famille, mises en
place, en application du plan gouvernemental de lutte contre les drogues illicites, le tabac et l’alcool,
par la circulaire no DGS/DHOS/DGAS/2004/464 du 23 septembre 2004 afin d’en prévoir les conditions
d’évolution.
Elle vise notamment à préciser les missions, le public et les substances considérées, compte tenu
du bilan des consultations précitées et de la volonté d’intégrer, pour le secteur médico-social, les
consultations existantes dans le nouveau cadre constitué par les CSAPA (mesure 14 du Plan pour la
prise en charge et la prévention des addictions 2007-2011). Ainsi le décret relatif aux missions des
CSAPA prévoit que ces derniers assurent l’accueil, l’information, l’évaluation, l’orientation de la
personne ou de son entourage. Dans ce cadre, ils peuvent mettre en place des consultations de
proximité en vue d’assurer le repérage précoce des usages nocifs. (Les consultations pour jeunes
consommateurs sont une illustration de la mission d’intervention précoce ainsi confiée aux CSAPA.)
Par ailleurs, les consultations rattachées aux établissements de santé ont vocation à intégrer les
consultations hospitalières d’addictologie.
Le rapport de l’enquête sur les personnes accueillies en consultation cannabis en 2005 est disponible sur le site de l’OFDT : http ://www.drogues.gouv.fr/article5000.html.
I. – LE NOUVEAU CADRE DES CONSULTATIONS POUR JEUNES CONSOMMATEURS
A. OBJECTIFS
Les consultations destinées aux jeunes consommateurs s’adressent, en priorité, aux jeunes y
compris les mineurs, qui ressentent des difficultés en lien avec leur consommation de substances
psychoactives. L’objectif est d’agir dès les premiers stades de la consommation (usage, usage nocif).
Elles accueillent les usagers, qui se présentent spontanément ou adressés par un tiers (famille,
professionnel de santé, milieu scolaire, justice), parce qu’ils présentent des difficultés attribuées à un
usage simple, à risque ou nocif de substances psychoactives. Les personnes présentant une
addiction à des comportements sans consommation de substance associée (jeux, internet, travail...)
peuvent également être accueillies ; dans ce cas, les équipes devront justifier d’un projet thérapeutique adapté.
Une attention particulière doit être portée aux adolescents et aux jeunes adultes, sans pour autant
totalement exclure des patients plus âgés pour lesquels ce type d’intervention s’avère utile.
L’entourage doit également pouvoir être accueilli. Il doit pouvoir trouver, auprès des professionnels de la consultation, une écoute et un soutien dans les difficultés qu’ils ressentent vis-à-vis
des consommations ou comportements addictifs de leurs proches. En réponse à leurs interrogations
et leurs préoccupations, ils doivent pouvoir recevoir une information sur les substances, leurs effets
et leurs risques ainsi que sur les divers types de recours possibles pour le diagnostic et la prise en
charge. Les parents doivent être soutenus dans leur rôle éducatif et le dialogue avec leurs enfants
sur les consommations de produits illicites, d’alcool et de tabac. Des consultations conjointes
peuvent être proposées.
Les consultations autorisées depuis 2004 ont vu leur activité largement centrée sur la consommation de cannabis, au point qu’elles sont aujourd’hui le plus souvent appelées « consultations
cannabis ». Tout en conservant ce savoir-faire particulier concernant le cannabis, ce dispositif doit
désormais répondre aux mêmes besoins pour l’ensemble du champ de l’addictologie, en insistant
particulièrement sur les consommations d’alcool, de cannabis, de cocaïne et de psychostimulants,
ainsi que sur les polyconsommations.
B. CADRE GÉNÉRAL
Ces consultations doivent être désormais rattachées formellement aux CSAPA, pour celles
adossées jusqu’à présent à une structure médico-sociale, et aux consultations hospitalières d’addictologie pour celles adossées à un centre hospitalier.
Les consultations, jusqu’ici rattachées à un établissement médico-social sont placées sous la
responsabilité du directeur ou responsable du CSAPA. Leur financement relève de la dotation
globale de fonctionnement du CSAPA.
A contrario, les consultations destinées aux jeunes consommateurs du secteur sanitaire, sont
regroupées dans la consultation hospitalière d’addictologie dans le cadre des structures de niveau 1
du plan addictions 2007-2011.
C. MESURES TRANSITOIRES
Les autorisations des premières consultations pour jeunes consommateurs, autorisées pour une
durée de trois ans, arrivent à échéance fin 2007. Compte tenu de la fin de ces autorisations, il est
nécessaire de prévoir leur rattachement soit dans le cadre des CSAPA soit dans le cadre des consultations hospitalières d’addictologie.
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Les consultations rattachées à un CCAA ou à un CSST
Les consultations rattachées à un CSST ou à un CCAA, dont les missions sont redéfinies ci-dessus,
seront intégrées dans les CSAPA. Selon le calendrier de transformation des CCAA et CSST en
CSAPA et l’échéance des autorisations des consultations, deux hypothèses se présentent :
– pour les consultations dont l’autorisation arrive à échéance avant la transformation du CCAA ou
du CSST en CSAPA :
– à l’issue des trois ans d’autorisation de la consultation, l’autorisation peut être reconduite, par
courrier du préfet de région, pour une durée maximale de trois ans, au vu du rapport d’évaluation et des éléments relatifs à l’activité de la consultation et les besoins locaux. Cette
consultation devra, à compter du renouvellement de l’autorisation, se conformer au nouveau
cahier des charges défini dans cette annexe. Dès que la structure porteuse (CCAA ou CSST) de
la consultation deviendra un CSAPA, la consultation devra être intégrée dans cette nouvelle
structure.
– pour les consultations dont l’autorisation arrive à échéance après la transformation du CCAA ou
du CSST en CSAPA :
– la consultation sera intégrée au CSAPA dès que celui-ci sera autorisé. La demande d’autorisation en tant que CSAPA devra présenter la consultation comme partie intégrante du CSAPA
et se conformer au nouveau cahier des charges. Au vu du rapport d’évaluation et des
éléments relatifs à l’activité de la consultation et les besoins locaux, il peut être demandé à ce
que l’organisation de la consultation soit revue. Les nouvelles consultations créées, après la
sortie de cette circulaire devront se conformer au nouveau cahier des charges et être intégrées
dans un CSAPA.
La dotation jusqu’ici octroyée aux consultations sera intégrée dans la dotation globale de fonctionnement des CSAPA.
Les consultations rattachées à un établissement de santé :
Les consultations pour jeunes consommateurs du secteur sanitaire, sont regroupées dès la publication de la présente circulaire, dans la consultation hospitalière d’addictologie si cette dernière
existe déjà. Dans le cas où la consultation d’addictologie n’est pas encore mise en place, la consultation pour jeunes consommateurs constitue à elle seule ou en se regroupant avec la consultation
hospitalière de tabacologie un des éléments de la consultation d’addictologie.
D. RÔLE DES DRASS
La mise en place des CSAPA et des schémas régionaux d’addictologie est l’occasion de réaffirmer
le rôle des DRASS dans la mise en œuvre et le suivi de la politique de prévention et de prise en
charge des addictions. Outre leur rôle en tant qu’autorité de tutelle et leur rôle dans la procédure
d’autorisation, elles ont plus spécifiquement pour les consultations jeunes consommateurs un rôle
d’animation. Ainsi les DRASS, en lien avec les DDASS et les chefs de projet et, éventuellement, les
coordonnateurs MILDT, devront notamment veiller à :
– une bonne couverture territoriale des besoins, en favorisant notamment le rapprochement entre
structures pour la création d’antennes ;
– une bonne articulation de ces consultations avec les structures et projets financés notamment au
titre des programmes régionaux d’accès à la prévention et aux soins (PRAPS) ou des
programmes de santé scolaire et d’éducation à la santé.
– faciliter l’organisation de formations (cf. infra) ;
– la promotion, la diffusion et l’utilisation d’outils et pratiques professionnelles recommandés ;
– porter leur existence à la connaissance de partenaires tels que les élus locaux, l’éducation
nationale et les professionnels de santé.
II. − CAHIER DES CHARGES DES CONSULTATIONS JEUNES CONSOMMATEURS
A. MISSIONS
Les consultations doivent assurer : accueil, information, évaluation, prise en charge brève, et orientation, si nécessaire.
En particulier, les consultations :
– réalisent une évaluation de la situation médico-psycho-sociale du consommateur et repèrent un
éventuel usage nocif ;
– offrent une information et un conseil personnalisés, une prise en charge brève aux consommateurs à risque ou nocifs selon leurs besoins ;
– accompagnent ou proposent une orientation aux personnes en difficulté lorsque la situation le
justifie (complications somatiques ou psychiatriques, dépendance, prise en charge au long cours,
etc.) ;
– offrent un accueil et une information à l’entourage ;
– proposent un accueil conjoint du consommateur et de son entourage ;
– vont à la rencontre des personnes en difficultés potentielles et se font connaître des partenaires
et institutions telles que éducation nationale, éducation spécialisée, professionnels de santé,
notamment de ville ;
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– reçoivent les personnes orientées par l’autorité judiciaire ;
– peuvent participer à des actions d’information et de prévention collective et les mettre en œuvre.
Dans ces cas, ces actions ne sont pas financées par l’ONDAM.
B. ORGANISATION

DES CONSULTATIONS

Les consultations sont gratuites et doivent garantir la confidentialité. S’agissant de l’usage de
stupéfiants, les personnes se présentant spontanément peuvent demander à bénéficier de l’anonymat conformément à l’article L. 3421-4 du code de la santé publique.
Horaires d’ouverture et modalités d’accès à la consultation :
Le lieu de la consultation est accessible facilement, notamment par les transports de voyageurs.
Les horaires sont adaptés au public reçu (scolarisés, actifs).
Chaque consultation propose au moins une demi-journée d’accueil par semaine, dont une en
dehors des horaires de classe ou de travail (le mercredi après-midi et/ou le samedi).
Les formalités d’accès sont réduites au minimum.
Personnel :
La consultation initiale du consommateur peut être réalisée par un médecin, un infirmier, un
psychologue ou un éducateur exerçant au sein d’une équipe pluridisciplinaire compétente en addictologie. Toutefois, l’évaluation a montré que lorsque le premier entretien est assuré par un médecin,
un infirmier ou un psychologue les risques d’abandon au cours de la prise en charge sont divisés
par deux.
L’ensemble des professionnels intervenant au sein de la consultation doit attester d’une compétence en matière d’addictions, les publics jeunes et l’accueil de l’entourage. Un responsable de la
consultation doit être désigné par le directeur du CSAPA ou celui du service auquel est rattachée la
consultation hospitalière.
Modalités de fonctionnement :
Le fonctionnement des consultations est clairement identifié au sein de la structure par ses
horaires, son personnel, la gestion des calendriers et de prise de rendez-vous. Il appartient au
responsable de la consultation, en lien avec celui du CSAPA, d’organiser un fonctionnement harmonieux au sein de la structure, permettant le déroulement des différentes activités du centre dans des
lieux ou à des temps individualisés. Les conditions d’accès doivent garantir la protection des publics
jeunes. Une attention particulière sera apportée à l’identification de la consultation à l’extérieur des
locaux (sur la voie publique).
Ouverture de consultations avancées :
Afin de réduire les inégalités territoriales d’accès à la prévention et aux soins, des consultations
avancées peuvent être développées dans d’autres structures à vocation sociale et médico-sociale.
Dans ce cas, une convention entre la structure gestionnaire de la consultation et celle gestionnaire
du lieu d’accueil prévoit la mise à disposition des locaux et, le cas échéant, des personnels. En
revanche, il est nécessaire de rappeler que le CSAPA ne peut financer une autre entité pour que cette
dernière assure une consultation pour jeunes consommateurs.
Promotion et visibilité des consultations :
Le responsable de la consultation doit régulièrement diffuser une information sur son existence,
ses missions et ses modalités de fonctionnement, auprès des structures accueillant des adolescents
et des jeunes, en particulier les établissements scolaires, les établissements médico-sociaux
accueillant des jeunes handicapés et des personnes en situation de précarité (CHRS, notamment), les
maisons de l’adolescent, les points accueil écoute jeunes, les missions locales, les centres sociaux et
les services agissant dans le champ des drogues, de l’alcool, du tabac, de l’addiction et de la santé
mentale. Les services de médecine du travail doivent également être informés de l’existence des
consultations. Celle-ci doit également être portée à la connaissance de l’ensemble des médecins
généralistes du territoire d’intervention de la consultation, en utilisant les relais professionnels,
syndicaux et ordinaux.
Le responsable de la consultation veillera donc à équilibrer la promotion et la présentation de son
service entre une vision globale addictologique et une approche par produit.
C. SUIVI,

ÉVALUATION ET RECHERCHE

Le système d’information mensuel des consultations cannabis (SIMCCA) a fourni depuis début
2005 des données particulièrement utiles au suivi de la montée en charge de l’activité des structures.
Le suivi mois par mois de l’évolution du nombre de personnes accueillies ne semble plus nécessaire.
SIMCCA sera donc supprimé en 2008. Les données d’activité seront désormais suivies annuellement
dans le cadre de l’annexe Consultation jeunes consommateurs du rapport d’activité type des CSAPA.
Les caractéristiques des personnes accueillies seront récoltées dans le cadre de RECAP à l’aide d’un
questionnaire simplifié. Il est pour cela nécessaire que les CSAPA intègrent les données de la consultation dans leur système d’information habituel en utilisant les modalités prévues dans les différents
logiciels pour permettre de renseigner le passage dans la consultation jeunes consommateurs.
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ANNEXE V

LES MODALITÉS D’HÉBERGEMENT

L’article D. 3411-3 du code de la santé publique précise que « les centres assurent soit des prestations ambulatoires, soit des prestations en hébergement individuel ou collectif, soit ces deux prestations ».
Le CSAPA avec hébergement assure une prise en charge médico-sociale. Selon le projet thérapeutique, des modalités de court, moyen ou long séjour peuvent être mises en œuvre.
1. Le court séjour avec des structures d’urgence ou de transition ;
2. Le moyen et long séjour des appartements thérapeutiques relais, des centres thérapeutiques
résidentiels, des réseaux de familles d’accueil ;
3. Les communautés thérapeutiques.
I. − LE COURT SÉJOUR
Le court séjour avec des structures d’urgence ou de transition, est destiné à l’accueil pour des
durées courtes (inférieures à trois mois), pendant lesquelles la situation socio-sanitaire de l’usager
sera évaluée et une prise en charge médicale, psychosociale et éducative proposée.
Il doit permettre une période de rupture et/ou de transition (initiation d’un traitement de substitution, attente de sevrage, sortie de prison...) favorable à l’initiation d’une démarche de prise en
charge.
L’hébergement de court séjour peut être collectif (type foyer) ou individuel (nuitées d’hôtel).
II. − LE MOYEN ET LONG SÉJOUR
a) Les appartements thérapeutiques
L’hébergement en appartement thérapeutique permet à la personne suivie dans le cadre d’une
prise en charge médicale, psychosociale et éducative (suivi ambulatoire) de reconquérir son autonomie, de restaurer des liens sociaux (par exemple, à travers le partage des tâches quotidiennes
dans l’appartement) et professionnels (recherche de formation, d’emploi, etc.). Ce type d’hébergement vise à prolonger et renforcer l’action thérapeutique engagée. Il s’adresse en particulier aux
personnes bénéficiant d’un traitement lourd (TSO, VHC, VIH).
La durée de séjour en appartement thérapeutique est comprise entre un mois et un an, renouvelable une fois.
Le bénéficiaire peut participer aux frais d’hébergement, en fonction de sa situation, de ses
ressources et des objectifs fixés par le projet thérapeutique.
b) Les centres thérapeutiques résidentiels
Le centre thérapeutique résidentiel est une structure qui associe un hébergement collectif et le
soin. Il assure les mêmes missions et prestations que l’ambulatoire. Il constitue le support à une
prise en charge individualisée.
Il s’adresse à des personnes y compris si elles sont sous traitement de substitution aux opiacés,
ayant besoin d’un cadre structuré ainsi qu’un éloignement temporaire, une rupture avec leur environnement habituel. Son apport réside dans la diversité des approches : prise en charge médicale et
psychologique, accompagnement, socialisation (activité et vie collectives mais avec une approche
différente de celle de la communauté thérapeutique), réinsertion socio-professionnelle.
Le séjour, généralement de quelques semaines à plusieurs mois, a une durée maximale d’un an.
c) Les familles d’accueil
Mis en place au début des années 1970, l’accueil familial est présenté comme une alternative aux
modalités de prise en charge thérapeutique.
Il s’agit de permettre la prise en charge de personnes toxicomanes dans un milieu qui leur donne
la possibilité d’accéder à leur autonomie. Les indications d’un séjour en famille d’accueil varient
selon la situation sanitaire et sociale de la personne. La famille d’accueil peut être utilisée comme
lieu de pause notamment pour les personnes toxicomanes ayant des affections somatiques lourdes
(VIH, VHC) ou se trouvant en phase de stabilisation d’un traitement de substitution.
L’hébergement en famille d’accueil s’adresse à toute personne dépendante à une ou plusieurs
substances psychoactives (illicite et/ou alcool), suivie en ambulatoire, en sevrage ou abstinente.
La durée d’accueil est variable, de quelques jours à plusieurs mois.
III. − LES COMMUNAUTÉS THÉRAPEUTIQUES
La circulaire n DGS/MILDT/SD6B/2006-462 du 24 octobre 2006 relative à la mise en place des
communautés thérapeutiques fixe le cahier des charges de ces structures. Les communautés thérao
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peutiques sont des structures d’hébergement qui s’adressent à un public de consommateurs dépendants à une ou plusieurs substances psychoactives, dans un objectif d’abstinence, avec la spécificité
de placer le groupe au cœur du projet thérapeutique et d’insertion sociale.
Le séjour est d’une durée de 12 à 24 mois.
Des communautés thérapeutiques ont été mises en place, en tant qu’établissement expérimental.
Celles-ci pourront devenir des CSAPA sous réserve de l’évaluation menée au niveau national et de
l’avis des services déconcentrés. Une communauté thérapeutique ne peut être autorisée immédiatement en tant que CSAPA, la structure doit avoir préalablement été autorisée en tant qu’établissement expérimental via la procédure fixée par la circulaire précitée.
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ANNEXE VI

GRATUITÉ DU DÉPISTAGE ET DE LA VACCINATION CONTRE LE VHB DES UD ACCUEILLIS EN CSAPA

L’étude de la dynamique de l’infection par le virus de l’hépatite B a conduit, depuis plusieurs
années, l’Institut de veille sanitaire (InVS) et le Conseil supérieur d’hygiène publique de France à
recommander la vaccination des toxicomanes utilisant des drogues par voie intraveineuse ou intranasale (BEH 29-30,2005, cité dans « Repères pour votre pratique – prévention de l’hépatite B », INPES
2006).
En outre, la précarité des usagers de drogues est une donnée sociale connue que des travaux
récents ont rappelée.
En application de l’article L. 3411-4 du code de la santé publique, les centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA) pourront à partir de 2008, proposer aux patients
qu’ils accueillent un dépistage gratuit de l’hépatite B et une vaccination, gratuite également, si nécessaire. Ces prestations devront préserver l’anonymat des patients qui en feraient la demande, comme
cela est déjà prévu dans le fonctionnement général des CSAPA.
L’objectif général de cette mesure est d’atteindre en trois ans une couverture vaccinale de 80 % de
la population visée (patients utilisant des drogues ou produits détournés de leur usage par voie
intraveineuse ou intranasale).
I. − MISE EN ŒUVRE DE LA MESURE
Il est demandé aux CSAPA de proposer aux patients utilisant des drogues ou produits détournés
de leur usage par voie intraveineuse ou intranasale, un dépistage gratuit de l’hépatite B, le cas
échéant sous couvert de l’anonymat. Si le patient accepte, le médecin du centre devra réaliser la
prescription. Les recommandations actuelles préconisent la recherche de l’antigène HBs, des anticorps anti-HBs et anticorps anti-HBc (« Repères pour votre pratique – prévention de l’hépatite B »,
INPES 2006).
Le prélèvement peut être réalisé par un personnel habilité du centre ou dans un laboratoire d’analyses biomédicales (LABM).
Le rendu des résultats est un temps qu’il faudra particulièrement soigner, comme lors de tout
entretien de ce type. Toutefois, s’agissant de l’hépatite B, la complexité de l’interprétation des
résultats rend ce moment tout à fait essentiel. Pour mémoire, en cas de présence d’anticorps
anti-HBs ou d’antigène HBs, la vaccination est inutile. Si les anticorps anti-HBc sont présents
isolément (autres marqueurs négatifs), un bilan complémentaire s’impose par la recherche d’ADN
viral notamment.
En cas de négativité de l’ensemble des marqueurs, la vaccination doit être proposée. Le schéma
vaccinal recommandé est de trois doses à 0 – 1 et 6 mois, qui respecte un intervalle d’au moins un
mois entre la première (D 1) et la deuxième dose (D 2), la troisième dose (D 3) pouvant être, en
pratique, réalisée entre 5 à 12 mois après la deuxième dose. Le médecin du centre prescrira ce
schéma.
Il est en outre particulièrement recommandé de fournir au patient, s’il ne l’a pas déjà, un carnet
individuel de vaccination. Il est possible de commander gratuitement de tels carnets auprès de
l’INPES, des CODES ou de les télécharger à partir de l’adresse suivante :
http ://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/781.pdf (pages 11 à 14).
Enfin, il est nécessaire que les directeurs et personnels des CSAPA prennent connaissance des
deux références suivantes, afin d’organiser concrètement la réalisation des vaccinations au sein des
centres :
1. « Guide des vaccinations 2006 », élaboré par le comité technique des vaccinations et publié par
l’INPES, en particulier le chapitre « Aspects pratiques des vaccinations » et les annexes 3, 5 et 6,
concernant respectivement le cadre de l’élimination des déchets d’activités de soins à risques infectieux, les centres régionaux de pharmacovigilance et le formulaire de « déclaration d’effet indésirable » (http ://www.inpes.sante.fr, espace thématique « vaccination »).
2. « Guide pour la prévention des infections liées aux soins réalisés hors des établissements de
santé », publiée par la direction générale de la santé, notamment les chapitres 11 et 12, consacrés à
l’aménagement, l’organisation et l’entretien des locaux, ainsi qu’à la gestion des déchets d’activité de
soins (http ://www.sante.gouv.fr, thème « infections »).
II. − DISPOSITIONS FINANCIÈRES
La facturation du bilan biologique sera adressée au centre qui règlera le (ou les) LABM, au cas par
cas ou, le cas échéant, dans le cadre d’une convention. En tout état de cause, le patient ne devra pas
avancer le coût de l’analyse.
S’agissant de l’achat des vaccins, celui-ci pourra être réalisé par le CSAPA au cas par cas auprès
d’une officine, ou à l’occasion d’une commande groupée. Il est également possible que le patient se
procure lui-même les doses de vaccin et revienne au centre pour que soient réalisées les injections.
Dans ce dernier cas, il conviendra de prendre contact préalablement avec l’officine afin que celle-ci
adresse la facture au centre et que le patient soit ainsi protégé de toute avance de frais.
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Vous disposerez, dans le courant 2008, des crédits nécessaires pour vous substituer financièrement
aux caisses et aux patients. Le détail de ces dispositions financières vous sera transmis par les
circulaires de campagne budgétaire ou de notification des mesures nouvelles.
Par ailleurs, s’agissant de l’hépatite C, dont le dépistage est déjà pris en charge à 100 % par l’assurance maladie, il convient de procéder comme auparavant s’agissant de la prescription du test de
dépistage et des modalités de remboursement des patients.
III. − SUIVI DE LA MESURE
S’agissant du suivi de la mesure, vous devrez transmettre chaque année à la DGS dans le cadre du
rapport d’activité les trois chiffres suivants :
– nombre de personnes ayant bénéficié d’un dépistage gratuit de l’hépatite B ;
– nombre de personnes ayant débuté une vaccination ;
– nombre de personnes ayant complété le schéma vaccinal.
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SANTÉ
SANTÉ PUBLIQUE
Protection sanitaire, maladies, toxicomanie,épidémiologie, vaccination, hygiène

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS
SOCIALES ET DE LA SOLIDARITÉ

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR,
DE L’OUTRE-MER
ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Direction générale de l’action sociale
Direction générale des collectivités locales
MINISTÈRE DU BUDGET,
DES COMPTES PUBLICS,
ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

MINISTÈRE DU LOGEMENT ET DE LA VILLE
Direction générale de l’action sociale

Direction générale
de la comptabilité publique

Circulaire interministerielle DGAS/5B/DGCP/5C/DGCL/FL. no 3-77 du 29 février 2008 portant
diverses précisions d’ordre budgétaire et comptable sur la mise à jour au 1er janvier 2008 de la
nomenclature applicable aux établissements et services publics sociaux et médico-sociaux et
sur certaines procédures comptables
NOR : MTSA0830132C

Date d’application : 1 janvier 2008.
Champ d’application : établissements publics et services sociaux et médico-sociaux relevant de
l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles.
Textes de référence : code de l’action sociale et des familles ; instruction codificatrice no 03-021-M22
du 19 mars 2003.
Annexes :
Annexe I – Amortissements différés.
Annexe II – Tableau de suivi des amortissements comptables excédentaires différés.
Annexe III – décret no 2007-1554 du 31 octobre 2007.
Annexe IV – les provisions réglementées destinées a renforcer la couverture du besoin en fonds
de roulement.
Annexe V – les amortissements dérogatoires.
er

La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du
travail, des relations sociales et de la solidarité, la ministre du logement et de la ville, le
ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique à Mesdames et
messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales) ;
Mesdames et messieurs les préfets de département (directions départementales des
affaires sanitaires et sociales) ; Mesdames et messieurs les trésoriers-payeurs généraux.
Une version actualisée et rénovée de l’instruction M22 sera publiée au cours de l’exercice 2008.
L’arrêté du 10 décembre 2007 précise la nomenclature applicable à compter du 1er janvier 2008. Les
modifications apportées au plan de comptes tiennent compte des évolutions induites par la refonte
de la M22.
La présente circulaire a pour objet d’exposer les principales modifications apportées au plan
comptable M22 applicable à compter de l’exercice 2008 et de préciser le fonctionnement des
comptes affectés par la mise à jour de la M22.
1. La création du compte 1161 « Amortissements comptables excédentaires différés »
La possibilité est offerte aux établissements et services publics sociaux et médico-sociaux de
mettre en œuvre, depuis l’exercice 2007, la comptabilisation des actifs par composants telle qu’elle
est prévue dans les règlements no 2002-10 du 12 décembre 2002 et 2004-06 du 23 novembre 2004 du
Comité de la réglementation comptable.
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Une circulaire spécifique explicitera les modalités d’application de cette comptabilisation.
L’annexe 1 présente les opérations budgétaires et comptables relatives aux amortissements
comptables différés.
2. La mise en œuvre des provisions réglementées
Le décret n 2007-1554 du 31 octobre 2007 relatif à la compensation des surcoûts d’exploitation en
matière de frais financiers et d’amortissement dans les établissements et services sociaux et médicosociaux a introduit la possibilité pour les établissements et les services relevant de l’article R. 314-1
du code de l’action sociale et des familles (CASF) de constituer des provisions réglementées pour
renouvellement des immobilisations et des amortissements dérogatoires. Ce décret précise les
conditions dans lesquelles ces provisions et amortissements peuvent être constatés. Ce texte, joint
en annexe de la présente circulaire (annexe III), a été codifié aux articles D. 314-205 et D. 314-206 du
CASF.
Par ailleurs, les établissements et services sociaux et médico-sociaux peuvent également constituer
des provisions réglementées destinées à couvrir leur besoin en fonds de roulement.
o

2.1. Les provisions réglementées destinées à couvrir le besoin en fonds de roulement
(comptes 1411 et 1412)
Une provision réglementée destinée à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement
peut être constituée dans deux cas :
– lorsqu’un établissement, après accord de l’autorité de tarification, a recours à l’emprunt pour
faire face aux difficultés de trésorerie issues d’un décalage entre ses encaissements et ses
décaissements, il peut doter la provision réglementée pour un montant au moins égal au
remboursement annuel en capital dudit emprunt ;
– lorsqu’un établissement perçoit de l’autorité de tarification une dotation destinée à couvrir son
besoin en fonds de roulement, il constitue une provision réglementée pour le montant de la
dotation reçue.
Cette provision peut être constituée lorsque le besoin en fonds de roulement défini à l’article
R. 314-48 du CASF n’est pas couvert par les réserves de trésorerie inscrites au compte 10685 « Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (réserve de trésorerie) » et les provisions éventuelles déjà existantes aux comptes 1411 et 1412.
Cette dotation n’est toutefois possible que si les ratios des créances, des dettes d’exploitation et
des stocks apparaissent conformes aux normes constatées dans les établissements similaires,
compte tenu notamment des modes de financement (prix de journée ou dotation globale) et de
facturation (à terme échu ou à terme à échoir).
La dotation s’effectue par délibération du conseil d’administration dans le cadre des procédures
budgétaires prévues aux articles R. 314-14, R. 314-37 et R. 314-46 du CASF.
Elle est enregistrée au crédit des comptes 1411 ou 1412 par le débit du compte 68741 « Dotation à
la provision réglementée destinée à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement ».
L’enregistrement de la provision au compte 1411 « Provision réglementée destinée à renforcer la
couverture du besoin en fonds de roulement – dotation par recours à l’emprunt » constitue une
opération d’ordre budgétaire.
Sur le plan budgétaire, une dépense doit être inscrite dans les prévisions de la section d’investissement sur la ligne 003 en contrepartie de la recette constituée par l’emprunt (comptes 16
« emprunts et dettes assimilées »). Ainsi, aucune dépense « réelle » ne peut être inscrite en contrepartie de la recette au compte 16.
L’enregistrement de la provision au compte 1412 « Provision réglementée destinée à renforcer la
couverture du besoin en fonds de roulement – dotation par financement de l’autorité de tarification »
constitue une opération d’ordre semi-budgétaire (mandat à émettre au compte 68741).
La reprise de la provision s’effectue par délibération du conseil d’administration, si les conditions
prévues à l’article R. 314-48 du CASF sont réunies : « si le bilan financier établit, sur trois exercices
successifs, que les comptes de réserve de trésorerie couvrent le besoin en fonds de roulement de
l’établissement ou du service, ce dernier peut procéder à une reprise de ces réserves, à un niveau
qui ne peut en aucun cas excéder la plus haute différence observée, sur les trois exercices en cause,
entre cette réserve et le besoin en fonds de roulement ». En application du IV de cet article, l’autorité
de tarification compétente donne son accord préalable à la reprise de la provision et en approuve le
montant.
La reprise donne lieu à l’enregistrement d’un débit aux comptes 1411 ou 1412 par le crédit du
compte 78741 « Reprise sur la provision réglementée destinée à renforcer la couverture du besoin en
fonds de roulement ».
Il s’agit d’une opération d’ordre :
– budgétaire lorsque la reprise est effectuée sur le compte 1411 ;
– semi-budgétaire lorsque la reprise est effectuée sur le compte 1412 (titre à émettre au compte
78741).
Les schémas d’écritures relatifs aux provisions réglementées destinées à couvrir le besoin en
fonds de roulement sont présentés en annexe IV.
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2.2. Les provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations
(compte 142)
En application des articles D. 314-205 et D. 314-206 du CASF, les établissements et services sociaux
et médico-sociaux peuvent, après accord de l’autorité de tarification, constituer des provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations.
Ces provisions sont constatées lorsqu’un établissement ou service social ou médico-social perçoit
de l’autorité de tarification une allocation anticipée destinée à compenser les charges d’amortissement (comptes 68) et les frais financiers (comptes 66) liés à la réalisation d’un investissement à
venir.
Cette allocation intervient sous forme de dotations budgétaires supplémentaires versées en amont
du programme d’investissement.
Pour les établissements et services relevant de l’article D. 314-205 du CASF, seuls les frais financiers peuvent faire l’objet d’une provision au compte 142.
Ce mécanisme de « préfinancement » permet de limiter le recours à l’emprunt et neutraliser
certains surcoûts d’exploitation générés par des opérations d’investissement.
La provision doit être constituée pour le montant de la dotation reçue. La constatation de cette
provision est enregistrée au crédit du compte 142 « Provisions réglementées pour renouvellement
des immobilisations » par le débit du compte 68742 « Dotations aux provisions pour renouvellement
des immobilisations ». Il s’agit d’une opération d’ordre budgétaire.
La reprise de cette provision s’effectue sur le compte 78742 « Reprise sur provisions réglementées
pour renouvellement des immobilisations », lorsque les charges d’amortissements et de frais financiers liées au nouvel investissement ne sont pas couvertes par les crédits budgétaires prévus au
budget. Il s’agit d’une opération d’ordre budgétaire. Une décision modificative doit être adoptée pour
abonder les comptes 66 et 68 et 78 concernés.
2.3. Les amortissements dérogatoires
(compte 145)
Les amortissements dérogatoires représentent la fraction d’amortissements ne correspondant pas
à l’objet normal des amortissements pour dépréciations. Ils sont constatés lorsque le financement
accordé par l’autorité de tarification pour couvrir les dotations aux amortissements est effectué sur
une période plus courte que la durée d’utilisation des biens amortissables concernés. En effet, Les
autorités de tarification peuvent tenir compte par anticipation des charges d’amortissements liées à
certaines immobilisations dans le calcul des dotations prévues à cet effet, et abonder leurs dotations
au-delà de l’annuité normale d’amortissement.
La constatation des amortissements dérogatoires est soumise à l’accord préalable de l’autorité de
tarification, conformément aux dispositions de l’article D. 314-206 du CASF.
Remarque : la mise en œuvre de la méthode de comptabilisation par composants pour les immobilisations acquises avant l’application de cette méthode peut entraîner une révision du plan d’amortissements sur des durées plus longues que celles prévues initialement. Le financement des amortissements accordé par l’autorité de tarification pouvant rester établi sur les durées d’origine (plus
courtes), un différentiel entre l’amortissement comptable et le montant de la dotation d’amortissement budgétaire financée par l’autorité de tarification peut être constaté. Si celui-ci est supérieur
à la variation prévue à l’article L. 342-3 du CASF, des amortissements dérogatoires doivent être enregistrés.
Le montant de l’amortissement dérogatoire à comptabiliser correspond à la différence entre
l’annuité qui résulterait d’un amortissement sur la durée réduite et l’annuité d’amortissement « classique ».
Les amortissements dérogatoires donnent lieu à l’enregistrement d’un crédit au compte 145
« Amortissements dérogatoires » par le débit du compte 68725 « Dotation aux amortissements dérogatoires ». Il s’agit d’une opération d’ordre budgétaire.
La reprise de ces amortissements s’effectue sur le compte 78725 « Reprise sur amortissements
dérogatoires », à hauteur des dotations aux amortissements « classiques » comptabilisées. Il s’agit
d’une opération d’ordre budgétaire.
L’annexe V décrit le schéma d’écritures des amortissements dérogatoires.
3. Précisions sur les créations, suppressions et le fonctionnement de divers comptes de bilan
au 1er janvier 2008
3.1. La création du compte 106863 « Réserve de compensation –
autres services relevant de l’article R. 314-74 du CASF »
Le compte 106863 « Réserve de compensation – autres services relevant de l’article R. 314-74 du
CASF » enregistre l’affectation des excédents d’exploitation en réserve de compensation des services
relevant de l’article R. 314-74 du CASF, principalement des services de dotations non affectées.
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3.2 L’arrêt de la constitution de provisions au compte 1582
« Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer »
Les charges sociales et fiscales sur congés à payer afférentes aux personnels qui ne sont pas des
fonctionnaires comme les contractuels ou les contrats aidés peuvent actuellement faire l’objet d’une
provision au compte 1582 « Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer ».
Le règlement no 2000-06 du 7 décembre 2000 du comité de réglementation comptable précise que
les charges sociales et fiscales sur congés à payer constituent des charges à payer (à enregistrer au
compte 4282 « Dettes provisionnées pour congés à payer ») et non des provisions, compte tenu de la
faible incertitude quant à leur montant et à leur échéance.
Afin de se conformer à ces dispositions, aucune nouvelle provision pour charges sociales et
fiscales sur congés à payer ne devra être enregistrée au crédit du compte 1582 à compter de
l’exercice 2008.
Les provisions déjà constituées à ce compte devront faire l’objet d’une reprise qui pourra être
étalée sur une période de 5 ans maximum (reprise au compte 7815 « reprise sur provisions d’exploitation » par opération d’ordre budgétaire).
Le compte 1582 sera supprimé à compter de l’exercice 2013.

3.3. La création de subdivisions du compte 201 « Frais d’établissements »
Le compte 201 est subdivisé de la manière suivante :
Compte 2011 « Frais de constitution ;
Compte 2012 « Frais de réorganisation ;
Compte 2013 « Frais d’évaluation ;
Les frais d’établissements sont des frais attachés à des opérations qui conditionnent l’existence,
l’activité ou le développement de l’établissement, mais dont le montant ne peut pas être rapporté à
des productions de biens ou de services déterminés.
Ils sont amortis dans un délai qui ne peut pas excéder cinq ans.
Lorsque leur valeur nette comptable est nulle, ils sont soldés systématiquement.
Les dépenses exceptionnelles et non pérennes liées aux opérations de réorganisation sont
imputées au compte 2012 « Frais de réorganisation ».
Les dépenses afférentes à l’obligation légale de procéder à une évaluation externe comme
condition de renouvellement de l’autorisation de fonctionner sont imputées au compte 2013 « Frais
d’évaluation ».
Le solde constaté à la clôture de l’exercice 2007 au compte 201 « frais d’établissement » devra faire
l’objet d’une reprise en balance d’entrée de l’exercice 2008 aux différents comptes subdivisés
concernés. Cette reprise sera effectuée par le comptable, au vu des justifications fournies par
l’ordonnateur et signées par celui-ci. Ces justifications devront être jointes au compte de gestion sur
chiffres 2008.

3.4. La création des comptes 40173 « Fournisseurs – Pénalités de retard d’exécution des marchés »
et 40473 « Fournisseurs d’immobilisations – Pénalités de retard d’exécution des marchés »
Le compte 40173 enregistre les pénalités de retard d’exécution des marchés d’exploitation.
Le compte 40473 enregistre les pénalités de retard d’exécution des marchés d’investissement.
Les comptes 40173 et 40473 sont crédités du montant des pénalités de retard décomptées lors de
l’enregistrement du mandat de paiement, par le crédit du compte de prise en charge du mandat.
Ils sont débités :
– par le crédit du compte de prise en charge du titre de recettes émis par l’ordonnateur pour le
montant définitif des pénalités figurant au décompte général et définitif ;
– par le crédit du compte de disponibilités (compte 515) lorsque le montant définitif des pénalités
mentionnées au décompte général et définitif est inférieur aux sommes retenues lors du
paiement des acomptes (paiement de la différence au titulaire du marché).
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3.5. La suppression des subdivisions des comptes 431 « Sécurité sociale »
et 437 « Autres organismes sociaux »
Les subdivisions des comptes 431 « Sécurité sociale » et 437 « Autres organismes sociaux » sont
supprimées à compter de l’exercice 2008, dans un souci de simplification de gestion et de mise en
conformité du plan de comptes M22 avec le plan comptable général.
Les éventuelles balances de sortie des comptes 431 et 437 subdivisés constatées à la clôture de
l’exercice 2007 feront l’objet d’une agrégation aux comptes 431 et 437 lors de la reprise des balances
d’entrée sur l’exercice 2008.
Fait à Paris, le 29 février 2008.
La ministre de l’intérieur
et de l’outre-mer et des collectivités territoriales,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général des collectivités locales,
E. JOSSA
Le ministre du travail, des relations sociales
et de la solidarité,
La ministre du logement et de la ville,
Pour les ministres et par délégation :
Le directeur général de l’action sociale,
J.-J. TREGOAT
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
de la comptabilité publique,
D. LAMIOT
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ANNEXE I

LES AMORTISSEMENTS COMPTABLES EXCÉDENTAIRES DIFFÉRÉS

L’instruction M22 rénovée prévoira la possibilité de comptabiliser les actifs par composants. Dans
ce cadre, des amortissements comptables excédentaires différés peuvent être constatés, pour les
biens acquis ou produits avant la méthode de comptabilisation des actifs par composants, lorsque le
financement accordé par les autorités de tarification pour couvrir les dotations aux amortissements
est effectué sur une durée plus longue que la durée prévisionnelle d’utilisation des biens amortissables concernés.
En effet, la mise en œuvre de la méthode de comptabilisation de l’actif par composants peut
conduire, pour les immobilisations acquises ou produites avant l’application de cette méthode, à
revoir le plan d’amortissement sur une durée plus courte que la durée retenue initialement.
Le financement accordé par l’autorité de tarification pouvant rester fixé sur la durée d’amortissement d’origine, un différentiel entre le montant de la dotation aux amortissements calculée sur
les bases d’une comptabilisation par composants et celui effectivement pris en charge par l’autorité
de tarification peut être constaté et amener à un « sous-financement » temporaire de l’amortissement.
Ce différentiel, s’il est supérieur à la variation prévue à l’article L. 342-3 du code de l’action sociale
et des familles, constitue un excédent d’amortissement comptable qui doit être comptabilisé au débit
du compte 1161 « Amortissements comptables excédentaires différés » lors de l’affectation des
résultats en N + 1.
Le compte 1161 est débité, par le crédit :
– du compte 12 « Résultat de l’exercice » si le résultat de l’exercice est déficitaire ;
– du compte 110 « Report à nouveau (solde créditeur) » :
– pour le reliquat si le résultat déficitaire enregistré au compte 12 est inférieur au montant de
l’excédent d’amortissement ;
– si le résultat de l’exercice est excédentaire.
Il s’agit d’opérations d’ordre semi-budgétaires : un mandat doit être émis au compte 1161.
A l’issue de la période d’utilisation du bien, l’amortissement comptable excédentaire, différé fait
l’objet d’une reprise, par prélèvement sur le compte de résultat, selon le rythme de financement de
l’autorité de tarification prévu à l’origine.
Le compte 1161 est crédité par le débit :
– du compte 12 si le résultat de l’exercice est excédentaire ;
– du compte 119 « Report à nouveau (solde débiteur) » :
– pour le reliquat si le résultat excédentaire enregistré au compte 12 est inférieur au montant de
l’amortissement comptable à financer ;
– si le résultat de l’exercice est déficitaire.
Il s’agit d’opérations d’ordre semi-budgétaires : un titre est émis au compte 1161.
Les amortissements comptables excédentaires différés font l’objet d’un suivi au moyen d’un
tableau joint en annexe du compte de gestion (état C4). Ce tableau détaille, d’une part, l’exercice sur
lequel l’amortissement comptable excédentaire différé est constaté (exercice de détermination du
résultat) et, d’autre part, l’exercice prévisionnel de sa reprise (exercice sur lequel son financement
par l’autorité de tarification est attendu). Il est présenté à l’annexe II.
Sur le plan budgétaire, le montant de l’amortissement comptable excédentaire différé doit être
inscrit sur la ligne « amortissements comptables excédentaires différés ». Cette ligne est ouverte en
dépenses et en recettes, dans la section d’investissement (ligne 004) et dans la section d’exploitation
(ligne 005). Elle sert à neutraliser l’impact budgétaire engendré par le décalage dans le temps entre
l’enregistrement de l’amortissement comptable (comptes 28 et 68 mouvementés) et la constatation
de son financement par l’autorité de tarification (classe 7). Elle permet ainsi de présenter les deux
sections en équilibre.
Toute inscription d’une recette budgétaire sur la ligne « amortissements comptables excédentaires
différés » dans une section doit se traduire par l’inscription d’une dépense sur cette même ligne dans
l’autre section.
Attention : Les lignes 004 et 005 sont des lignes de prévision budgétaire. Aucune exécution n’est
possible sur ces lignes.
La différence entre le montant des amortissements enregistrés aux comptes 28 avant la mise en
œuvre de la méthode par composants et le montant des amortissements qui auraient dû être
comptabilisés au vu du nouveau plan d’amortissement est enregistrée au débit du compte 1161, par
le crédit des comptes 28 concernés. Cette écriture de régularisation est constatée en balance
d’entrée.
Exemple : Un matériel acheté 2 000 euros au début de l’exercice 2005 est amorti linéairement sur
dix ans. Le montant de la dotation à comptabiliser au titre de l’amortissement est de 200 par an.
L’autorité de tarification finance l’amortissement sur cette durée.
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En 2007, l’ESMS met en œuvre la comptabilisation par composants : le bien doit être amorti sur
cinq ans. Le tableau d’amortissement est revu : des amortissements de 400 par an doivent être
comptabilisés.
L’autorité de tarification poursuit, elle, son financement à hauteur de 200 par an. Il en résulte un
« excédent » d’amortissement comptable de 200 ou une absence de financement de 200 puisque la
dotation d’amortissement allouée par l’autorité de tarification est en effet inférieure de 200 à l’amortissement comptable à enregistrer.
Ce différentiel de 200 constitue un amortissement comptable excédentaire différé qui doit être
comptabilisé au compte 1161, dans le cadre de l’affectation des résultats.
A l’issue de la période d’utilisation du bien l’amortissement comptable excédentaire différé fait
l’objet d’une reprise selon le rythme de financement de l’autorité de tarification prévu à l’origine.
Cette reprise s’effectue dans le cadre de l’affectation des résultats.
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ANNEXE III

DÉCRET No 2007-1554 DU 31 OCTOBRE 2007 RELATIF À LA COMPENSATION DES SURCOÛTS
D’EXPLOITATIONEN MATIÈRE DE FRAIS FINANCIERS ET D’AMORTISSEMENT DANS LES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX
NOR : MTSA0755631D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité,
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu la loi no 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007,
notamment son article 86 ;
Vu l’avis de la section sociale du Comité national de l’organisation sociale et médico-sociale en
date du 1er mars 2007 ;
Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs
salariés en date du 14 mars 2007 ;
Vu l’avis de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie en date du 15 mars 2007 ;
Vu l’avis du Conseil national de la comptabilité en date du 4 mai 2007,
Décrète :
Article 1er
Il est inséré après l’article D. 314-204 du code de l’action sociale et des familles deux articles D.
314-205 et D. 314-206 ainsi rédigés :
« Art. D. 314-205. – Nonobstant les dispositions de l’article R. 314-162, dans les établissements et
services relevant des 2o, 3o et 4o de l’article L. 342-1 et les établissements habilités à l’aide sociale
pour la totalité de leurs places relevant du 6o du I de l’article L. 312-1 ayant conclu la convention
prévue au I de l’article L. 313-12, les frais financiers peuvent être pris en charge par l’assurance
maladie sous réserve de l’accord de l’autorité de tarification compétente pour la section tarifaire afférente aux soins et dans la limite des crédits notifiés à cet effet.
« Ces frais sont pris en charge lorsque :
« 1o Le plan pluriannuel de financement prévu à l’article R. 314-20 a été approuvé par le président
du conseil général qui tarife l’hébergement ;
« 2o Le taux d’endettement de l’établissement ou du service résultant du rapport entre, d’une part,
les emprunts contractés ou à contracter et, d’autre part, les financements stables hors amortissements cumulés du fonds de roulement d’investissement calculé conformément au bilan financier
prévu à l’article R. 314-48, est inférieur à 50 % ;
« 3o L’établissement ou le service pratique une politique de dépôts et cautionnements en application de l’article R. 314-149 ;
« 4o Les reprises sur les réserves de trésorerie ou de couverture du besoin en fonds de roulement
ont, le cas échéant, été effectuées si les conditions prévues à l’article R. 314-48 sont réunies ;
« 5o Les liquidités permanentes de l’établissement ou du service ne dépassent pas un niveau égal
ou supérieur à trente jours d’exploitation.
« Les crédits affectés à la compensation des frais financiers sont imputés en charges de la
section tarifaire afférente aux soins en procédant à une dotation au compte de provision réglementée pour le renouvellement des immobilisations.
« Afin de couvrir les frais financiers, ils sont, ensuite, imputés en produits de la section tarifaire afférente à l’hébergement par une reprise sur provisions réglementées pour renouvellement des
immobilisations.
« Art. D. 314-206. – Sans préjudice de l’application de l’article D. 314-205 pour les établissements
relevant de l’article L. 313-12, dans les établissements et services relevant de l’article R. 314-1, des
provisions réglementées pour le renouvellement des immobilisations peuvent être constituées et des
amortissements dérogatoires peuvent être pratiqués avant détermination du résultat comptable,
dans les conditions suivantes :
« 1o Après accord de l’autorité de tarification compétente dans les conditions prévues aux articles
R. 314-45 ou R. 314-46 ;
« 2o Dans la limite des crédits limitatifs mentionnés aux articles L. 314-3 à L. 314-5, dès lors que
ceux-ci sont disponibles ;
« 3o En application du 4o de l’article R. 314-12 et des plans de comptes prévus à l’article R. 314-5. »
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Article 2
Le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité est chargé de l’exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 octobre 2007.
FRANÇOIS FILLON
Par le premier ministre :
Le ministre du travail, des relations sociales
et de la solidarité,
XAVIER BERTRAND
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ANNEXE IV

LES PROVISIONS RÉGLEMENTÉES DESTINÉES À RENFORCER LA COUVERTURE
DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

I. – CAS D’UNE PROVISION DOTÉE PAR RECOURS À L’EMPRUNT
Exemple : l’établissement souscrit un emprunt pour 12 000 € pour faire face à un décalage entre
ses encaissements et ses décaissements. Cet emprunt est remboursé sur 3 ans, à partir de N+1. En
N+4, les conditions de reprise de la provision définies à l’article R. 314-48 du CASF sont réunies : la
provision est reprise pour 3 000.

II. – CAS D’UNE PROVISION DOTÉE PAR FINANCEMENT DE L’AUTORITÉ DE TARIFICATION
Exemple : l’autorité de tarification verse une dotation de 10 000 à l’établissement afin de renforcer
la couverture de son besoin en fonds de roulement. En N+4, les conditions de reprise de la provision
définies à l’article R. 314-48 du CASF sont réunies : la provision est reprise pour 3 000.
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ANNEXE V

LES AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Exemple : un matériel acheté 10 000 euros au début de l’exercice N est amorti linéairement sur
5 ans. Un amortissement dérogatoire sur 2 ans est autorisé par l’autorité de tarification.

Dans l’exemple : Un amortissement dérogatoire est accordé sur une durée de 2 ans. L’annuité qui en
résulterait serait de : 10.000 / 2 = 5000.Le montant de la dotation à comptabiliser au titre de l’amortissement « classique » est de 2000 par an. L’amortissement dérogatoire à comptabiliser au compte
145 s’élève donc à : 5000 – 2000 = 3000. En N+2, N+3 et N+4, les amortissements dérogatoires sont
repris à hauteur des dotations aux amortissements « classiques », soit 2000. La charge budgétaire au
compte 68 est ainsi neutralisée par le produit au compte 78. La VNC du bien n’est pas faussée par la
comptabilisation de dotations aux amortissements sur une durée plus courte. La charge budgétaire
des amortissements au compte 68 a été supportée par les seuls exercices N et N+1.
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SANTÉ
SANTÉ PUBLIQUE
Protection sanitaire, maladies, toxicomanie,épidémiologie, vaccination, hygiène

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 des soins
Bureau de l’organisation de l’offre régionale
des soins et des populations spécifiques – O2

Note de service DHOS/O2 no2008-51 du 14 février 2008 relative à l’enquête en addictologie 2007
NOR : SJSH0830061N

Date d’application : immédiate.
Classement thématique : protection sanitaire.
Références :
Circulaire no DH/EO2/DGS/2000-182 du 3 avril 2000 relative à la lutte contre le tabagisme dans les
établissements de santé et au renforcement ou à la création de consultations hospitalières de
tabacologie et d’unités de coordination de tabacologie ;
Circulaire DHOS/02/DGS/SD 6B no 2000-460 du 8 septembre 2000 relative à l’organisation des
soins hospitaliers pour les personnes ayant une conduite addictive ;
Circulaire DGS/6B/DHOS/O2 no 2007-203 du 16 mai 2007 relative à l’organisation du dispositif de
prise en charge et de soins en addictologie ;
Plan 2007-2011 pour la prise en charge et la prévention des addictions ;
Circulaire DHOS/F2/F3/F1/DSS/1A du 21 février 2007 relative à la compagne tarifaire 2007 des
établissements de santé.
Annexes :
Annexe I. – Notice de remplissage du questionnaire d’enquête ;
Annexe II. – A.– Le questionnaire d’enquête sur les structures de niveau 1 du plan addictologie
2007-2011 ;
Annexe II. – B.– Le questionnaire d’enquête sur les structures de niveau 2 du plan addictologie
2007-2011 ;
Annexe II. – C.– Le questionnaire d’enquête sur les structures de niveau 3 du plan addictologie
2007-2011 ;
Annexe III. – Le questionnaire d’enquête sur les consultations hospitalières de tabacologie.
La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports à Mesdames et Messieurs les directeurs
des agences régionales de l’hospitalisation (pour diffusion et exécution) ; Mesdames et
Messieurs les préfets de région (direction régionale des affaires sanitaires et sociales
[pour exécution]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (direction départementale des affaires sanitaires et sociales [pour exécution]).
I. − LE CONTEXTE
A. – Le plan de prise en charge et de prévention des addictions 2007-2008 ainsi que la circulaire
d’application du 16 mai 2007 ont défini l’organisation en trois niveaux des structures de prise en
charge des addictions dans les établissements de santé :
BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2008/3 du 15 avril 2008, Page 223.

.

.

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITÉ
MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

– les structures de niveau 1 de proximité sont dotées d’une consultation d’addictologie, d’une
équipe de liaison et de soins, ainsi que de lits dédiés à l’addictologie dans une unité d’hospitalisation référente non spécialisée en addictologie ;
– les structures de niveau 2 de recours sont composées d’une consultation d’addictologie, d’une
équipe de liaison et de soins, d’une hospitalisation en addictologie pour sevrage et soins
complexes ainsi que d’un hôpital de jour en addictologie ;
– les structures de niveau 3 de référence sont créées au sein des CHU. Elles dispensent les mêmes
prestations de soins et disposent des mêmes composantes que le niveau 2. Elles sont également
chargées de l’enseignement et de la recherche.
Il convient de préciser que la consultation d’addictologie doit être en capacité de prendre en
charge toutes les conduites addictives aux substances psychoactives, qu’elles soient licites ou illicites
(alcool, tabac, drogues, médicaments...) ainsi que les addictions sans produits.
La mise en œuvre du plan est assurée par un financement de l’ONDAM sanitaire, reconduit pour
les cinq années du plan. En 2007, ce financement s’élève à 31 millions d’euros pour le renforcement
ou la création des structures hospitalières en addictologie. La répartition entre les régions est basée
sur le critère de la population et a donné lieu à un appel à projets par les ARH.
B. – En 2007, compte tenu des dispositions du décret no 2006-1386 du 15 novembre 2006 fixant les
conditions d’application de l’interdiction de fumer dans les lieux publics et l’augmentation prévue
des demandes d’aide au sevrage, il a été demandé que les consultations d’addictologie crées ou
renforcées soient à forte orientation tabacologique.
II. – L’ENQUÊTE EN ADDICTOLOGIE 2007
A. – L’enquête en addictologie 2007 poursuit deux objectifs :
– faire le bilan de la création ou renforcement des structures de niveaux 1, 2 ou 3 du plan addictologie 2007-2011 ;
– faire le bilan de la création ou du renforcement des consultations hospitalières en tabacologie
individuelles et de groupe et répertorier une éventuelle augmentation de demande d’aide au
sevrage suite à l’application du décret du 15 novembre 2006.
B. – Est concerné par cette enquête tout établissement de santé public ou participant au service
public hospitalier (PSPH).
C. – Vous trouverez ci-joint :
– les instructions de remplissage du questionnaire d’enquête (annexe I) ;
– le questionnaire d’enquête (annexes 2 A, 2 B, 2 C relatives à la mise en œuvre des structures de
niveaux 1, 2 et 3 du plan addictologie 2007-2011 et annexe III consacrée spécifiquement aux
consultations hospitalières de tabacologie).
Ce questionnaire, que vous trouverez ci-joint sur support papier, vous sera adressé sous forme de
fichier électronique.
D. – Les questionnaires d’enquête devront être dûment complétés et retournés par les ARH, par
fichier électronique exclusivement, au plus tard le 31 mars 2008, au ministère de la santé, de la
jeunesse et des sports, à l’attention de Mme Elisabeth Fernandes, direction de l’hospitalisation et de
l’organisation des soins, bureau O2, 14, avenue Duquesne, 75007 Paris.
Je vous serais obligée de bien vouloir me tenir informée des difficultés éventuelles rencontrées
dans la mise en œuvre de cette enquête.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins
A. PODEUR
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ANNEXE I

NOTICE D’AIDE AU REMPLISSAGE DU QUESTIONNAIRE D’ENQUÊTE
EN ADDICTOLOGIE POUR UN BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2007

Objectifs :
L’enquête en addictologie 2007 consiste à faire les bilans au 31 décembre 2007 :
– des structures de niveaux 1, 2 ou 3 du plan addictologie 2007-2011 (annexes 2 A, 2 B, 2 C du
questionnaire d’enquête) ;
– des consultations hospitalières en tabacologie individuelles et de groupe (annexe III du questionnaire d’enquête).
Les établissements concernés :
Les établissements de santé publics ou privés participant au service public hospitalier (PSPH) ;
Merci de saisir une ligne par établissement.
Année : du 1er janvier au 31 décembre 2007.
Support : papier et électronique.
Un fichier Excel composé de 4 onglets, soit 4 questionnaires sous forme de tableaux :
– le 1er onglet « niveau I » comporte le tableau 1 relatif au bilan du dispositif de niveau 1 = niveau
de proximité (équipe de liaison et consultation d’addictologie) ;
– le 2e onglet « niveau II » comporte le tableau 2 relatif au bilan du dispositif de niveau 2 = niveau
de recours (équipe de liaison, consultation d’addictologie, hôpital de jour, hospitalisation
complète de soins complexes et SSR) ;
– le 3e onglet « niveau III » comporte le tableau 3 relatif au bilan du dispositif de niveau 3 CHU
(équipe de liaison, consultation d’addictologie, hôpital de jour, hospitalisation complète de soins
complexes et enseignement recherche) ;
– le 4e onglet comporte le tableau 4 relatif au bilan des consultations hospitalières de tabacologie.
Les items demandés :
Aux annexes 2 A, 2 B, 2 C et annexe 3.
No dpt : numéro du département.
FINESS ET : numéro FINESS géographique (9 chiffres).
Type ETS : type d’établissement : CHU, CH, HL, PSPH, ...
Nom de l’établissement : nom de l’établissement.
Ville : ville d’implantation de l’établissement.
Montant total alloué en milliers d’euros : montant total alloué en milliers d’euros par l’ARH.
Structure :
C ou R : précisez C pour création en 2007, R pour renforcement en 2007.
Nb de demi-journées d’ouverture hebdomadaire : indiquez en nombre de demi-journées le nombre
de séances par semaine.
ETP médicaux et ETP non médicaux : équivalent temps plein.
ETP correspondant à l’ensemble du personnel travaillant en addictologie et par structure.
Existant au 31 décembre 2007 : nombre total d’ETP existant au 31 décembre 2007 incluant ceux
créés.
Dont ETP créé en 2007 : que le nombre d’ETP créé en 2007 extrait du nombre total d’ETP existant.
Rappel : 1 ETP = 10 demi-journées, soit 1 journée = 0,10 ETP, etc.
Aux annexes 2 A, 2 B et 2 C :
Orientations : alcool, tabac, drogues, médicaments et autres (consultation d’addictologie) : indiquer
en toutes lettres « non » ou « oui » afin de distinguer les addictions prises en charge.
Nb total de patients : nombre total de patients.
Nb de séances de consultations : nombre total de séances de consultations réalisées.
Nb de séjours : nombre total de séjours.
Aux annexes 2 B et 2 C :
Nb de places en HJ : nombre de places en hôpital de jour en addictologie.
Nb de lits de + de 24 h : nombre de lits de + de 24 h en hospitalisations soins complexes en addictologie.
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Nb d’entrées : nombre total d’entrées.
A l’annexe 2 C :
Nb de projets de recherche initiés en 2007 : nombre de projets de recherche commencés en 2007.
Nb de sessions de formations organisées (intra- et extra-établissement) : nombre de formations
effectuées au sein et hors de l’établissement.
A l’annexe 3 :
Il faut bien distinguer les consultations de tabacologie individuels (de prise en charge individuelle)
et celles de groupe.
Nb de séances de consultations : nombre total de séances de consultations réalisées au titre de
l’activité de consultation hospitalière de tabacologie.
Nb nouveaux patients : nombre de nouveaux patients en 1re consultation.
Délai moyen d’attente de RV pour la 1re consultation (en jours) : indiquez en jours le délai moyen
d’attente de RV pour la 1re consultation par trimestre.
Transmission des données :
Le fichier comportant les 4 questionnaires devra être dûment complété et retourné par l’ARH par
mél, impérativement au plus tard le ...................................... 2008 à elisabeth.fernandes@sante.gouv.fr
du bureau O2/DHOS du ministère de la santé, de la jeunesse et des sports.
Les personnes à contacter pour cette enquête :
Mme Maguy Jeanfrançois, tél. : 01-40-56-65-61, mél : maguy.jeanfrancois@sante.gouv.fr. ;
Mme Elisabeth Fernandes, tél. : 01-40-56-42-45, mél : elisabeth.fernandes@sante.gouv.fr.
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SANTÉ
SANTÉ PUBLIQUE
Santé environnementale

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Direction générale de la santé
Sous-direction de la prévention
des risques liés
à l’environnement et à l’alimentation
Bureau de la qualité des eaux

Circulaire DGS/SDEA4 no 2008-20 du 28 janvier 2008 relative au nouveau site internet relatif à la
qualité des eauxde baignades du ministère chargé de la santé et aux données géographiques
des sites de baignade
NOR : SJSP0830057C

Références :
Directive 76/160/CEE du Conseil, du 8 décembre 1975, concernant la qualité des eaux de
baignade ;
Directive 2006/7/CE relative à la gestion de la qualité des eaux de baignade et abrogeant, à
terme, la directive 76/160/CEE ;
Décision de la Commission européenne 92/446/CEE relative aux questionnaires pour les directives du secteur eaux ;
Décret no 2007-983 du 15 mai 2007 relatif au premier recensement des eaux de baignade par les
communes ;
Arrêté du 15 mai 2007 fixant les modalités de réalisation du premier recensement des eaux de
baignade par les communes ;
Circulaire DGS/SD7A no 2005-361 du 27 juillet 2005 relative à la refonte du site internet du
ministère chargé de la santé relatif aux baignades ;
Circulaire DGS/SD7A/DAGPB/SINTEL no 2006-136 du 21 mars 2006 relative à la refonte du site
internet des baignades du ministère de la santé et à la procédure de géocodage des sites de
baignades ;
Circulaire interministérielle DGS/EA4/DE/DGCL no 2007-234 du 13 juin 2007 relative au premier
recensement des eaux de baignade en métropole.
Annexes :
Annexe I. – Fiche de réponse à compléter par chaque département
Annexe II. – Informations saisies dans « SISE-Eaux de baignade » diffusées sur le site internet
Le directeur général de la santé à Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions
régionales des affaires sanitaires et sociales [pour information]) ; Mesdames et
Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires
et sociales [pour exécution]).
I. – CONTEXTE
Le ministère chargé de la santé a créé en 2002 un site internet d’information du public sur la
qualité des eaux de baignade, eaux douces et eaux de mer. Ce site mérite aujourd’hui d’être
actualisé.
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Le nouveau site a pour objectif :
– de mieux répondre à la demande du public, en facilitant les recherches notamment par l’intégration d’un module cartographique et en offrant une information plus lisible et compréhensible
par tous ;
– de s’ouvrir sur les pays de l’Union européenne, notamment en proposant une version du site en
deux autres langues de l’Union européenne (anglais et allemand).
Le nouveau site, comme le site actuel (http ://baignades.gouv.fr), s’appuiera sur la base de données
informatique nationale « SISE-Eaux de baignade » qui collige notamment les résultats de la qualité
des eaux et dont la structure ne subira pas de modifications. Le projet de refonte ne concerne donc
que le site web.
Un groupe composé d’agents de DDASS et de DRASS créé à la suite de la parution de la circulaire
DGS/SD. 7A no 2005-361 du 27 juillet 2005, a permis de définir le cahier des clauses techniques particulières pour l’élaboration du nouveau site ainsi que son contenu éditorial.
L’innovation principale que constitue la représentation cartographique des points de baignades
facilitera les recherches des internautes et leur permettra de visualiser géographiquement les sites.
En outre, la commission européenne a rappelé aux Etats membres de l’Union européenne leurs
obligations prévues par la directive 76/160/CEE relative à la qualité des eaux de baignade actuellement en vigueur et par la décision 92/446/CEE relative aux questionnaires pour les directives du
secteur eaux. Ces obligations comportent notamment la fourniture des données géographiques
(latitude et longitude) des sites de baignades à la fin de chaque saison balnéaire, afin que ces sites
puissent être représentés sur les cartes du rapport de synthèse de la commission européenne. Elles
sont également mentionnées à l’article 12.4 de la directive 2006/7/CE mentionnée en référence.
II. − RAPPEL DE L’OPÉRATION DE GÉOCODAGE
DES SITES DE BAIGNADES
La réalisation du module cartographique nécessite la mise en place d’un système d’information
géographique (SIG) pour les sites de baignade, qui s’appuiera sur l’application « SISE-Eaux de
baignade V2.0 » implantée dans les services santé-environnement (SSE) des DDASS. Les données
géographiques (coordonnées X et Y) des sites de baignades doivent être saisies dans les bases
départementales et validées par les DDASS. Ces dernières sont responsables du positionnement des
sites de baignades apparaissant sur le site internet national. Le géocodage des sites de baignades
doit être mis en œuvre dans tous les départements de France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer (Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion), pour tous les sites mentionnés
« UE » (Union européenne) et déclarés de « Suivi National » dans la base de données, afin de
disposer des coordonnées de tous les sites correspondant à la définition de la directive 2006/7/CE
mais également pour des sites susceptibles de le devenir, actuellement libellés « Non UE », et
déclarés de « Suivi Départemental ». Les coordonnées déjà présentes dans la base doivent être vérifiées.
Pour ce faire, la circulaire DGS/SD7A/DAGPB/SINTEL no 2006-136 du 21 mars 2006 décrivait les
procédures techniques à suivre, précisant les modalités de relevé et de saisie des coordonnées
géographiques.
Comme suite à la parution de cette circulaire, des données géographiques ont été saisies par les
DDASS et une première vérification du positionnement des points sur des SCAN 25 (1) a été menée
jusqu’au mois d’avril 2007. L’opération de vérification prévue en 2008 est la suite de l’opération
précédente et consiste à vérifier le positionnement des points sur les fonds Raster (2) utilisés dans
l’application internet, et non plus sur les SCAN 25, avant ouverture du site au public. Par ailleurs, il
est nécessaire de corriger quelques anomalies qui subsistaient en avril 2007, de prendre en compte,
le cas échéant, les résultats du premier recensement des eaux de baignade réalisé par les communes
prévu par le décret et l’arrêté cités en référence et de veiller à l’exactitude des données géographiques des éventuels nouveaux sites de baignade. Afin de réaliser cette vérification, il est nécessaire d’attendre que l’application internet soit disponible.
Le SIG du site internet utilise des données géographiques dans les systèmes de projection
suivants :
ZONE
géographique

SYSTÈME
géodésique

PROJECTION

France métropolitaine.....................................................................
Guadeloupe........................................................................................
Martinique ..........................................................................................
Guyane ................................................................................................
Réunion ...............................................................................................

NTF
WGS84
WGS84
RGFG95
RGR92

Lambert II étendu
UTM Nord fuseau 20
UTM Nord fuseau 20
UTM Nord fuseau 22
UTM Sud fuseau 40

(1) Image scannée à partir d’une carte au 1/25 000.
(2) Format d’image informatique formée d’une matrice de points (pixels) colorés.
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En France métropolitaine, le système de projection utilisé pour la saisie des données dans la base SISE-Eaux de
baignade est le Lambert Il étendu. Toutefois, les eaux de baignade situées en Corse, ainsi que dans les départements du Bas-Rhin et des Alpes-Maritimes, peuvent présenter une coordonnée géographique X ayant un nombre
de caractères trop grand par rapport au champ prévu par la base de données SISE-Eaux de baignade. Aussi, ces
données ne peuvent être saisies dans la base. Par ailleurs, dans les départements d’outre-mer, les systèmes de
projection qu’il avait été demandé d’utiliser pour saisir les données dans la base SISE-Eaux de baignade sont les
suivants :
– Guadeloupe : UTM WGS84 20 N ;
– Martinique : fort Desaix UTM Zone 20N ;
– Guyane : CSG67 UTM Zone 22N ;
– Réunion : piton des Neiges – Gauss Laborde Réunion.
Une conversion de ces données est donc nécessaire pour qu’elles puissent être utilisées par le SIG.
Pour résoudre ces difficultés, il est prévu d’utiliser un fichier intermédiaire colligeant :
1. Les informations relatives aux départements précités (Corse, Bas-Rhin et Alpes-Maritimes), obtenues par
transmission informatique directe par les DDASS (via messagerie internet).
2. Les informations relatives aux autres départements obtenues par extraction de la base SISE-Eaux de baignade
et converties, le cas échéant, dans le système de projection adapté.
III. − PREMIÈRE VÉRIFICATION PAR LES DDASS
Une adresse internet sera communiquée aux services santé-environnement (SSE) des DDASS par
messagerie vers la fin du mois de février 2008 afin que chaque DDASS puisse vérifier, sur le site
internet provisoire, si le positionnement des sites de baignades de leur département est correct.
Les données géographiques utilisées correspondent à celles figurant dans la base SISE-Eaux de
baignade en avril 2007 ou, pour la Corse, le Bas-Rhin et les Alpes-Maritimes, aux données transmises par les DDASS également en avril 2007.
Chaque point de baignades devra être classé dans une des catégories suivantes en complétant une
fiche réponse dont le schéma figure en annexe I :
– point correctement positionné ;
– point légèrement décalé ;
– point erroné ;
– point absent.
Les réponses sont attendues à une date et selon un format informatique qui vous seront
également précisés par messagerie électronique.
IV. − VÉRIFICATION PAR UN PRESTATAIRE
Il est prévu qu’une société prestataire de service intervienne à partir de la fin du mois de février
2008 afin de poursuivre la vérification du bon positionnement des points de baignades affichés sur le
site internet provisoire. Cette société sollicitera les DDASS afin notamment :
– de demander aux services concernés, en cas d’anomalies, d’apporter dans la base SISE-Eaux de
baignade les corrections appropriées, ou le cas échéant (départements de Corse, des AlpesMaritimes et du Bas-Rhin) dans les fichiers adéquats ;
– et de demander aux DDASS de vérifier précisément la bonne localisation des points après
corrections.
Pour certains départements d’outre-mer, une opération de réinjection dans la base de données
SISE-Eaux de baignade des données géographiques converties dans le système de projection utilisable par le SIG sera ensuite programmée en liaison avec les DDASS concernées.
Par ailleurs, en annexe II sont présentées toutes les informations qui seront diffusées sur le site
internet national et qui sont issues de la base de données SISE-Eaux de baignade, afin qu’une
attention particulière soit apportée lors de leur saisie dans la base.
Anne Pillebout (DGS/EA4) et Josette Even (DAGPB/SINTEL. 3) vous assisteront en tant que de
besoin pendant toute la durée de l’opération de validation.
Je vous demande de bien vouloir prendre toutes les dispositions nécessaires à la mise en œuvre
de la présente circulaire, en raison des obligations liées à la décision 92/446/CEE relative aux questionnaires pour les directives du secteur eaux, concernant la transmission des données baignades à
la Commission européenne ainsi que du service rendu aux usagers par l’information publique qui lui
est délivrée.
La sous-directrice de la prévention
des risques liés à l’environnement
et à l’alimentation,
J. BOUDOT
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ANNEXE I

FICHE DE RÉPONSE A COMPLÉTER PAR CHAQUE DÉPARTEMENT

No INSEE du département :
Une seule réponse par site indiquée par « X » dans la cellule correspondante.
NOM DU SITE
déclaré dans
SISE-Eaux

NOM DE LA
COMMUNE

CODE
NUTS

POINT
correctement
positionné

POINT
légèrement
décalé

POINT
erroné

POINT
absent
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ANNEXE II

INFORMATIONS SAISIES DANS « SISE-EAUX DE BAIGNADE » DIFFUSÉES SUR LE SITE INTERNET

Les informations affichées sur le site Internet correspondent au point de surveillance principal
(PSP) des sites de baignade déclarés UE (Union européenne), et de suivi national
INFORMATIONS

LOCALISATION DES SISE-EAUX DE
BAIGNADE

Nom du site de baignade

Libellé du site dans la fiche « site »

Nom de la commune

CONDITION D’AFFICHAGE

Site UE de suivi national

Libellé commune PSP - onglet « PSP »
de la fiche « site »

Département

Département dans la fiche « site »

Date de début de saison

Date de début de saison dans la fiche « site »

Date de fin de saison

Date de fin de saison dans la fiche « site »

Année en cours et 3 années précédentes. Une
fois le classement validé, les dates de saison
ne peuvent être modifiées

Présence d’équipements :
Site aménagé ou non

Onglet général de la fiche « site »

Interdiction aux animaux domestiques
Site aménagé ou non

Onglet général de la fiche « site »

Accès aux handicapés
Présence de postes de secours
Onglet aménagement de la fiche « site »

Année en cours et 3 années précédentes. L’historique n’est pas conservé. Les équipements
affichés, quelle que soit l’année choisie, correspondent aux dernières informations saisies
dans la base.

Recherche des classements dans la fiche
« classement »

Classement validé. En fin de saison et 3 années
précédentes.

Résultats des prélèvements (bon, moyen ou
mauvais)*

Interprétation globale dans la fiche
« prélèvement »

Prélèvements pris en compte pour le classement.
Année en cours et 4 années précédentes.

Détails des résultats des prélèvements pour
chacun des 8 paramètres suivis*

Onglet « Paramètres terrain » de la fiche « prélèvements » et onglet « Paramètres Laboratoires »
de la fiche « Analyses de Laboratoire »

Prélèvements pris en compte pour le classement.
Année en cours et 4 années précédentes.

Présences de douches
Présence de toilettes
Présence de parking
Eau potable
Classement en fin de saison (A, B, C ou D)*

Interdiction en cours :
Date de début d’interdiction
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INFORMATIONS

LOCALISATION DES SISE-EAUX DE
BAIGNADE

CONDITION D’AFFICHAGE

Fiche « Périodes d’interdictions du site »
dans la fiche « fiche »

En cours d’interdiction (n’est plus affichée après
la date de fin d’interdiction).

Date de fin d’interdiction
Type d’interdiction :
– permanente, raison sanitaire, ou non sanitaire ;
– préventive ;
– temporaire, raison sanitaire ou non sanitaire
Commentaires
* Une fois le classement des sites de baignades validé, les données précédentes ne peuvent être modifiées.
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SANTÉ
SANTÉ PUBLIQUE
Santé environnementale

MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE,
DU DÉVELOPPEMENT
ET DE L’AMÉNAGEMENT DURABLES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR,
DE L’OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Circulaire interministérielle DGS/EA4/DE/SEOM n° 2008-33 du 4 février 2008 relative au premier
recensement des eaux de baignade dans les départements d’outre-mer
NOR : SJSP0830031C

Références :
Directive no 76/160/CEE du 8 décembre 1975 concernant la qualité des eaux de baignade ;
Directive no 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la
gestion de la qualité des eaux de baignade et abrogeant la directive no 76/160/CEE ;
Directive no 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un
cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau ;
Articles L. 1332-1 à L. 1332-9 et articles D. 1332-1 à D. 1332-19 du code de la santé publique ;
Décret no 2005-475 du 16 mai 2005 relatif aux schémas directeurs d’aménagement et de gestion
des eaux ;
Décret no 2007-983 du 15 mai 2007 relatif au premier recensement des eaux de baignade par les
communes ;
Arrêté du 7 avril 1981 relatif aux dispositions administratives applicables aux piscines et aux
baignades aménagées ;
Arrêté du 15 mai 2007 fixant les modalités de réalisation du premier recensement des eaux de
baignade par les communes.
Annexe
I. – Calendrier de mise en œuvre du premier recensement des eaux de baignade.
Annexe II. – Modèle de lettre à adresser aux communes.
Annexe III. – Précisions et rappels destinés aux communes
Annexe IV. – Fiche individuelle de recensement.
Annexe
V. – Rappel sur la procédure de déclaration d’ouverture d’une baignade aménagée.
Annexe VI. – Proposition de message pour l’information du public à l’attention des municipalités.
Le directeur général de la santé, le directeur de l’eau, le directeur des affaires économiques,
sociales et culturelles de l’outre-mer à Mesdames et messieurs les préfets de Guadeloupe, Martinique, Guyane et Réunion (direction régionale des affaires sanitaires et
sociales de la Réunion pour attribution, directions de la santé et du développement
social de Guadeloupe, Martinique et Guyane pour attribution, directions régionales de
l’environnement pour attribution).
I. − CONTEXTE
La loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006, transposant sur le plan législatif la
directive no 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006, a modifié les articles
L. 1332-1 à L. 1332-9 du code de la santé publique.
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Cette directive prévoit notamment que chaque Etat membre :
– recense les eaux de baignade, dont la définition figure en annexe 2. Le premier recensement doit
être effectué avant le début de la première saison balnéaire suivant le 24 mars 2008 ;
– encourage la participation du public à la mise en œuvre du recensement, afin qu’il puisse
formuler « des suggestions, remarques ou réclamations » ;
– motive toute modification de la liste des eaux de baignade par rapport à l’année précédente (cf.
article 13.2 de la directive).
L’article L. 1332-1 du code de la santé publique confie aux communes le recensement des eaux de
baignade sur leur territoire.
En conséquence et afin que le public puisse participer en grand nombre à ce recensement, ce
dernier doit être effectué durant la saison balnéaire de l’année 2008, qui commence le 1er octobre 2007
et se termine le 30 septembre 2008 sauf contexte particulier, dans les départements d’outre-mer.
Le décret et l’arrêté du 15 mai 2007 mentionnés en référence visent à préciser les modalités de
réalisation de ce premier recensement dans le cadre précité. Ces textes ne modifient pas les dispositions réglementaires actuelles fixées par les articles D. 1332-1 à D. 1332-19 du code de la santé
publique et par l’arrêté du 7 avril 1981 fixant les dispositions administratives applicables aux piscines
et aux baignades aménagées (voir rappel en annexe 5), s’agissant en particulier de la procédure de
déclaration préalable à l’aménagement d’une baignade ainsi que de la nature et de la fréquence des
analyses du contrôle de la qualité des eaux.
Les modalités des recensements ultérieurs, ces derniers devant être réalisés annuellement, seront
fixées par des textes réglementaires complémentaires qui porteront également sur :
– les dates de première application des différentes dispositions de la directive,
– les modes de classement basés sur les nouveaux critères de la directive,
– l’établissement des profils des eaux de baignades.
II. − PROCÉDURE
Afin de faciliter la réalisation de ce recensement par les communes tel que prévu à l’article 1er du
décret, nous vous suggérons de suivre la procédure décrite ci-après, pour laquelle vous trouverez en
annexe 1, le calendrier de mise en œuvre.
1. Préparation du recensement
Pour la réalisation de ce recensement, toutes les communes doivent être informées de la
nécessité :
– d’une part, et selon les dispositions de l’article 9 de l’arrêté du 15 mai 2007 mentionné en référence, d’ouvrir un registre en mairie et d’informer le public ;
– d’autre part d’informer les déclarants de baignade ou les personnes souhaitant ouvrir une
baignade lors de la prochaine saison balnéaire des obligations qui leur incombent au titre de ce
recensement, en application des dispositions des articles 10 et 11 de l’arrêté du 15 mai 2007.
Cette procédure de recensement, l’information et la consultation du public concernent toutes les
communes, et non pas seulement les communes sur lesquelles une baignade est actuellement
suivie. Les communes sur lesquelles vous avez connaissance qu’aucun plan d’eau, cours d’eau ou
eau côtière n’existe, peuvent toutefois être écartées de cette procédure.
Pour ce faire et dans la perspective de faciliter le travail des communes, il vous sera notamment
nécessaire de :
1o Dresser, par commune, la liste des baignades actuellement surveillées correspondant à la saison
balnéaire 2008, baignades faisant l’objet d’un contrôle sanitaire en application de la directive européenne 76/160/CEE.
2o Pré-remplir, sur la base de cette liste, les fiches individuelles de recensement d’eau de baignade,
accompagnées d’éléments cartographiques si ceux-ci sont disponibles.
Afin de préciser aux communes les objectifs et les résultats attendus du recensement des eaux de
baignade, vous transmettrez aux communes un courrier rappelant les éléments de contexte de ce
recensement, sur la base du modèle figurant en annexe 2, accompagnés :
– des éléments explicatifs relatifs à ce recensement en annexe 3 ;
– du modèle de fiche individuelle de recensement tel que figurant à l’annexe 4, à renseigner par
ces dernières et du modèle de message d’information du public figurant à l’annexe 6 ;
– de la liste actuelle de baignades (c’est-à-dire, la liste des baignades soumises à un contrôle sanitaire pendant la saison balnéaire 2008) et des fiches individuelles de renseignement pré-remplies
pour ces dernières.
Cette démarche pourra être présentée au conseil départemental de l’environnement, des risques
sanitaires et technologiques (CODERST) si vous le jugez nécessaire.
2. Actions à mener par les communes
L’action des communes se déroule en deux phases : une phase relative à la consultation du public
(A) et une relative au recensement (B).
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A. CONSULTATION DU PUBLIC :
ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE DE RECENSEMENT
a) Information du public : la campagne d’information sur la procédure de recensement, pour
laquelle des éléments de langage sont proposés à l’annexe 6, doit être affichée en mairie et, dans la
mesure du possible, à proximité des eaux de baignade ouvertes pendant la saison balnéaire 2008, en
prenant en compte les éventuelles restrictions d’affichage dont peuvent faire l’objet certains sites. Le
registre en mairie doit être ouvert du 1er novembre au 31 janvier 2008, accompagné de la liste des
baignades ouvertes en 2008 sur la commune.
b) Information spécifique pour les futurs déclarants de baignade : les communes préciseront dans
leur message au public que les personnes souhaitant ouvrir une baignade aménagée sur le territoire
de la commune durant la saison balnéaire 2009, doivent au plus tard le 31 mars 2008 ;
– d’une part, en faire la déclaration auprès de la commune ;
– et d’autre part, lui préciser la durée prévisible de la saison balnéaire 2009.
Il est rappelé que la procédure de déclaration d’une baignade aménagée est définie par l’arrêté du
7 avril 1981 fixant les dispositions administratives applicables aux piscines et aux baignades
aménagées. Les nouvelles dispositions relatives au recensement, objet la présente circulaire,
complètent les dispositions prévues par cet arrêté.
c) Information des déclarants actuels de baignade : les communes devront encourager les déclarants de baignade à faire participer le public au recensement des eaux de baignade. Elles leur indiqueront également que, sauf opposition écrite expresse de leur part avant le 31 mars 2008, leur
baignade sera inscrite dans la liste des eaux de baignade recensées par la commune au titre de la
saison balnéaire 2009 et que la durée prévisible de la saison balnéaire 2009 qui leur sera affectée
sera celle constatée en 2008. La commune pourra leur transmettre les informations figurant en
annexe 3, 4 et 5.
d) Recueil des observations du public : les observations du public sont recueillies jusqu’au
31 janvier 2008.
e) Recueil des décisions des déclarants ou futurs déclarants : les réponses des déclarants ou futurs
déclarants sont recueillies jusqu’au 31 mars 2008.
B. RECENSEMENT
La commune devra :
– réaliser une synthèse des observations du public, y compris des déclarants actuels ou futurs ;
– établir la liste des eaux de baignade qu’elle aura recensées et renseigner les fiches individuelles
de recensement de ces eaux ;
– transmettre aux préfets cette liste, accompagnée de la synthèse des observations du public
avant le 31 mai 2008.
3. Finalisation du recensement
1 Réception
Vous recevrez les listes transmises par les communes au plus tard le 31 mai 2008 ainsi que les
fiches renseignées des eaux de baignade. En l’absence de réponse, vous rappellerez l’obligation de
recensement des eaux de baignade aux communes concernées susceptibles de disposer d’eaux de
baignade sur leur territoire. Pour les communes où existent des lieux de baignade contrôlés, vous
leur transmettrez la liste des eaux de baignade ouvertes en 2008 sur leur territoire en leur
demandant les motifs de non-recensement de ces eaux. Je vous précise que les seuls motifs
pouvant conduire à l’exclusion d’une baignade sont l’interdiction de baignade ou l’absence de grand
nombre de baigneurs.
2o Examen des listes
Vous établirez une liste consolidée des eaux de baignade pour 2009 sur la base des informations
transmises par les communes, constituée des fiches individuelles de recensement renseignées et accompagnées de la synthèse des observations du public.
Si le nombre de baignades recensées pour 2009 est très inférieur ou très supérieur à la liste établie
pour 2008, vous procéderez à une vérification auprès des communes des informations qui vous
auront été fournies. Il vous reviendra notamment d’étudier, le cas échéant, le motif de l’absence
dans ce recensement d’eaux de baignade ayant fait l’objet d’un contrôle les années précédentes.
En l’absence de réponse des communes sur les raisons de l’exclusion d’eaux de baignade ayant
fait l’objet d’un contrôle en 2008, vous rappellerez aux communes concernées l’obligation de
recenser toutes les eaux de baignade situées sur leur territoire conformément à la définition précisée
à l’article L. 1332-2 du code de la santé publique.
Dans l’éventualité d’un refus d’une commune d’ajouter une eau de baignade de la liste alors que
vous lui en avez rappelé la nécessité réglementaire et en l’absence de motif, vous indiquerez à cette
dernière ses obligations de recensement et de contrôle de la qualité de l’eau au vu de la réglementation concernant cette eau de baignade pour la saison 2009 et vous inscrirez en annexe à la
liste départementale des eaux de baignade recensées ces baignades ayant fait l’objet d’un refus
d’ajout ou d’exclusion par la commune avec vos commentaires sur la validité de ce refus.
o
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Dans ce dernier cas, vous pourrez déférer au juge administratif la décision de la commune au titre
du contrôle de légalité.
3o Transmissions
Vous voudrez bien me transmettre avant le 15 juillet 2008 par voie informatique la liste définitive
des baignades recensées par les communes dans votre département à la direction régionale des
affaires sanitaires et sociales, qui sera chargée d’en faire la synthèse et de transmettre la liste
régionale à la direction générale de la santé sous le présent timbre au plus tard le 31 juillet 2008. Le
format du fichier informatique qu’il conviendra d’utiliser vous sera communiqué par messagerie.
Vous tiendrez ces informations au titre de la coordination du bassin hydrographique et transmettrez à la direction régionale de l’environnement (DIREN) cette même liste, aux fins d’inscription
de ces eaux de baignade au registre des zones protégées.
*
* *
Vous voudrez bien tenir informé la direction générale de la santé et la direction de l’eau sous le
présent timbre des éventuelles difficultés que vous rencontreriez dans la mise en œuvre des
présentes instructions.
Le directeur général de la santé,
PR. D. HOUSSIN
Le directeur de l’eau,
P. BERTEAUD
Le directeur des affaires économiques,
sociales et culturelles de l’outre-mer,
P. LEYSSENE
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ANNEXE I

CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE DU PREMIER RECENSEMENT DES EAUX DE BAIGNADE
ACTIONS

RESPONSABLE

DATES

Elaboration de la liste des eaux de baignade faisant l’objet
d’un contrôle sanitaire en 2008

Préfecture

Avant le 15 octobre 2007

Information des communes

Préfecture

Avant le 15 octobre 2007

Transmission des fiches pré-remplies aux communes

Préfecture

Avant le 1er novembre 2007

Consultation du public : affichage en mairie et sur les lieux
de baignade et mise à disposition du public d’un registre
en mairie

Commune

Du 1er novembre 2007 au 31 janvier 2008

Recueil des observations du public

Commune

Du 1er novembre 2007au 31 janvier 2008

Information des déclarants actuels d’eaux de baignade

Commune

Avant le 1er novembre 2007

Recueil des réponses des déclarants actuels ou futurs

Commune

Jusqu’au 31 mars 2008

Transmission au préfet de la synthèse des observations du
public, de la liste des baignades de la commune (fiches
dûment remplies) de la saison 2009 et des motifs de
retrait d’eaux de baignade

Commune

Avant le 31 mai 2008

Etablissement de la liste des baignades à l’échelon départemental et le cas échéant, relance des communes ou
demande d’informations complémentaires auprès de
celles-ci

Préfecture

Du 1er juin au 31 juillet 2008

Transmission de la liste départementale des eaux de
baignade et des motifs de retrait à la direction régionale
de l’environnement (DIREN)

Préfecture

Avant le 15 juillet 2008

Transmission de la liste départementale des eaux de
baignade et des motifs de retrait au ministère chargé de
la santé (direction générale de la santé)

Préfecture

Avant le 31 juillet 2008
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ANNEXE II

MODÈLE DE LETTRE À ADRESSER AUX COMMUNES

Préfecture de.....
Direction de la santé et du développement social
de....
ou
Direction régionale des affaires sanitaires
et sociales de la Réunion
Madame, Monsieur le maire de....
Objet : recensement des eaux de baignade durant la saison balnéaire 2008 au titre des nouvelles
dispositions réglementaires fixées par le décret no 2007-983 et par l’arrêté du 15 mai 2007 fixant les
modalités de réalisation du premier recensement des eaux de baignade par les communes, en application de la directive no 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006
concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade et abrogeant la directive no 76/160/CEE.
Pièces jointes :
1. Modèle de message d’information du public.
2. Précisions et rappels.
3. Liste des baignades ouvertes pendant la saison balnéaire 2008.
et fiches individuelles pré-remplies
4. Fiche à remplir pour les nouvelles eaux de baignade.
5. Rappel : dossier de déclaration d’une baignade aménagée.
Madame, Monsieur le maire,
Conformément aux dispositions du décret et de l’arrêté du 15 mai 2007, il vous revient de recenser,
sur le territoire de votre commune, les eaux de baignade qui seront fréquentées lors de la saison
balnéaire 2009, en général débutant administrativement dans les départements d’outre-mer le
1er octobre 2008 et dont la définition est rappelée en pièce jointe. Ce recensement doit se dérouler en
faisant participer le public, en particulier en le consultant durant la saison balnéaire 2008.
Afin que mes services puissent disposer des informations nécessaires dans les délais réglementaires prévus, je vous saurais gré de bien vouloir engager ce recensement à partir du 1er
novembre 2007.
S’agissant de la consultation du public à l’établissement de cette liste d’eaux de baignade, je vous
demande :
– d’informer le public au minimum par affichage en mairie et, dans la mesure du possible, à
proximité des lieux de baignade. Vous trouverez en pièce jointe à toutes fins utiles des éléments
de communication ;
– d’ouvrir un registre en mairie du 1er novembre 2007 au 31 janvier 2008, afin de recueillir les
remarques du public.
Je vous engage par ailleurs à faire une très large publicité de ce recensement dans tous les lieux
fréquentés par les touristes (syndicats d’initiative, campings, ...), sur le site internet de la commune,
s’il existe et dans les bulletins municipaux.
Il convient en outre que vous mettiez à disposition du public, outre les affiches et le registre
précités, la liste des sites de baignade existants en 2008, afin que le public dispose de l’état des lieux
actuel et puisse porter ses observations sur la base de cette liste. Vous inclurez également dans les
documents mis à disposition un message destiné aux futurs déclarants éventuels de nouvelles
baignades pour qu’ils se fassent connaître de vos services avant le 31 mars 2008.
Par ailleurs, vous informerez de manière spécifique les déclarants des baignades existantes en
2008, en les encourageant à faire participer le public. Vous leur indiquerez également que, sauf
opposition écrite expresse de leur part avant le 31 mars 2008, leur baignade sera inscrite dans la liste
des eaux de baignade recensées par la commune au titre de la saison balnéaire 2009 et que la durée
prévisible de la saison balnéaire 2009 qui leur sera affectée sera celle constatée en 2008. Vous
pourrez leur transmettre les informations figurant en pièce jointe 2.
Vous recueillerez les décisions des déclarants ou futurs déclarants jusqu’au 31 mars 2008.
S’agissant du recensement, il vous est demandé de :
– réaliser une synthèse des observations du public, y compris des déclarants ou futurs déclarants ;
– établir la liste des baignades correspondant à la saison balnéaire 2009 sur la base des observations du public.
Vous me transmettrez avant le 31 mai 2008 la liste des baignades recensées, accompagnée de la
synthèse des observations du public que vous aurez réalisées ainsi que des fiches individuelles de
recensement pour des eaux de baignade renseignées.
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Je vous indique que les baignades recensées devront faire l’objet d’un contrôle sanitaire durant la
saison balnéaire 2009 selon les dispositions réglementaires en vigueur, concernant notamment la
nature et la fréquence des analyses du contrôle de la qualité des eaux.
J’appelle enfin votre attention sur la nécessité de bien respecter la procédure et les délais fixés
afin d’éviter tout contentieux ultérieur.
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le maire, l’expression de ma considération la meilleure.
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ANNEXE III

PRÉCISIONS ET RAPPELS DESTINÉS AUX COMMUNES

Rappel du contexte
La loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006, transposant sur le plan législatif la
directive no 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006, a modifié les articles
L. 1332-1 à L. 1332-9 du code de la santé publique.
Cette directive prévoit notamment :
– que le premier recensement des eaux de baignade soit effectué avant le début de la première
saison balnéaire suivant le 24 mars 2008 ;
– que la participation du public à sa mise en œuvre soit encouragée, afin qu’il puisse formuler
« des suggestions, remarques ou réclamations ».
L’article L. 1332-1 du code de la santé publique confie aux communes le recensement des eaux de
baignade sur leur territoire. En conséquence et afin que le public puisse participer en grand nombre
à ce recensement, ce dernier doit être effectué durant la saison balnéaire de l’année 2007 en
métropole et de l’année 2008 dans les départements d’outre-mer.
1. Définitions
Eaux de baignade
Article L. 1332-2 du code de la santé publique :
« (...) est définie comme eau de baignade toute partie des eaux de surface dans laquelle la commune
s’attend à ce qu’un grand nombre de personnes se baignent et dans laquelle l’autorité compétente
n’a pas interdit la baignade de façon permanente. Ne sont pas considérés comme eau de baignade :
– les bassins de natation et de cure ;
– les eaux captives qui sont soumises à un traitement ou sont utilisées à des fins thérapeutiques ;
– les eaux captives artificielles séparées des eaux de surface et des eaux souterraines. »
Les piscines, les zones de baignades dont l’eau est soumise à un traitement (chimique, physique
ou biologique) ainsi que les zones destinées exclusivement aux activités nautiques et/ou à la pêche,
sont donc stricto sensu exclues du recensement.
Que la baignade soit aménagée ou non, si elle n’est pas interdite et qu’un grand nombre de
baigneurs soit prévisible, il convient de considérer qu’il s’agit d’une eau de baignade.
Grand nombre de baigneurs
La directive n° 2006/7/CE fournit la définition suivante des termes « grand nombre de baigneurs » :
« un nombre que l’autorité compétente estime élevé compte tenu, notamment, des tendances
passées ou des infrastructures et services mis à disposition ou de toute autre mesure prise pour
encourager la baignade ».
Aussi, le grand nombre est à évaluer localement selon le contexte et ne peut correspondre à un
chiffre déterminé a priori pour toutes les eaux de baignade du territoire français.
Cette notion peut en effet dépendre de l’étendue de l’eau de baignade, de la présence sur les sites
de nouveaux aménagements destinés à faciliter l’accès des baigneurs ou de la régularité de la
fréquentation dans la période considérée.
Saison balnéaire
La directive n° 2006/7/CE ainsi que le décret no 2007-983 précisent la définition de la « saison
balnéaire » comme suit : période pendant laquelle la présence d’un grand nombre de baigneurs est
prévisible.
Cette définition implique que, pendant cette saison balnéaire, un contrôle de la qualité de l’eau soit
réalisé, mais ne suppose pas l’obligation de surveillance de ces sites par des maîtres-nageurs
pendant toute cette période. Ces deux notions, de contrôle sanitaire de la qualité de l’eau et de
surveillance par des maîtres-nageurs, sont distinctes et réglementées par des textes différents.
Toutefois, la jurisprudence montre que la responsabilité du maire peut être engagée pour défaut
d’information et de mise en œuvre de mesures adaptées à destination des utilisateurs d’un site qu’il
savait fréquenté. Par exemple, si plusieurs accidents du même type se sont déjà produits auparavant, l’absence, à proximité des lieux de baignade, de tout moyen permettant d’alerter rapidement
un centre de secours peut constituer de la part du maire une faute dans l’exercice de ses pouvoirs.
Sauf contexte local particulier, les dates suivantes de saison balnéaire en outre-mer peuvent par
exemple être retenues, pour les baignades en mer et pour les baignades en eau douce : du 1er octobre
au 30 septembre de l’année suivante.
BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2008/3 du 15 avril 2008, Page 249.

.

.

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITÉ
MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Baignades aménagées
L’article D. 1332-1 du code de la santé publique précise :
« Une baignade aménagée comprend, d’une part, une ou plusieurs zones d’eau douce ou d’eau de
mer dans lesquelles les activités de bain ou de natation sont expressément autorisées, d’autre part,
une portion de terrain contiguë à cette zone sur laquelle des travaux ont été réalisés afin de développer ces activités. »
Ainsi, peuvent être considérées comme des baignades aménagées les zones de baignade qui
répondent au moins à un de ces critères :
– un aménagement de la berge et de la zone de bain (exemple : une plage de sable qui se
prolonge dans la zone de bain) ;
– une délimitation de la zone de baignade ;
– une publicité incitant à la baignade ;
– un poste de secours ou/et un maître-nageur.
2. Responsabilités
Déclarant d’une eau de baignade
Selon l’article L. 1332-1 du code de la santé publique :
« Toute personne qui procède (...) à l’aménagement d’une baignade, publique ou privée à usage
collectif, doit en faire, avant l’ouverture, la déclaration à la mairie du lieu de son implantation.
Cette déclaration, accompagnée d’un dossier justificatif, comporte l’engagement que (...) l’aménagement de la baignade satisfait aux normes d’hygiène et de sécurité fixées par les décrets
mentionnés aux articles L. 1332-7 et L. 1332-8 ».
Personne responsable d’une eau de baignade
L’article L. 1332-3 du code de la santé publique précise que : « Est considéré comme personne
responsable d’une eau de baignade le déclarant de la baignade selon les dispositions de l’article
L. 1332-1, ou, à défaut de déclarant, la commune ou le groupement de collectivités territoriales
compétent sur le territoire duquel se situe l’eau de baignade ».
Eaux de baignade à inclure dans le recensement
La commune, responsable des eaux de baignade qui ne sont ni déclarées en mairie, ni interdites et
dans lesquelles elle s’attend à ce qu’un grand nombre de personnes se baignent, doit inclure ces
eaux dans la liste des baignades recensées.
Eaux exclues du recensement
Les exclusions d’une eau de baignade ouverte en 2008 dans le recensement relatif à la saison
balnéaire 2009 doivent être motivées. En effet, la Commission européenne a sollicité par le passé des
autorités françaises la justification explicite des motifs de retraits de sites de baignades dans les
bilans qui lui sont transmis annuellement.
Les motifs acceptables à ce titre sont par exemple l’interdiction définitive de baignade au titre des
pouvoirs de police du maire (cf. paragraphe suivant) ou la démonstration que la zone n’entre plus
dans la définition des eaux de baignade donnée par l’article L. 1332-2 du code de la santé publique.
Obligation de la personne responsable d’une eau de baignade
Les eaux de baignade ainsi recensées feront l’objet d’un suivi sanitaire durant la saison balnéaire
2009. Le financement lié à ce suivi est la charge du responsable de l’eau de baignade, qui est donc
soit le déclarant, soit la commune ou le groupement de collectivités, comme le précise l’article
L. 1332-6 du code de la santé publique.
3. Pouvoirs de police du maire
Les pouvoirs de police générale, visés à l’article L. 2212-2-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT), comprennent, notamment, « le soin de prévenir, par des précautions convenables, et
de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents (...), de pourvoir d’urgence à
toutes les mesures d’assistance et de secours... ».
Ainsi, le maire doit prendre les mesures préventives d’organisation des secours, ainsi que de
signalisation et de prévention des dangers. A cet égard, la circulaire du ministère chargé de l’intérieur no 86-204 précise les obligations de signalisation.
Cette circulaire distingue :
1. Les emplacements dangereux où il est interdit de se baigner : sur ces lieux doivent figurer par
voie d’affichage les dangers excédant ceux contre lesquels les baigneurs doivent personnellement se
prémunir et l’interdiction de se baigner rendue exécutoire par un arrêté municipal ;
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2. Les emplacements où le public se baigne à ses risques et périls ;
3. Les emplacements aménagés à usage de baignade pour lesquels un arrêté municipal précise
l’organisation de la sécurité et de son fonctionnement.
Si les dangers de noyade ou d’accident sont importants (et en particulier si des accidents se sont
produits précédemment), le maire doit interdire le lieu de baignade par arrêté de police. Toutefois,
cette interdiction ne peut intervenir que si d’autres mesures moins contraignantes ne peuvent être
prises pour assurer la sécurité des baigneurs. En tout état de cause, le pouvoir d’interdire les activités de baignade ne peut être utilisé à d’autres fins que celle de protéger la sécurité des personnes,
ou l’ordre public en général. Par exemple, ne serait pas légale une interdiction décidée pour pallier
une absence de moyens de surveillance sur une baignade aménagée, alors que le maire est tenu
légalement d’y pourvoir.
En outre, le maire est tenu d’informer le public par une publicité appropriée, en mairie et sur les
lieux où elles se pratiquent, des conditions dans lesquelles les baignades sont réglementées, conformément à l’article L. 2213-23 du CGCT. Le maire définit les zones du littoral qui font l’objet d’une
surveillance et les périodes de surveillance. Hors de ces zones et périodes, le public doit être informé
que les baignades sont pratiquées aux risques et périls des intéressés.
En outre, l’article L. 2213-23 précise que le maire exerce par ailleurs un pouvoir de police spéciale
en matière de baignade et d’activités nautiques à partir du rivage et au-delà de la limite des eaux sur
une bande de 300 mètres.
Aux termes de cet article, le maire doit exercer la police des baignades et des activités nautiques
pratiquées à partir du rivage avec des engins de plage et des engins non motorisés. Le maire doit
réglementer l’utilisation des aménagements qui auront été réalisés pour la pratique de ces activités.
En cas d’urgence, il doit pourvoir à toutes les mesures d’assistance et de secours. Il lui appartient de
délimiter une ou plusieurs zones surveillées dans la partie du littoral présentant une garantie suffisante pour la sécurité des baignades et des activités nautiques. Le maire détermine les périodes de
surveillance. En dehors, la baignade s’exerce « aux risques et périls des intéressés ». Enfin, le maire
doit signaler les zones dangereuses où la baignade est interdite. Il doit informer le public par
publicité appropriée des conditions dans lesquelles les baignades et les activités nautiques sont
réglementées.
Les communes littorales, auxquelles s’applique cet article, sont celles désignées à l’article L. 321-2
du code de l’environnement :
« 1o Riveraines des mers et océans, des étangs salés, des plans d’eau intérieurs d’une superficie
supérieure à 1 000 hectares ;
« 2o Riveraines des estuaires et des deltas lorsqu’elles sont situées en aval de la limite de salure
des eaux et participent aux équilibres économiques et écologiques littoraux. La liste de ces
communes est fixée par décret en Conseil d’Etat, après consultation des conseils municipaux intéressés. »
4. Actions à mener par les communes
Modalités d’information et de participation du public
Au minimum, la commune doit tenir informé le public de ce recensement par un affichage des
messages d’information relatifs au recensement des eaux de baignade, en mairie et, si possible, à
proximité des eaux habituellement fréquentées par des baigneurs, du 1er novembre 2007 au
31 janvier 2008.
Dans le cas des sites où cet affichage est interdit, il convient alors d’informer le public par un affichage prévu dans des lieux plus éloignés, mais où celui-ci est susceptible de se trouver ou de passer
lorsqu’il se rend dans ces zones protégées (par exemple : parc de stationnement situé à proximité).
Par ailleurs, il est conseillé de multiplier les moyens de communication. Les informations peuvent
ainsi être publiées dans les offices de tourisme, dans les campings, sur le site Internet de la
commune, s’il existe, ou dans les bulletins municipaux.
Par ailleurs, un registre relatif au recensement des eaux de baignade doit être mis à disposition du
public en mairie, afin qu’il puisse y consigner ses observations. Outre ce registre, un recueil des avis
peut également être organisé auprès des postes de secours, lorsqu’ils existent, sur le lieu de
baignade.
Synthèse des observations du public
La commune doit élaborer à l’issue de la période de consultation (qui se termine le 31 janvier 2008),
une synthèse des observations du public. Cette synthèse fera état des attentes générales du public et
fournira, le cas échéant, des éléments statistiques tels que le nombre de personnes s’étant
exprimées et le nombre de sites évoqués.
Etablissement de la liste des eaux de baignade
Pour l’établissement de la liste des eaux de baignade, la commune tiendra compte des observations du public, dans la mesure du possible, tout en veillant à ne pas omettre une eau qui correspondrait à la définition donnée par la directive européenne et par l’article L. 1332-2 du code de la santé
publique.
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La commune fournira utilement au préfet de département un plan situant et repérant précisément
la zone de baignade (point de repère gauche et point de repère droit) ainsi qu’une estimation aussi
précise que possible de la fréquentation (nombre moyen journalier de baigneurs estimés au cours de
la saison balnéaire).
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ANNEXE IV

FICHE INDIVIDUELLE DE RECENSEMENTÀ COMPLÉTER PAR
LA COMMUNE POUR CHAQUE EAU DE BAIGNADE RECENSÉE

Recensement des eaux de baignade
pour la saison balnéaire 2009
Fiche individuelle de recensement
Département :
Nom de la commune :
Numéro de département et Numéro INSEE de la commune : I__I__I__I__I__I__I
Nom du site :
Nom de la personne physique ou morale responsable de l’eau de baignade :
Coordonnées éventuelles du déclarant de baignade :
Coordonnées géographiques du centre de l’eau de baignade (en système géodésique WGS84
UTM) :
X. :
Y:
(Si la commune ne dispose pas de système d’informations géographiques [SIG], description
précise de la localisation du site et fourniture d’un plan.)
Type d’eau :
Eau douce : rivière ou lac.
Eau salée.
Date prévisible de début de la saison balnéaire 2009 : I__I__/__I__/2008 ou 2009.
Date prévisible de fin de la saison balnéaire 2009 : I__I__/__I__/2009.
Durée prévisible de la saison balnéaire 2009 : _I__I__I__I jours.
Fréquentation journalière moyenne estimée lors de la saison balnéaire : _I__I__I__I
personnes/jour.
Cadre réservé à la préfecture :
Code « nuts » :
Commentaires :
Joindre un plan de situation de l’eau de baignade.
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ANNEXE V

RAPPEL SUR LA PROCÉDURE DE DÉCLARATION D’OUVERTURE D’UNE BAIGNADE AMÉNAGÉE

Extrait de l’arrêté du 7 avril 1981 fixant les dispositions administratives applicables aux piscines et
aux baignades aménagées
Article 1er
La déclaration d’ouverture (...) d’une baignade aménagée (...) doit être accompagnée d’un dossier
justificatif. Ces documents sont établis suivant les modalités définies à l’annexe I du présent arrêté.
Ils sont adressés en trois exemplaires à la mairie du lieu d’implantation de l’établissement au plus
tard deux mois avant la date prévue pour l’ouverture de l’installation, sous réserve des dispositions
de l’article 2 ci-dessous. Le maire délivre un récépissé de réception ; il transmet, dans le délai d’une
semaine après réception, deux exemplaires au préfet.
ANNEXE I

A. − DÉCLARATION

D’OUVERTURE

Je soussigné (nom, qualité) ... déclare procéder à l’installation (...) d’une baignade aménagée à
(commune, adresse) ...
La date d’ouverture est fixée au ...
Dès son ouverture, l’installation sera conforme à la description contenue dans le dossier justificatif
joint à la présente déclaration ; elle satisfera aux normes d’hygiène et de sécurité fixées par le décret
no 81-324 du 7 avril 1981.
Fait à ..., le ...
B. − DOSSIER

JUSTIFICATIF

Il comprend :
1. Une fiche préparée selon le modèle ci-dessous :
Établissement (ie. nom de la baignade aménagée) : .......................................................................................
Adresse : ..........................................................................................................................................................................
Propriétaire : ...................................................................................................................................................................
Nom : ................................................................................................................................................................................
Qualité : ............................................................................................................................................................................
Adresse : ..........................................................................................................................................................................
Téléphone : ......................................................................................................................................................................
Nature de la gestion : municipale, association loi 1901, société privée, autre.
Nom du responsable de la gestion de l’établissement (ie de la baignade aménagée) : ....................
Adresse : ..........................................................................................................................................................................
Téléphone : ......................................................................................................................................................................
Périodes d’ouverture : .................................................................................................................................................
Horaires d’ouverture : ..................................................................................................................................................
Fréquentation maximale instantanée en visiteurs : ...........................................................................................
Fréquentation maximale instantanée en baigneurs : ........................................................................................
2. Plans des lieux, bassins ou plans d’eau.
3. Document précisant l’origine des eaux de baignade.
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ANNEXE VI

PROPOSITION DE MESSAGE POUR L’INFORMATION DU PUBLIC À L’ATTENTION DES MUNICIPALITÉS

Commune de ..................................................................................................................................................................
Participez au recensement des eaux de baignade
du 1er novembre 2007 au 31 janvier 2008 pour la saison balnéaire 2009
Une nouvelle directive de l’Union européenne sur la qualité des eaux de baignade demande à tous
les Etats membres d’établir une liste des eaux de baignade avant chaque saison balnéaire, afin
qu’une surveillance de la qualité de ces eaux soit réalisée.
La loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 a confié aux communes la réalisation du recensement de ces eaux de baignade.
Dans le cadre de ce recensement, la participation du public est demandée.
Si vous souhaitez formuler des suggestions et observations sur les lieux de baignade à retenir ou
à améliorer pour la saison balnéaire 2009, il vous est proposé d’inscrire vos remarques sur le
registre mis à votre disposition en mairie. Vous pouvez également exprimer votre avis à l’adresse
internet suivante : sur mairiexxx@mairie.com [si le site internet existe].
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SOLIDARITÉS
PROFESSIONS SOCIALES
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DES RELATIONS SOCIALES
ET DE LA SOLIDARITÉ
Direction générale de l’action sociale
Sous-direction de l’animation territoriale
et du travail social
Bureau des professions sociales
et du travail social (4A)
Sous-direction des institutions,
des affaires juridiques et financières
Bureau règlementation budgétaire
et comptable (5B)

Circulaire DGAS/4A/5B no 2008-67 du 27 février 2008 relative à la gratification des stagiaires
dans le cadre des formations préparant aux diplômes de travail social
NOR : MTSA0830136C

Date d’application : immédiate.
Référence : article 9 de la loi du 31 mars 2006 sur l’égalité des chances décret no 2008-96 du
31 janvier 2008 relatif à la gratification et au suivi des stages en entreprise.
Annexes : Annexe I : convention établissement de formation / « site qualifiant » / stagiaire.
Diffusion : les établissements sous tutelle doivent être destinataires de cette circulaire, par l’intermédiaire des services déconcentrés, selon le dispositif existant au niveau régional.
Le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité à Mesdames et Messieurs les
préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour information]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales [pour information]).
La loi no 2006-396 du 31 mars 2006 sur l’égalité des chances a réformé en profondeur le statut des
stagiaires en entreprise.
L’article 9 de la loi a posé le principe d’une gratification pour les stages en entreprise « lorsque la
durée du stage est supérieure à trois mois consécutifs » et d’une franchise de charges sociales.
La loi s’applique aux stages qui s’inscrivent dans le cadre du cursus pédagogique des étudiants en
formation initiale, hors apprentissage. En revanche, même lorsqu’ils s’inscrivent dans le cadre d’un
cursus pédagogique, les stages entrant dans le cadre de la formation professionnelle continue telle
que définie par le livre IX du code du travail ne sont pas concernés, il en est de même des stages
concernant les moins de seize ans régis par les dispositions de l’article L. 211-1 du code du travail.
La loi précise, également, que « à l’exception de ceux qui sont intégrés à un cursus pédagogique »,
les stages ne peuvent avoir une durée totale supérieure à six mois.
Le récent décret (no 2008-96) du 31 janvier 2008, paru le 1er février 2008, relatif à la gratification et
au suivi des stages en entreprise élargit le champ d’application de ces dispositions aux « stages
effectués au sein d’une association, d’une entreprise publique ou d’un établissement public à
caractère industriel et commercial ». Ces dispositions ne s’imposent donc pas aux établissements
publics administratifs et aux fonctions publiques.
1. Les diplômes de travail social
Les stages d’une durée supérieure à trois mois consécutifs qui s’inscrivent dans le cadre du cursus
pédagogique des étudiants en formation initiale et qui sont effectués au sein d’établissements ou de
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services sociaux et médico-sociaux gérés par des associations, comme c’est souvent le cas pour les
étudiants préparant les diplômes de travail social, sont concernés par les dispositions relatives à la
gratification et au suivi des stages en entreprise.
Les employeurs du secteur social et médico-social se sont, effectivement, engagés et ont su
prendre toute leur part dans la formation en alternance qui est un mode d’acquisition de compétences professionnelles fondamental des formations qui mènent aux diplômes de travail social, ainsi
qu’un gage de qualité de ces formations.
Les diplômes de travail social s’inscrivent, en effet, dans le cadre des orientations ministérielles
pour les formations sociales 2007-2009 qui soulignent l’importance de la mise en œuvre de l’alternance intégrative et son lien avec le renforcement de la qualité des formations. L’alternance intégrative dans les formations sociales s’appuie désormais sur une dynamique induite par la notion de
« site qualifiant » qui positionne la place des organismes d’accueil (en stage) qui, en tant qu’organisation apprenante, sont co-acteurs de la formation.
A l’évidence, le temps du stage constitue aussi, une exceptionnelle période de découverte et de
reconnaissance réciproque de l’étudiant et de l’employeur, et pour ce dernier une opportunité de
« fidélisation » dans un secteur en besoin de recrutement.
Rappelons que les diplômes de travail social dont la réglementation prévoit explicitement des
stages de plus de trois mois sont des diplômes de niveau III : diplôme d’Etat d’assistant de service
social (DEASS), diplôme d’Etat d’éducateur de jeunes enfants (DEEJE), diplôme d’Etat d’éducateur
spécialisé (DEES), diplôme d’Etat d’éducateur technique spécialisé (DEETS).
2. Les conventions de stage
La loi du 31 mars 2006 prévoit que les modalités des stages doivent être encadrées par une
convention entre le stagiaire, l’entreprise d’accueil et l’établissement d’enseignement.
En l’occurrence, les circulaires relatives aux diplômes de travail social prévoient, d’ores et déjà :
– une convention de partenariat entre l’établissement de formation et le « site qualifiant » (site de
stage) qui formalise les engagements réciproques des signataires et précise notamment l’offre
d’accueil proposée par le site qualifiant en lien avec un ou plusieurs domaines de compétences
du référentiel du diplôme pour lesquels il s’engage à contribuer à la formation des étudiants ;
– une convention tripartite établissement de formation/« site qualifiant »/stagiaire dans laquelle
sont précisées les modalités d’accompagnement du stagiaire tant sur le plan organisationnel que
sur le plan des apprentissages professionnels (préparation des entretiens avec le référent professionnel et les membres de l’équipe, entretiens, évaluation du stagiaire par le site qualifiant, etc.).
Dans cette convention sont également détaillés les objectifs du stage en lien avec un domaine de
compétences du diplôme, sur lesquels l’étudiant devra plus particulièrement axer son travail.
Un référent professionnel est obligatoirement identifié pour chacun des stages. Ce référent professionnel assure l’accompagnement, l’encadrement et l’évaluation du stagiaire. Il a un rôle de coordination entre l’établissement ou le service d’accueil, l’établissement de formation et le stagiaire.
Il faut noter que l’organisme d’accueil doit établir et tenir à jour la liste des conventions de stage
qu’il a conclues à compter du 2 février 2008 (un jour après la date de parution du décret no 2008-96).
Lorsque les étudiants préparant au DEASS, DEES, DEETS ou DEEJE par la voie de la formation
initiale effectuent un stage de plus de trois mois consécutifs au sein d’établissements ou de services
sociaux et médico-sociaux, la convention établissement de formation/« site qualifiant »/stagiaire
devra comporter l’indication du montant de la gratification versée au stagiaire et les modalités de
son versement.
Vous trouverez en annexe I une convention type précisant les clauses que devront nécessairement
comporter les conventions établissement de formation/« site qualifiant »/stagiaire conclues à compter
du 2 février 2008.
3. La gratification de stage
La gratification versée à l’étudiant en stage « n’a pas le caractère d’un salaire » (article 9 de la loi
du 31 mars 2006).
Le décret (no 2008-96) du 31 janvier 2008 relatif à la gratification et au suivi des stages en entreprise précise que :
« La gratification de stage est due au stagiaire à compter du premier jour du premier mois de
stage. La gratification de stage est versée mensuellement au stagiaire. »
« A défaut de convention de branche ou accord professionnel étendu, le montant horaire de la
gratification due au stagiaire est fixé à 12,5 % du plafond horaire de la sécurité sociale. »
Ces dispositions sont applicables aux conventions de stage signées à compter du 2 février 2008.
Précisons que l’arrêté du 30 octobre 2007 portant fixation du plafond de la sécurité sociale
pour 2008 fixe le plafond horaire à 21 € en 2008. Ce qui conduit au versement d’une gratification
mensuelle de 398,13 € pour un stage effectué à temps plein (151,67 heures).
4. Les cotisations sociales
Les sommes versées aux stagiaires ne donnent pas lieu à assujettissement dans la limite de 12,5 %
du plafond horaire de la sécurité sociale par heure de stage effectuée.
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Le montant de la franchise est fixé par rapport au nombre d’heures effectuées par le stagiaire.
Exemple : La franchise est égale à 398,13 € par mois en 2008 dans le cas où la durée de présence
du stagiaire est égale à la durée légale du travail.
Pour l’appréciation de la franchise, c’est le contenu de la convention conclue avec le stagiaire (cf.
annexe I) qui permet de vérifier que la franchise n’est pas dépassée. Toutefois, la durée légale du
travail est généralement la référence admise pour déterminer le montant de la gratification ; il est
plus aisé dans la convention de se référer à cette valeur plutôt qu’à un nombre d’heures que le
stagiaire sera tenu de faire.
Lorsque la gratification mensuelle du stagiaire est inférieure ou égale à la franchise de cotisations,
aucune cotisation et aucune contribution de sécurité sociale n’est due, ni par la structure d’accueil, ni
par le stagiaire (la CSG et CRDS ne sont pas dues dans ce cas).
Les sommes éventuellement versées aux stagiaires au titre des remboursements de frais professionnels sont exclues de l’assiette des cotisations sous réserve d’utilisation conforme à leur objet des
sommes versées. La participation de l’employeur au titre de transport du stagiaire s’inscrit dans ce
cadre.
Par ailleurs, tous les stagiaires bénéficient, désormais, d’une protection contre le risque accidents
du travail-maladies professionnelles (AT/MP). Ils sont rattachés au régime général de la Sécurité
sociale.
Le paiement de la cotisation AT/MP, l’affiliation du stagiaire et la déclaration des accidents du
travail et des maladies professionnelles auprès de la caisse primaire d’assurance maladie du lieu de
résidence du stagiaire, incombe à l’établissement de formation en l’absence de rémunération ou
lorsque la gratification est égale ou inférieure à 12,5 % du plafond horaire de la sécurité sociale.
L’assiette servant de base au calcul de la cotisation AT/MP est le salaire minimum des rentes soit
16 736,12 € pour l’année 2008.
Le taux applicable à ces cotisations est fixé chaque année par la caisse nationale d’assurance
maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) en fonction de la sinistralité passée.
Ainsi, par exemple pour l’année 2006, le montant des cotisations était de 1 € ou 7 € par étudiant
(selon la catégorie des bénéficiaires : enseignement spécialisé et enseignement secondaire ou enseignement technique).
La cotisation AT/MP des élèves et étudiants est calculée par année civile, au titre d’une année
scolaire ou universitaire commençant en septembre. La cotisation AT/MP est versée dans les quinze
premiers jours du mois de mars suivant.
5. Les modalités financières
La gratification versée mensuellement aux étudiants en formation initiale pendant les stages de
plus de trois mois consécutifs prévus réglementairement dans le cadre de leur cursus pédagogique
(cf. supra 1.) et dont le niveau de gratification n’excède pas le niveau défini par voie réglementaire
(cf. supra 3.), constitue une dépense qui s’impose aux employeurs qui les accueillent et, partant, a
vocation à être couverte par les tarifs.
En effet, si l’employeur dispose d’une liberté en matière d’organisation de ses équipes éducatives
et d’accueil des stagiaires, cette dépense relative aux gratifications ne peut être qualifiée d’abusive
au sens de l’article R. 314-22 du code de l’action sociale et des familles ; elle a donc vocation à être
prise en charge dans les budgets des établissements (imputation au groupe II de dépenses).
Il s’agit donc d’un élément supplémentaire à prendre en compte dans la fixation des tarifs 2008.
Pour autant, la prise en compte de ce paramètre supplémentaire ne préjuge en rien de l’analyse
qui sera menée dans le cadre des échanges entre tarificateur et gestionnaire sur le niveau du
tarif 2008 au regard d’une appréciation « mission/moyen/coût du service » ni de l’analyse qui sera
portée sur l’ensemble des propositions budgétaires des établissements. Ces éléments sont précisés
dans la circulaire interministérielle DGAS/SD5B/2007/412 du 21 novembre 2007 proposant une méthodologie de gestion des enveloppes de crédits limitatifs dans les établissements et services sociaux et
médico-sociaux relevant de l’article R. 314-1 du code de l’action sociale et des familles et visant à
prévenir les contentieux de la tarification.
Compte tenu de l’intérêt existant à promouvoir les politiques d’accueil de stagiaires, il est rappelé
que la mise en place au niveau d’un gestionnaire pluri-établissements d’une politique globale
d’accueil de stagiaires peut parfaitement être formalisée et intégrée à une démarche contractuelle,
négociée et planifiée. A cet égard, cette politique trouvera au travers des contrats pluriannuels
d’objectifs et de moyens (CPOM) et des groupements de coopération sociale et médico-sociale
(GCSMS) des outils de mise en œuvre privilégiés.
En tout état de cause, il vous est rappelé la possibilité de mobiliser les éventuelles trésoreries
d’enveloppes afin de soutenir cette politique de qualification en travail social ; la gratification ayant
un caractère relativement modeste en montant et limité dans le temps, un soutien financier ponctuel
peut, le cas échéant, être consenti, dans la limite du caractère limitatif de vos enveloppes budgétaires.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l’action sociale,
J.-J. TREGOAT
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ANNEXE I

CONVENTION ÉTABLISSEMENT DE FORMATION/« SITE QUALIFIANT »/STAGIAIRE

I. – LES PARTIES
1. Nom et adresse de l’établissement de formation et de son responsable
2. Nom et adresse de l’employeur, adresse et désignation du service de déroulement du stage et
de son responsable
3. Nom, adresse et statut (étudiant, salarié en formation professionnelle continue....) du stagiaire et
intitulé complet du diplôme préparé
II. – LE PROJET PÉDAGOGIQUE ET LE CONTENU DU STAGE
1. Objectifs et finalités attendus du stage en lien avec les compétences visées dans le référentiel
du diplôme
2. Contenu du stage, activités confiées au stagiaire
3. Accueil et encadrement, noms et fonctions des responsables du stage :
– au sein de l’établissement de formation : identification et engagements du responsable pédagogique
– au sein de l’établissement de stage : identification et engagements du référent professionnel
4. Modalités d’attestation et d’évaluation du stage
III. – MODALITÉS DU STAGE
1. Dates de début et de fin du stage et durée (en fonction des dispositions réglementaires relatives
au diplôme visé)
2. Durée hebdomadaire maximale de présence du stagiaire (temps de travail)
3. Cas particuliers (le cas échéant travail de nuit, lors des dimanches ou des jours fériés)
4. Montant de la gratification et modalités de son versement (en application des conditions légales
et réglementaires...)
5. Liste des avantages (le cas échéant restauration, hébergement...)
6. Régime de protection sociale (dont couverture AT/MP), responsabilité civile (le cas échéant
l’obligation faite au stagiaire de justifier d’une assurance)
7. Discipline, confidentialité (règlement intérieur du site de stage et ses règles de confidentialité)
8. Absences (notamment dans le cadre d’obligations attestées par l’établissement de formation)
9. Modalités d’interruption ou de rupture du stage
Pour l’établissement de formation :
Titre,
PRÉNOM NOM
Pour le site de stage :
Titre,
PRÉNOM NOM
Le stagiaire :
(son représentant légal
si l’étudiant est mineur)
Titre,
PRÉNOM NOM

« TITRE TITRE
« SON REPRÉSENTANT LÉGAL
Si l’étudiant est mineur
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SOLIDARITÉS
ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DES RELATIONS SOCIALES
ET DE LA SOLIDARITÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Direction générale de la santé

Direction de la sécurité sociale
Sous-direction promotion de la santé
et prévention des maladies chroniques

Sous-direction du financement
du système de soins
Bureau des établissements de santé
et des établissements médico-sociaux

Bureau des pratiques addictives
Bureau des infections par le VIH,
IST et hépatites

MINISTÈRE DU BUDGET,
DES COMPTES PUBLICS
ET DE LA FONCTION PUBLIQUE
Direction générale de l’action sociale
Sous-direction des institutions,
des affaires juridiques et financières
Bureau des budgets et des finances

Circulaire interministérielle DGAS/DGS/DSS/SD5 no 2008-01 du 2 janvier 2008 relative à la
campagne budgétaire pour l’année 2007 des établissements et services médico-sociaux
accueillant des personnes confrontées à des difficultés spécifiques (ACT et CSAPA)
NOR : MTSA0830099A

Classement thématique : établissements sociaux et médico-sociaux
Textes de référence : circulaire DGAS/5C/DGS/6A/6B/DSS/1A no 2007-260 du 27 juin 2007
Annexes : notification des enveloppes régionales des dépenses autorisées médico-sociales des structures pour personnes confrontées à des difficultés spécifiques (LHSS, CAARUD, ACT et CSAPA)
pour 2007
Diffusion : les établissements sous tutelle doivent être destinataires de cette circulaire, par l’intermédiaire des services déconcentrés, selon le dispositif existant au niveau régional.
Le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, la ministre de la santé, de la
jeunesse et des sports, le ministère du budget, des comptes publics et de la fonction
publique 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
Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires
et sociales [pour information]).
I. − RÉPARTITION DES MESURES EN FAVEUR DES CSAPA
Comme indiqué dans la circulaire interministérielle du 27 juin 2007 relative à la campagne budgétaire pour l’année 2007 des établissements et services sociaux accueillant des personnes confrontées
à des difficultés spécifiques, un reliquat devait être réparti et notifié afin de créer et de renforcer les
Centres de soins d’accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA). Celui-ci s’élève à
2,5 M€. Le montant des dotations régionales complémentaires est notifiée à l’annexe I.
Les mesures nouvelles ont été réparties au niveau national sur la base de la méthode suivante :
– attribution de 13 % du reliquat aux territoires d’outre-mer. Ce pourcentage correspond au
nombre de bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire (CMUC) sur ces
territoires par rapport au nombre total de bénéficiaires en France. Le montant du reliquat attribuable sur cette base à l’outre-mer est de 328 272 € ;
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– attribution de 87 % du reliquat à la métropole à hauteur, soit 2 167 069 € ;
– par ailleurs, afin d’opérer un relatif rattrapage des sous et sur-dotations par rapport au critère de
précarité (pourcentage de bénéficiaires de la CMUc dans la population régionale) :
– 90 % des mesures nouvelles ont été réparties entre toutes les régions ;
– 10 % des mesures nouvelles ont été réparties entre les régions sous-dotées.
Il vous est rappelé de bien vouloir faire parvenir le bilan de l’utilisation des mesures nouvelles 2007
attribuées aux CAARUD et aux CSAPA (ou CCAA, CSST et consultations pour jeunes consommateurs
dans un même document si les CSAPA n’ont pas encore été autorisés) deux mois à compter de la
date de la présente circulaire à la DGS (bureau MC2, christelle.lemieux@sante.gouv.fr).
II. – RÉPARTITION DES MESURES EN FAVEUR DE LA CRÉATION DE PLACES D’ACT
Les demandes de création reçues au titre de l’appel à projet 2007, lancé par la circulaire du
27 juin 2007, s’élèvent à 307 places, soit plus du double de ce que permettent les crédits votés ; elles
concernent essentiellement des personnes atteintes par le VIH/SIDA et par les hépatites. Une
ouverture à d’autres pathologies s’amorce, notamment vis-à-vis de personnes atteintes de cancer.
En 2007, le coût à la place s’élève à 28 517 € en métropole et à 34 220 € dans les DOM.
Les critères de choix retenus en 2007 sont identiques à ceux des années précédentes, mais une
réflexion est engagée pour prendre davantage en compte l’ouverture à d’autres pathologies chroniques.
Dans la mesure du possible, une attention particulière a été portée aux projets présentés par les
régions jusqu’alors totalement dépourvues de place. À fin 2007, seules 2 régions de métropole et
1 région d’outre-mer – qui n’ont présenté aucune demande – n’auront pas encore de place d’ACT.
Je me permets d’appeler votre attention sur le fait que ce dispositif répond au principe de subsidiarité et n’est pas destiné à accueillir des personnes en situation de précarité sociale et psychologique pour lesquelles il existe d’autres dispositifs (CHRS, CSST, appartements thérapeutiques pour
malades atteints de pathologies psychiatriques, etc.)
Pour toute question relative aux ACT, je vous prie de bien vouloir vous adresser à la DGS
(bureau RI2 marie-pierre.joly@sante.gouv.fr).
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
DIDIER HOUSSIN
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l’action sociale,
J.-J. TREGOAT
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la sécurité sociale,
D. LIBAULT
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ANNEXE I

NOTIFICATION DES ENVELOPPES RÉGIONALES DE DÉPENSES
AUTORISÉES MÉDICO-SOCIALES DES STRUCTURES D’ADDICTOLOGIE ET ACT
RÉGIONS/DOM

ALSACE
AQUITAINE
AUVERGNE
BOURGOGNE
BRETAGNE
CENTRE
CHAMPAGNE-ARDENNE
CORSE
FRANCHE-COMTÉ
ILE-DE-FRANCE
LANGUEDOC-ROUSSILLON
LIMOUSIN
LORRAINE
MIDI-PYRÉNÉES
NORD-PAS-DE-CALAIS
BASSE-NORMANDIE
HAUTE-NORMANDIE
PAYS DE LA LOIRE
PICARDIE
POITOU-CHARENTES
PACA
RHÔNE-ALPES
GUADELOUPE
MARTINIQUE
GUYANE
RÉUNION
TOTAL

ENVELOPPE RECONDUCTIBLE
notifiée circulaire
no 260 du 27 juin 2007

MESURES
nouvelles
CSAPA

MESURES
nouvelles
ACT

ENVELOPPE
reconductible notifiée

7 431 930
14 942 369
3 936 094
5 338 597
7 527 847
7 820 611
5 635 206
1 386 816
3 040 055
88 171 745
15 614 735
1 420 767
9 938 836
13 883 074
20 223 360
3 241 116
7 883 600
10 037 596
8 738 091
5 365 642
30 296 942
22 346 299
2 731 627
2 728 170
4 545 037
2 440 139

72 413
79 539
81 159
85 609
56 334
90 930
116 317
102 816
88 842
96 473
169 489
87 339
76 170
86 731
180 535
96 142
115 990
66 533
123 382
97 207
121 901
75 217
57 890
107 925
56 655
105 803

55 718
111 436
250 731
0
0
222 872
0
0
0
167 1543
55 718
0
222 872
167 154
0
0
83 577
83 577
0
0
529 322
334 309
133 723
0
267 447
0

7 560 061
15 133 344
4 267 984
5 424 206
7 584 181
8 134 413
5 751 523
1 489 632
3 128 897
89 939 761
15 839 942
1 508 106
10 237 878
14 136 959
20 403 895
3 337 258
8 083 167
10 187 706
8 861 473
5 462 849
30 948 165
22 755 825
2 923 240
2 836 095
4 869 139
2 545 942

306 666 301

2 495 341

4 189 999

313 351 641
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SOLIDARITÉS
ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DES RELATIONS SOCIALES
ET DE LA SOLIDARITÉ

MINISTÈRE DU BUDGET,
DES COMPTES PUBLICS
ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

Direction générale de l’action sociale

Direction de la sécurité sociale

Sous-direction des âges de la vie

Sous-direction du financement
du système de soins

Bureau des personnes âgées (2C)
Bureau des établissements de santé
et des établissements médico-sociaux (1A)

Circulaire interministérielle DGAS/DSS no 2008-54 du 15 février 2008 relative à la campagne
budgétaire pour l’année 2008 dans les établissements et services médico-sociaux
accueillant des personnes âgées et des personnes handicapées
NOR : MJSA0830071C

Date d’application : immédiate.
Annexe : les formations Pathos 2008.
Le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, le ministre du budget, des
comptes publics et de la fonction publique, la secrétaire d’Etat chargée de la solidarité à
Madame et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires
et sociales [pour mise en œuvre]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département
(directions départementales des affaires sanitaires et sociales [pour mise en œuvre]) ;
Mesdames et Messieurs les directeurs des agences régionales de l’hospitalisation (pour
information).
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ANNEXE

LES FORMATIONS PATHOS 2008

I. − ACHÈVEMENT DE LA RÉFORME DE LA TARIFICATION ET POURSUITE DE LA MÉDICALISATION
DES ÉTABLISSEMENTS HÉBERGEANT DES PERSONNES ÂGÉES DÉPENDANTES
I.1. Les mesures de tarification pour les établissements n’ayant pas signé
leur convention tripartite au 31 décembre 2007
L’article 69 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 rassemble les dispositions
relatives au financement des établissements sociaux et médico-sociaux, notamment la tarification
des structures hébergeant des personnes âgées dépendantes n’ayant pas souscrit la convention
tripartite à l’échéance du 31 décembre 2007, conformément aux dispositions de l’article L. 313-12 du
code de l’action sociale et des familles. Ce dernier prévoit que tous les établissements qui assurent
l’hébergement des personnes âgées dépendantes, mentionnés au 6o de l’article L. 312-1 du même
code ainsi que les établissements dispensant des soins de longue durée visés au 2o de l’article
L. 6111-2 du code de la santé publique dont le GIR moyen pondéré est supérieur à 300 doivent avoir
signé une convention tripartite au plus tard le 31 décembre 2007. Cette disposition s’impose à tous
les établissements. Un certain nombre d’établissements n’ont pas signé de convention tripartite
avant le 31 décembre 2007. Les raisons peuvent en être diverses. Pour l’achèvement du conventionnement initial, il est rappelé que vous pouvez faire appel, autant que de besoin, à la mission
d’appui aux services déconcentrés nouvellement créée et dont l’instruction du 29 janvier 2008 sur la
tarification par arrêté vous a présenté les modalités d’intervention.
En tout état de cause, si la convention pluriannuelle n’a pas été signée avant le 31 décembre 2007
et si l’établissement ne s’apprête pas, de manière imminente, à signer début 2008 une convention
tripartite, il vous appartient de mettre en œuvre une tarification par voie d’arrêté de la façon
suivante :
a) L’arrêté de tarification précise de quelle manière est réalisée la tarification des établissements
non signataires d’une convention tripartite au 1er janvier 2008
a 1. Les structures ne disposant pas de dotation globale de soins
Pour les structures n’ayant pas d’autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux, la tarification par arrêté s’applique sans formalités. C’est en effet dans le cadre de la préparation et de la
signature de la convention tripartite que sera formellement sollicitée l’autorisation de dispenser des
soins aux assurés sociaux, soumise à l’avis du CROSMS. Il convient toutefois de s’assurer de la
constitution du dossier ad hoc tel que prévu par l’arrêté du 6 juin 2002.
L’arrêté de tarification détermine le forfait global de soins applicable à l’établissement selon la
formule de calcul suivante :
– valeur du point fixé par arrêté ministériel * GMP de la structure * capacité installée.
La valeur du point est fixée par arrêté ministériel à 9,64 €. A cette valeur s’ajoute l’attribution d’une
dotation forfaitaire au titre de la réintégration des dispositifs médicaux déterminée de la même façon
pour tous les établissements qui ne sont pas tarifés au GMPS (soit 2,32 € par jour et par place en
année pleine, voir infra).
Si l’établissement n’a pas recruté un médecin coordonnateur, il sera procédé, au terme de
l’exercice budgétaire, au reversement des crédits d’assurance maladie prévus à cette fin et représentant une somme de 470 € par place.
a 2. Les structures disposant antérieurement
au 31 décembre 2007 d’une dotation soins : option tarifaire
Pour les structures disposant antérieurement au 31 décembre 2007 d’une autorisation de dispenser
des soins aux assurés sociaux et d’un forfait de soins en application des dispositions transitoires de
l’article 5 de la loi du 20 juillet 2001, l’arrêté du préfet fixera le montant du forfait global de soins en
retenant la solution la plus avantageuse entre les deux options suivantes :
– soit maintien de la dotation 2007 d’assurance maladie :
– le forfait global de soins correspondra, pour la totalité de la capacité installée, au niveau du
montant constaté des dotations reçues pour l’exercice budgétaire de 2007 (euros courants),
sans comporter de revalorisation ;
– soit application de l’équation résultant d’un tarif soins à la place :
– le forfait global de soins correspondra au montant obtenu par la formule suivante : 9,64 € *
GMP * capacité installée (mode de tarification explicité en a 1).
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Les instructions relatives au financement des soins dans les unités de soins de longue durée
(USLD), auxquelles s’appliquent les dispositions de l’article 69-II de la loi de financement pour 2008,
figureront dans la circulaire tarifaire des établissements de santé en préparation à la DHOS et des
instructions conjointes DHOS/DGAS interviendront sur les modalités de partition des capacités pour
2009 et 2010.
Le mode de tarification optionnel explicité ci-dessus est la règle. Néanmoins, certaines situations
spécifiques, en fonction notamment des caractéristiques des résidents et au regard de la nécessité
de garantir le maintien de la qualité du service rendu, nécessiteront un traitement particulier lorsque
l’option résultant de l’application d’un tarif soins à la place ne permet pas d’abonder la dotation
soins constatée au 31 décembre 2007 et est donc susceptible d’entraîner des difficultés de fonctionnement importantes pour les établissements concernés. Exceptionnellement, ces établissements
seront rendus éligibles, sous réserve de la signature de la convention tripartite et dès celle-ci intervenue ainsi que sur présentation d’une coupe Pathos validée par la direction régionale du service
médical de la CNAMTS, à la tarification au GMPS (GIR moyen pondéré soins) selon une procédure
adaptée.
Pour ces cas particuliers, les services déconcentrés sont tenus de faire appel à la procédure
d’accompagnement et d’expertise de la mission d’appui, telle que précisée dans l’instruction du
29 janvier dernier, et d’agir en accord avec celle-ci notamment pour gérer la période de transition
conduisant à la signature de la convention tripartite.
a 3. Périmètre des charges supportées par les dotations soins fixées par arrêté
La dotation « soins » fixée par arrêté ainsi déterminée doit contenir le périmètre de charges
suivant, défini aux articles R. 314-162 et R. 314-167 (2o) du CASF :
– les rémunérations et les charges sociales et fiscales relatives au médecin coordonnateur et aux
médecins salariés exerçant dans l’établissement ;
– les rémunérations et les charges sociales et fiscales relatives aux infirmiers et autres auxiliaires
médicaux salariés exerçant dans l’établissement ;
– les charges correspondant aux rémunérations des infirmiers libéraux intervenant dans l’établissement ;
– les rémunérations et les charges sociales et fiscales relatives aux aides soignants et aides
médico-psychologiques dans les conditions prévues par le décret no 99-316 du 26 avril 1999 (art.
R. 314-162 et R. 314-164 du CASF).
Si l’établissement n’a pas recruté un médecin coordonnateur, il sera procédé, au terme de
l’exercice budgétaire, au reversement des crédits d’assurance maladie prévus à cette fin et représentant une somme de 470 € par place.
Afin de rendre efficient le dispositif de tarification par arrêté des établissements visés dans ce
paragraphe, vous veillerez tout particulièrement à ce qu’ils répondent aux exigences posées par
l’article R. 314-169 du CASF, à savoir la remise, chaque semestre, à la caisse pivot d’assurance
maladie de la liste des personnes hébergées ainsi que les mouvements intervenus au cours des six
derniers mois. Ces listes doivent mentionner le nom et prénom de l’assuré social, le nom de l’organisme de prise en charge, assorti du numéro de centre de paiement, la date d’entrée dans l’établissement et, le cas échéant, la date de sortie. Cette liste doit comporter le numéro FINESS de l’établissement ainsi que le niveau de points GIR de chaque résident.
Vous veillerez également à ce que les établissements concernés remplissent les conditions de
l’article R. 314-104 du CASF, à savoir qu’ils remettent un compte d’emploi. De telle sorte que les
financements de l’assurance maladie qui n’auraient pas reçu l’affectation prévue fassent l’objet d’un
reversement.
b) Dans le même temps, l’arrêté préfectoral fixe des objectifs simples assignés à l’établissement
conformément aux préconisations de l’arrêté ministériel fixant le tarif à la place ainsi qu’un socle
minimal d’objectifs visant à assurer un fonctionnement de l’établissement conforme à la loi et au
règlement.
Il s’agit des objectifs suivants qui concourent directement au respect des droits des résidents :
contenu du règlement de fonctionnement (art. L. 311-7 du CASF), rédaction du livret d’accueil et du
contrat de séjour-type, documents relevant tous d’une obligation légale prévue à l’article L. 311-4 du
code de l’action sociale et des familles, ainsi que la mise en place du conseil de la vie sociale dans
les conditions fixées par les articles L. 311-6 et D. 311-3 et suivants et, le cas échéant, l’emploi d’un
médecin coordonnateur. Concernant le médecin coordonnateur, si l’établissement décide de ne pas
remplir cet objectif, il vous est demandé de prévoir la déduction du coût de sa prise en charge du
forfait global de soins fixé dans l’arrêté préfectoral. Enfin, et ceci constitue un objectif et non un
préalable, il convient de s’assurer de la constitution du dossier destiné à recueillir l’avis du CROSMS
nécessaire à la délivrance de l’autorisation de dispenser des soins (article L. 313-12-IV, 2e alinéa et
arrêté du 6 juin 2002, CASF, édition 2007, p. 1255 et suivantes).
c) La réintégration des dispositifs médicaux
La réintégration des dispositifs médicaux prévue par les lois de financement de la sécurité sociale
pour 2006 et pour 2007 concerne tous les établissements sans pharmacie à usage intérieur, y
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compris les établissements non conventionnés, qu’ils fassent l’objet de la mesure de gel ou qu’ils se
voient appliquer un tarif soins à la place. Leur budget sera révisé une fois intervenue la publication
de l’arrêté fixant la liste des dispositifs médicaux.
Le montant transféré de l’enveloppe soins de ville vers l’enveloppe médico-sociale correspond à
320 M€ en année pleine. Ce montant a été déterminé sur la base des estimations de dépenses
annuelles de résidents dans les établissements sans pharmacie à usage intérieur (PUI) au titre des
dispositifs médicaux visés.
En ce qui concerne l’année 2008, et afin de laisser le temps aux acteurs de terrain de s’organiser,
la réintégration des dispositifs médicaux interviendra à compter du 1er août 2008.
Pour tous les établissements qui ne sont pas éligibles à l’allocation des ressources d’assurance
maladie via le GMPS, vous veillerez à réintégrer la prise en charge des dispositifs médicaux sous
forme d’un forfait à la place, soit en année pleine 847 € par résident et par an (2,32 €/jour en considérant un taux moyen d’occupation de 100 %). Cette mesure ne concerne que les établissements ne
disposant pas d’une pharmacie à usage intérieur, qu’ils soient en tarif partiel ou global, les dispositifs médicaux étant déjà pris en charge par les établissements dotés d’une pharmacie à usage
intérieur.
En ce qui concerne l’année 2008, la revalorisation à la place se fera prorata temporis au
1er août 2008. Le montant de la revalorisation à la place pour 2008 sera de 353 € (847 × 5/12).
Pour les établissements éligibles à l’allocation des ressources d’assurance maladie via le GMPS,
l’augmentation de la ressource d’assurance maladie pourra tenir compte de façon plus fine de la
réalité de la charge en soins de l’établissement, mesurée par sa production de points GMPS. C’est
ainsi que la valeur du point GMPS sera augmentée d’une valeur moyenne de 0,79 €, ce qui équivaut
également à une hausse moyenne en année pleine de 847 €. Ce chiffre sera évidemment plus élevé
pour un établissement dont la production de points par place est élevée.
Au titre de l’année 2008, les valeurs plafonds indicatives du GMPS précisées ci-après au I-2-2-A
intègrent les dispositifs médicaux à compter du 1er août 2008 pour une durée de cinq mois, soit une
hausse de 0,33 € par point.
Exemple d’un établissement de 100 lits sans PUI, éligible à la tarification au GMPS, dont le GMP
est de 650 et le PMP de 160 :
La réintégration des DM au 1er août représente un montant de 35 125 € selon le mode de calcul
suivant :
[650 + (160 × 2,59)] × 0,33 × 100
L’arrêté en cours de publication détaille la liste des dispositifs médicaux concernés par cette réintégration budgétaire au sein du forfait soins des établissements sans PUI. La CNAMTS effectuera des
contrôles pour prévenir les doubles prises en charge des dispositifs (ville et forfaits soins). A cet
égard, il est indispensable que l’obligation de transmission semestrielle des listes de résidents en
EHPAD soit observée par les établissements. A défaut, les caisses pivots d’assurance maladie pourraient procéder à des opérations de récupération des montants indûment versés.
En ce qui concerne plus particulièrement les dispositifs médicaux amortissables, il convient de
rappeler que la réintégration de ces dispositifs dans les forfaits soins des EHPAD n’emporte pas
l’obligation pour les gestionnaires de recourir à l’achat plutôt qu’à la location. Les gestionnaires
pourront ainsi décider, selon les cas et le type de matériel, de recourir à l’achat ou au contraire de
conclure avec les professionnels du secteur des contrats de location/ entretien ou de location/vente.
Vous veillerez à l’occasion des contrôles d’établissements ou plus généralement lors des négociations, suivis et renouvellements de conventions tripartites à ce que, dans un souci de qualité de la
prise en charge des résidents, les moyens budgétaires consacrés par l’établissement aux dispositifs
médicaux réintégrés dans son forfait soient identifiés ou à tout le moins identifiables.
Un premier bilan portant sur les conditions et le montant du transfert d’enveloppe sera fait au bout
d’un an afin d’apprécier la bonne marche de la mesure et suivre l’évolution des dépenses. Par
ailleurs, l’incidence des avancées technologiques sera également prise en compte dans l’évolution de
cette dotation à l’avenir.
I.2. Règles de médicalisation des établissements
I. 2.1. La médicalisation des logements foyers
Une circulaire spécifique détaillant les nouvelles modalités de conventionnement et de médicalisation de ces établissements (décret no 2007-793 du 9 mai 2007 et article 69-VII de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008) ainsi que la réglementation applicable en matière de
sécurité incendie (circulaire no 2007-36 DDSC/DGAS/DGUHC du 15 mai 2007), est en préparation.
En voici les principales dispositions :
– les logements foyers qui ne bénéficient pas d’une autorisation de dispenser des soins, qui ont
un GMP supérieur à 300 et moins de 10 % de résidents classés en GIR 1 et 2 peuvent soit
déroger à l’obligation de conventionner, soit conventionner partiellement pour la partie correspondant à l’accueil de personnes âgées dépendantes, dans les conditions prévues dans le décret
du 9 mai 2007 précité ;
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– les logements foyers bénéficiant d’une autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux
(ancienne section de cure médicale), quel que soit leur GMP, et dont le nombre de résidents en
GIR 1 et 2 ne dépasse pas 10 % de la capacité peuvent conventionner pour une partie seulement
de leur capacité d’accueil correspondant à l’hébergement de personnes âgées dépendantes, dans
les conditions architecturales prévues dans le décret du 9 mai 2007 ;
– les logements foyers qui ne sont pas habilités à dispenser des soins aux assurés sociaux dont le
GMP est inférieur à 300 conservent au-delà du 31 décembre 2007 leur forfaits soins courants, dès
lors que ceux-ci correspondent aux dépenses relatives à la rémunération des personnels de
soins salariés par les établissements et aux charges sociales et fiscales y afférentes.
I. 2.2. Rappel des modalités de tarification des établissements
hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD)
Les lois de financement de la sécurité sociale pour 2006 et 2007 prévoient une réintégration des
dispositifs médicaux dans les tarifs afférents aux soins des EHPAD ne disposant de pharmacie à
usage intérieur (PUI) au 1er janvier 2008. Les modes de tarification dont les règles vous sont expliquées ci-dessous prennent en compte, de façon systématique, la réintégration des dispositifs
médicaux.
A. − RÈGLES DE TARIFICATION BASÉES SUR LE GIR MOYEN PONDÉRÉ SOINS (GMPS)
L’unité de compte, le point GIR moyen pondéré soins (GMPS), agrégeant le GMP et le PMP de
l’établissement, est issue des coupes PATHOS validées (article 46 de la loi no 2005-1579 du
19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, article 56 de la loi no 2007-290 du
5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la
cohésion sociale, article L. 314-9 du code de l’action sociale et des familles). Elles sont réalisées par
les médecins coordonnateurs des établissements.
L’annexe vous rappelle les conditions d’utilisation de l’outil Pathos et vous précise les modalités
de mise en œuvre du dispositif de formation afférent à la réalisation des coupes dans les quelques
1 100 à 1 200 établissements concernés en 2008 par l’entrée dans la tarification au GMPS.
Le dispositif 2008, qui fait l’objet d’une nouvelle mission confiée au docteur Jean-Marie Vetel, est
centré sur la « formation des formateurs » afin de mettre en place, en liaison avec les DRASS, un
dispositif pérenne reposant dans chaque région sur une équipe de formateurs référents composée
d’un médecin conseil à la caisse régionale d’assurance maladie et d’un ou deux médecins gériatres
volontaires.
Une journée nationale de formation et d’échanges, animée par le docteur Vetel et la CNAMTS, est
organisée le 14 mars prochain à Paris à l’attention des formateurs référents régionaux qui ont donné
leur accord pour conduire cette mission de formation en région et qui se verront, à cette occasion,
remettre différents outils pédagogiques.
Dans le prolongement de la journée du 14 mars, une ou plusieurs sessions de formation seront
organisées d’ici la fin de l’année, avec l’appui logistique des DRASS, dans chaque région pour
installer les équipes régionales de formateurs référents à l’outil Pathos ainsi constituées et pour
assurer la formation des médecins coordonnateurs concernés par la tarification au GMPS.
Les établissements pouvant prétendre à ce nouveau mode de calcul de leur dotation soins sont
prioritairement les suivants :
– ceux qui renouvellent leur convention tripartite en 2008 ;
– ou ceux dont le GMP validé est supérieur ou égal à 800 ;
– ou ceux qui ont opté ou décideraient d’opter pour le tarif global.
Au-delà de ces établissements prioritaires, dès lors que le disponible d’enveloppe le permet,
peuvent bénéficier du calcul de leur dotation « soins » sur la base du GMPS, sous réserve de
disposer d’une coupe PATHOS ayant fait l’objet d’une validation explicite par la direction régionale
du service médical de la CRAM :
– les établissements nouvellement créés ;
– les établissements dont les moyens acquis antérieurement, via le mode de calcul de la DOMINIC,
ont été contenus dans les limites du plafond qui prévalait alors dans les circulaires successives
et s’avèrent désormais insuffisants ;
– les établissements dont le GMP est supérieur à 700 ;
– à titre exceptionnel et dans les conditions prévues par la présente circulaire, les établissements
primo-conventionnants évoqués supra au I-1-a-2 qui rencontreraient de graves difficultés financières.
Pour les structures signataires d’une convention tripartite qui ne serait pas encore arrivée à
échéance, vous modifierez l’attribution des crédits d’assurance maladie par voie d’avenant à la
convention en cours. Vous pourrez, alors, en contrepartie de l’apport supplémentaire des crédits
d’assurance maladie issus de la tarification au GMPS, inscrire dans l’avenant, des objectifs « qualité »
supplémentaires.
Enfin, il est rappelé que le tarif global a été revalorisé via le calcul de la valeur du point GMPS. Il
devient ainsi particulièrement avantageux pour les établissements qui souhaiteraient l’adopter, le
plafond de ressources du tarif global étant supérieur de 30 % au plafond du tarif partiel. De plus, il
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permet une prise en charge coordonnée et de qualité des résidents. C’est pourquoi il est
recommandé de calculer de façon systématique les deux modalités de tarification pour les établissements qui passeront dans le nouveau mode de tarification afin qu’ils puissent choisir l’option tarifaire en connaissance de cause.
Afin de bénéficier du calcul de leur dotation soins au GMPS, les structures doivent, au préalable,
procéder à une coupe PATHOS qui sera validée par la direction régionale du service médical de
l’assurance maladie. Les coupes transversales sont réalisées par les médecins coordonnateurs des
établissements qui saisissent les données et les fournissent aux praticiens conseils du ressort de leur
établissement sur une base au format GALAAD V3 (logiciel téléchargeable sur ameli.fr de la
CNAMTS dans la rubrique documentation technique). Cette transmission des données s’effectue
selon le calendrier fixé conjointement entre la structure et le patricien conseil en charge des validations.
En période de croisière et pour les établissements passés à la tarification au GMPS, il est convenu
avec la CNAMTS que les révisions des coupes PATHOS ayant fait l’objet d’une validation au cours
d’une année N constituent la base pour le calcul de la dotation soins de l’année N + 1.
En revanche, les établissements éligibles en 2008 au nouveau mode de calcul de leur dotation
soins par application du GMPS en bénéficient prorata temporis à compter de la date de validation de
leur coupe PATHOS.
La coupe est réputée acquise si la validation n’est pas réalisée dans les trois mois suivant la
réception des données par le service, sans préjudice des résultats de contrôles ultérieurs de cohérence, possibles à tout moment. Conformément aux dispositions de l’arrêté du 4 juin 2007, en cas de
désaccord entre le médecin coordonnateur de l’établissement et le praticien conseil sur la validation
de la coupe, la commission départementale de coordination médicale mentionnée à l’article R. 314-170
du code de l’action sociale et des familles détermine le « pathos moyen pondéré » (PMP) de l’établissement.
Afin de maintenir une charge de travail acceptable et d’éviter des modifications trop fréquentes,
incompatibles avec une gestion prévisionnelle, une coupe PATHOS est réalisée tous les deux ans
– avec révision consécutive de la tarification de l’établissement dans les conditions précisées
ci-après –, sans préjudice des coupes réalisées à l’initiative de l’administration.
Par ailleurs une liste des informations indispensables à conserver au niveau de l’EHPAD sera
définie pour faciliter les coupes et leur validation.
La formule de calcul appliquée pour déterminer les dotations budgétaires des établissements qui
relèvent des dispositions de l’article L. 314-3 du code de l’action sociale et des familles et de l’objectif
de dépenses géré par la CNSA est la suivante :
Pour la France métropolitaine :
Tarif global avec PUI = 12,40 € * (GMP + (PMP*2,59)) * capacité exploitée
Tarif global sans PUI = 11,42 € * (GMP + (PMP*2,59)) * capacité exploitée
Tarif partiel avec PUI = 9,78 € * (GMP + (PMP*2,59)) * capacité exploitée
Tarif partiel sans PUI = 8,85 € * (GMP + (PMP*2,59)) * capacité exploitée
Pour les départements d’Outre-Mer :
Tarif global avec PUI = 14,89 € * (GMP + (PMP*2,59)) * capacité exploitée
Tarif global sans PUI = 13,64 € * (GMP + (PMP*2,59)) * capacité exploitée
Tarif partiel avec PUI = 11,74 € * (GMP + (PMP*2,59)) * capacité exploitée
Tarif partiel sans PUI = 10,51 € * (GMP + (PMP*2,59)) * capacité exploitée
Elle intègre la revalorisation de la valeur du point et l’intégration des dispositifs médicaux dans les
tarifs soins des établissements.
Il vous est rappelé qu’aucun crédit d’assurance maladie supplémentaire ne pourra être attribué
au-delà de la norme de financement établie par la coupe PATHOS, y compris au titre de la
reconduction.
En revanche, le montant de cette norme de financement, issu de la coupe, révélant un besoin de
crédits approprié à une prise en charge de résidents requérant des soins médicaux et techniques
importants ne peut être contesté par les autorités tarifaires.
Afin de respecter le principe de réduction des inégalités entre établissements de même catégorie
prévu à l’article L. 314-3 du code de l’action sociale et des familles, dans le cas où le coefficient soins
issu de la coupe transversale s’avérerait inférieur au coefficient soins servant actuellement au calcul
de la dotation d’assurance maladie, vous veillerez à définir, très précisément, dans le cadre de la
convention, les conditions dans lesquelles l’établissement revient à une dotation qui soit cohérente
avec les besoins en soins médicaux et techniques requis par ses résidents.
Si l’établissement souhaite conserver la dotation à un niveau supérieur à ce que révèle le besoin
de financement réel établi à partir de la coupe PATHOS, il doit s’engager à mettre en adéquation son
niveau actuel d’allocation d’assurance maladie avec le niveau de soins médicaux et techniques des
résidents qu’il accueille. Tant que le différentiel entre la dotation antérieurement acquise par la
structure et le niveau de dotation réelle révélé par le calcul GMPS sur la base de la coupe PATHOS
persiste, il n’est procédé à aucune revalorisation de la dotation jusqu’à ce que l’équilibre soit
recouvré.
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Par exemple, un établissement qui aurait une dotation de 1 235 M € alors que celle-ci, calculée sur
la base du GMPS, s’élève à 1 050 M € ne recevra aucun crédit supplémentaire tant que le niveau de
dotation n’est pas en adéquation avec les besoins en actes révélés par la coupe PATHOS. Ainsi, en
N, l’établissement conserve la dotation fixée en N-1, à savoir 1 235 M €.
Concernant la revalorisation de la dotation en fonction du niveau de dépendance et de l’état pathologique de la population accueillie, vous augmenterez, sur la base de coupes validées, la dotation
soins des établissements à partir d’une progression du GMPS égale ou supérieure à 50 points.
Toutefois, vous ne procéderez à aucune revalorisation des dotations des établissements qui auraient
encore une dotation supérieure à ce qui résulte du calcul au GMPS.
Les établissements renouvelant leur convention tripartite et éligibles à l’allocation de leurs crédits
d’assurance maladie au moyen du GMPS ne peuvent invoquer le dispositif dit du « clapet antiretour » qui doit être résorbé en fin de première convention tripartite (art. R. 314-188 du CASF –
dernier alinéa). Quant à ceux qui sont en situation de clapet anti-retour (au titre de l’article R. 314-188
précité), dont la première convention tripartite n’est pas échue et qui passent en tarification GMPS,
deux cas de figure se présentent :
– soit le montant du clapet est inférieur à l’allocation de ressources via le GMPS : le clapet est pris
en charge par le passage à la tarification au GMPS ;
– soit le montant du clapet est supérieur à l’allocation de ressources via le GMPS : vous maintenez
le différentiel entre le montant avec clapet de l’allocation antérieure et le besoin de financement
constaté par l’allocation au GMPS et vous mettez en œuvre la réduction de ce différentiel d’ici à
la date d’échéance de la première convention (art. R. 314-188 du CASF – dernier alinéa).
B. − LES

ÉTABLISSEMENTS QUI NE SONT PAS ÉLIGIBLES À L’ALLOCATION DES RESSOURCES D’ASSURANCE
MALADIE VIA LE GMPS

Pour les établissements qui ne sont pas éligibles à la tarification au GMPS, les valeurs de référence
plafonds sont également fixées ci-dessous afin de mettre en œuvre le principe de convergence tarifaire inscrit à l’article L. 314-3-II du code de l’action sociale et des familles.
Tarif global avec PUI = 11,4 € * (GMP + 300) * capacité exploitée
Tarif global sans PUI =611,4 € * (GMP + 160) * capacité exploitée
Tarif partiel avec PUI = 10,1 € * (GMP + 300) * capacité exploitée
Tarif partiel sans PUI = 10,1 € * (GMP + 160) * capacité exploitée
En référence aux valeurs indiquées ci-dessus, les établissements ne bénéficiant pas encore du
calcul de leur dotation soins sur la base du GMPS pourront voir revaloriser leur dotation dans les
conditions suivantes :
Une fois la réintégration des dispositifs médicaux opérée de façon forfaitaire, s’agissant de la revalorisation de la dotation soins en fonction du niveau de dépendance de la population accueillie, vous
augmenterez la dotation de l’établissement dès lors que la progression du nombre de points de GMP
validée sera égale ou supérieure à 20 points, et ce, uniquement pour les établissements dont la
dotation est inférieure ou égale au niveau plafond défini ci-dessus.
Concernant la revalorisation de la masse salariale, vous veillerez à pondérer l’évolution moyenne
du taux de reconduction des ressources d’assurance maladie à la hausse ou à la baisse selon que les
ressources d’assurance maladie de l’établissement s’écartent de façon significative des valeurs
définies ci-dessus (voir infra au VI de la présente circulaire « mesures de reconduction et mesures
salariales » pages 24/25).
Exemples :
Soit un établissement de 100 places dont le GMP s’établit à 650 :
– en tarif partiel sans PUI ;
– qui a perçu une dotation d’assurance maladie de 651 112 € en 2007 (DOMINIC + 40 %) ;
– qui réintègre les dispositifs médicaux le 1er août 2008.
Il reçoit forfaitairement à ce titre 847 € * (5/12) * 100 = 35 300 €
Sa dotation de base 2008 est donc de 686 412 € (651 112 + 35 300).
La dotation plafond de référence pour cet établissement est de : 10,1 € * (650 + 160) * 100.
Soit 818 100 € ; il est donc éligible à une revalorisation de sa dotation de soins au titre de la masse
salariale d’un minimum de 2,11 % en 2008.
Si le même établissement a vu son GMP progresser de 20 points depuis 2007, sa dotation d’assurance maladie pour 2008, calculée sur un GMP de 670, sera de 668 024 € à laquelle s’ajoutera la réintégration des DM au 1er août soit au total 703 324 € < au plafond de 838 300 € (10,1 € * (670 +160) *
100), ce qui le rend éligible à une revalorisation de sa dotation sur la base d’une augmentation de
20 points du GMP.
Soit un deuxième établissement de 80 places, dont le GMP est aussi de 650 :
– en tarif partiel sans PUI ;
– qui a perçu une dotation d’assurance maladie de 669 715 € en 2007 (DOMINIC + 80 %) ;
– qui réintègre les dispositifs médicaux le 1er août 2008.
Il reçoit forfaitairement à ce titre 847 € * (5/12) * 80 = 28 250 €.
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Sa dotation de base 2008 est donc de 697 965 € (669 715 + 28 250).
La dotation plafond de référence pour ce deuxième établissement est de 654 480 € (10,1 *
(650 + 160) * 80) ; sa dotation d’assurance maladie est donc supérieure à ce plafond et par
conséquent le taux de reconduction qui lui est applicable en 2008 sera, au mieux, égal à 2,11 %.
Si ce même établissement a vu son GMP progresser de 20 points depuis 2007, sa dotation d’assurance maladie pour 2008, calculée sur la base d’un GMP de 670, sera de 687 110 €, à laquelle s’ajouteront 28 250 € au titre de la réintégration forfaitaire des dispositifs médicaux au 1er mai 2008, soit
715 360 € 쏜 670 640 € de la dotation de convergence applicable à cet établissement (10,1*
(670 + 160) * 80) : cet établissement ne pourra pas prétendre en 2008 à une revalorisation de sa
dotation d’assurance maladie au titre de l’augmentation de son GMP de 20 points.
Les établissements signant leur convention tripartite initiale en 2008 sans être éligibles au dispositif de tarification au GMPS ne pourront en aucun cas bénéficier de crédits d’assurance maladie
supplémentaires au-delà de ces plafonds. Vous veillerez, dans la mesure du possible, à aligner la
dotation de ces établissements sur la valeur moyenne de la dotation accordée sur l’ensemble du
département.
En revanche, il convient de préciser que les établissements dont les ressources d’assurance
maladie sont supérieures aux plafonds définis ci-dessus bénéficient dans des conditions identiques
aux autres établissements de l’abondement budgétaire au titre de la prise en compte des dispositifs
médicaux (847 €/place/an en année pleine et 353 €/place en 2008 pour une réintégration à compter
du 1er août).
C. – LES

RÈGLES DE TARIFICATION DES UNITÉS DE SOINS DE LONGUE DURÉE
DONT LA CAPACITÉ, APRÈS PARTITION, DEVIENT MÉDICO-SOCIALE

(USLD)

Afin d’améliorer la prise en charge des personnes âgées polypathologiques dépendantes,
l’article 46 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 prévoit la répartition des capacités d’accueil et des crédits des unités de soins de longue durée (USLD) mentionnées au 2o de
l’article L. 6111-2 du code de la santé publique entre le secteur sanitaire et le secteur médico-social.
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 (art. 84) prévoit que cette répartition des capacités doit se faire sur trois ans. Ainsi, les partitions et transformations seront arrêtées conjointement
par les ARH et les préfets de département au plus tard le 30 juin 2009, cette date constituant une
date butoir.
Les règles de répartition des enveloppes entre enveloppe USLD et enveloppe médico-sociale et les
modalités de tarification des capacités USLD devenues médico-sociales feront l’objet d’une
instruction conjointe aux DDASS/DRASS et aux ARH.
II. – Mise en œuvre du plan solidarité grand âge (volet créations) :
amélioration de la capacité d’accueil à domicile et en établissements
II. – 1. Les créations de places d’EHPAD
Le plan solidarité grand âge prévoit une création totale de 30 000 places d’EHPAD sur la durée du
plan. Néanmoins, les remontées réalisées grâce aux PRIAC révèlent un besoin plus important en
capacités d’accueil dans ces établissements.
C’est pourquoi le Gouvernement a décidé d’accélérer le rythme de créations des places d’EHPAD
en le portant à 7 500 places en 2008. Dans le même temps, il a été décidé de renforcer les moyens
consacrés aux établissements créés, en faisant passer le niveau de dotation à la place de ces créations de 7 500 € en 2007 à 8 700 € en 2008. Pour ce faire, une enveloppe de 65,3 M € vous sera
notifiée par la CNSA.
II. – 2. Le développement des alternatives à l’hébergement complet
II. – 2.1. L’aide au soutien à domicile
des personnes âgées par la création de places de SSIAD
Le plan solidarité grand âge met l’accent sur le rééquilibrage de l’offre de services entre établissements et domicile. A ce titre, les SSIAD sont un dispositif central du plan, car ils ont pour mission de
prévenir et différer l’accueil en établissement, ainsi qu’un levier essentiel du dispositif de maintien à
domicile qui n’est possible que si existe une offre de soins suffisamment dense, de qualité et de
proximité. Aussi, l’OGD 2008 maintient l’effort entrepris les années précédentes en développant ce
type d’accueil à hauteur de 6 000 places de SSIAD créées pour un montant de 31,5 M € (sur la base
de 6 mois de fonctionnement) qui vous seront notifiés par la CNSA.
Il vous est donc demandé de veiller à une couverture géographique équilibrée des SSIAD et de
faire en sorte que les promoteurs susceptibles de créer des places nouvelles bénéficient du soutien
nécessaire pour mener leur projet à terme, en ajustant au mieux les moyens budgétaires dont vous
disposez au regard du coût moyen à la place. Cette régulation des places et leur répartition territoriale devront tenir compte de l’offre en soins des infirmiers libéraux et des mesures prises quant aux
procédures d’installation, le protocole du 22 juin 2007 entre les infirmiers libéraux et l’assurance
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maladie relatif à la régulation des installations et l’article 46 de la LFSS pour 2008 visant à assurer
une meilleure répartition de l’offre de soins sur l’ensemble du territoire et à déterminer les mesures
d’adaptation, notamment incitatives, susceptibles d’être appliquées aux infirmières libérales. Les
Etats généraux de l’offre de soins organisés en février 2008 seront ainsi l’occasion d’aborder
l’ensemble des problèmes liés à la démographie médicale, qu’il s’agisse de répartition territoriale, de
formation ou de mode d’exercice professionnel.
L’étude menée de façon conjointe par le ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité, la CNAMTS avec le concours et l’expertise scientifique de l’Institut de recherche et documentation en économie de la santé (IRDES), visant à mieux identifier et caractériser les patients dits
lourds, à mieux les orienter et à tarifer les services qui les prennent en charge sur des bases objectives, a fait l’objet d’une restitution les 29 et 31 janvier derniers. Les données abondantes et documentées recueillies auprès de 2 179 patients de SSIAD dans 13 départements et 5 régions vont faire
l’objet d’une exploitation approfondie pour permettre une tarification ajustée prenant en compte la
charge en soins requis des services de soins infirmiers à domicile.
II. – 2.2. La diversification de l’offre permettant le maintien à domicile des personnes âgées dépendantes et la prise en charge des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de troubles
apparentés : accueil de jour et hébergement temporaire
Création des places d’accueil de jour
et mise en œuvre de la prise en charge du transport
Le financement des places d’accueil de jour (2 125) vous est alloué sur la base de 6 mois de fonctionnement pour un montant de 10,7 M € prévu dans l’ONDAM pour 2008, notifiés en février par la
CNSA. Il correspond à une volonté forte, inscrite dans le plan solidarité grand âge, de proposer des
modes d’hébergement relais et des dispositifs de répit aux personnes et aux familles qui font le
choix de demeurer à domicile.
D’une part, nous vous rappelons que ces mesures nouvelles prennent en compte l’organisation et la solvabilisation du transport des personnes du domicile à l’accueil de jour qui, jusqu’alors, représentait un obstacle majeur à
leur développement. La nécessité de promouvoir cette prise en charge est d’autant plus forte que l’un des objectifs
du Gouvernement est, avec le plan Alzheimer, de permettre une montée en charge rapide des dispositifs de prise
en charge des patients atteints de maladies neuro-dégénératives.
D’autre part, vous veillerez à réintroduire la mesure « transport en accueil de jour » dans la tarification des
places d’accueil de jour installées et autorisées avant le 31 décembre 2006. En effet, les places notifiées en 2007
et 2008 prévoient déjà l’intégration du coût du transport. Une enveloppe est prévue à cet effet dans l’ONDAM.
Vous vous assurerez auprès des établissements de la mise en œuvre effective d’un dispositif de transport adapté et
vous en établirez le bilan : le maintien du forfait transport est subordonné à l’existence de ce dispositif.
Un arrêté du 5 juin 2007 fixant les montants plafonds pour 2007 a été publié au Journal officiel le 28 juin 2007.
Les montants plafonds 2008 sont revalorisés de 1,6 % dans le cadre d’un arrêté en cours de publication.

Création des places d’hébergement temporaire
Les crédits permettant la création de 1 125 places d’hébergement temporaire sur la base des
moyens alloués correspondant à six mois de fonctionnement sont notifiés par la CNSA. Le montant
prévu dans l’ONDAM 2008 est de 6 M€.
Il convient de rappeler que l’hébergement temporaire doit s’entendre comme un service
permettant le répit des aidant ainsi qu’un moyen d’assurer la continuité de prise en charge à la suite,
par exemple d’une chute ou d’une hospitalisation. L’hébergement temporaire doit également, dans la
mesure du possible, être pensé en articulation avec les places d’accueil de jour, dans le cadre de
plate-forme multiservice et s’inscrit comme ces dernières dans la dynamique du plan Alzheimer.
III. – MISE EN ŒUVRE DU DÉCRET No 1554-2007 SUR LES FRAIS FINANCIERS
ET LES AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES
De nouvelles charges d’amortissements des investissements devraient vous être proposées par les
établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes et des établissements médicalisés
pour personnes handicapées. Tel est le cas, dans le cadre de la mise en œuvre du décret du
31 octobre 2007 dit « sécurité électrique » ou l’achat de gros matériel, notamment de lits médicalisés,
lié à la réintégration des dispositifs médicaux. En effet, dans ce dernier cas, la réintégration dans le
tarif de cette charge est calculée sur la base d’un amortissement annuel de la valeur résiduelle de
ces dispositifs. Ainsi, la première année de réintégration des dispositifs médicaux, le risque est, pour
les établissements recourant de façon massive à la location, de préférer l’achat du matériel qu’ils
amortiront sur plusieurs années. Le coût d’achat initial de ces matériels dépasse donc nécessairement le coût de réintégration prévu dans le tarif. De la même façon le décret no 2007-1344 du
12 septembre 2007 pris pour l’application de l’article 7 de la loi no 2004-811 du 13 août 2004 relative à
la modernisation de la sécurité civile prévoit des dispositions diverses visant à mettre en œuvre le
dispositif de sécurité électrique (une circulaire spécifique vous sera adressée sur ce sujet).
Les investissements ainsi réalisés par les établissements devront donc être pris en charge sur les
sections d’investissement des structures.
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Néanmoins, certaines aides ou mécanismes comptables peuvent contribuer à financer une partie
de ces investissements et à neutraliser les surcoûts d’amortissement.
En effet, en matière d’investissement, l’acquisition et l’amortissement des équipements fournisseurs d’énergie peuvent bénéficier de mécanismes comptables comme les amortissements dérogatoires, les provisions réglementées pour renouvellement d’immobilisation, les excédents affectés à la
compensation des amortissements au titre de la sécurité qui ont été présentés dans l’instruction
no DGAS/SD5B/ 2007/319 du 17 août 2007 relative au plan comptable et à certains mécanismes
comptables applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux privés relevant de
l’article R. 314-1 du code de l’action sociale et des familles et aux organismes gestionnaires relevant
de l’article R. 314-81 du même code, ce qui présente l’avantage essentiel de ne pas faire supporter
sur la section tarifaire hébergement les surcoûts d’amortissement. Les nouveaux articles D. 314-205
et D. 314-206 insérés par le décret no 2007-1554 du 31 octobre 2007 relatif à la compensation des
surcoûts d’exploitation en matière de frais financiers et d’amortissement dans les établissements et
services sociaux et médico-sociaux précisent les conditions de leur mise en œuvre. Ce dispositif ne
concerne pas les dispositifs médicaux dont l’amortissement est prévu dans le calcul de la dotation
de l’établissement et sa revalorisation annuelle.
Nous vous rappelons également que vous pouvez, dans le cadre d’opérations non reconductibles,
recourir à votre trésorerie d’enveloppe. Les investissements visés en exemple dans ce paragraphe
peuvent être pris en charge, en partie, par ce disponible.
Par ailleurs, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 prévoit de permettre à la CNSA
de contribuer au financement notamment de l’investissement destiné à la mise aux normes techniques et de sécurité, à la modernisation des locaux. Une instruction de la CNSA vous sera communiquée ultérieurement.
IV. – ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES MÉDICO-SOCIAUX POUR PERSONNES HANDICAPÉES –
PROGRAMME DE CRÉATION DE PLACES POUR L’ANNÉE 2008
Le montant des crédits inscrits en 2008 dans l’ONDAM pour créer des places supplémentaires en
établissements et services médico-sociaux pour personnes handicapées s’élève à 267,3 millions
d’euros (contre 238,2 millions d’euros en 2007) ; soit 78,7 millions d’euros en direction des enfants et
adolescents, 153,7 millions d’euros pour les adultes et 35 millions d’euros de mesures complémentaires de rebasage (CAMPS, poly handicap, CPOM et plan pour la Réunion).
Ces mesures nouvelles prévues pour 2008 vont permettre de consolider l’atteinte des objectifs de
renforcement des moyens et d’amélioration de l’accueil des personnes handicapées sur le territoire
national fixés par les pouvoirs publics dans un contexte caractérisé par :
– une stabilité globale des personnes handicapées à accompagner ;
– un allongement de la vie des enfants et adultes, y compris les plus lourdement handicapés, qui
se traduit par des besoins d’accompagnement médico-sociaux nouveaux et diversifiés visant à
garantir le développement du maximum d’autonomie à tous les âges ;
– une relative stagnation du nombre de jeunes adultes maintenus en établissements pour enfants
et adolescents par défaut de places disponibles en établissements pour adultes (environ
5 000 enfants et adolescents concernés) ;
– la persistance de listes d’attente importantes (entre 15 000 et 17 000 enfants et adolescents et
entre 12 000 et 13 000 adultes) ;
– et maintien d’inégalités de ressources entre les territoires, malgré les efforts de rééquilibrage
interrégionaux et interdépartementaux.
1. Les objectifs nationaux
La programmation des places nouvelles pour l’année 2008 s’inscrit dans la continuité du plan
pluriannuel pour la période 2005-2007 et vise à renforcer la capacité d’accueil des établissements et
services médico-sociaux pour personnes handicapées ainsi que la qualité et la diversité des modes
de prise en charge pour assurer un accompagnement adapté tout au long de la vie.
Cette programmation, qui s’appuie largement sur les programmes interdépartementaux
d’accompagnement du handicap et de la perte d’autonomie (PRIAC) établis par les préfets de région
(DRASS et DDASS) en concertation avec les services du conseil général, vise à consolider la réalisation des objectifs prioritaires fixés par le précédent plan.
Il s’agit en particulier de corriger les disparités régionales et départementales en matière d’équipement, d’offrir une solution aux personnes les plus lourdement handicapées en attente d’un accueil
en établissement ou service (en particulier les personnes polyhandicapées ou en situation de grande
dépendance). Par ailleurs, cette programmation doit permettre de garantir le libre choix des
personnes handicapées en mobilisant l’ensemble de la palette des réponses offertes par la réglementation, d’individualiser les prestations et de diversifier les modalités d’accueil et d’accompagnement en fonction des situations et des parcours de vie.
Il s’agit également de renforcer l’action médico-sociale précoce auprès des enfants et de leurs
familles (CAMSP), de développer les prises en charge médico-psycho-pédagogiques (CMPP), de
soutenir l’intégration scolaire individuelle ou collective et l’accompagnement à domicile et en milieu
de vie ordinaire (SESSAD, SSIAD, SAMSAH), d’améliorer la qualité de la prise en charge en se
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conformant aux nouvelles conditions techniques de fonctionnement (par exemple suite à la réforme
des ITEP), de répondre aux besoins particuliers de certains publics spécifiques insuffisamment pris
en compte (personnes atteintes d’autisme ou de troubles envahissants du développement,
personnes polyhandicapées ou personnes handicapées psychiques) ou d’apporter une réponse au
vieillissement de la population accueillie dans les structures médico-sociales (par exemple par la
médicalisation des foyers de vie et des foyers occupationnels).
Les politiques de développement des établissements et services médico-sociaux pour personnes
handicapées que vous allez conduire dans vos régions et départements doivent fortement s’inspirer
des objectifs nationaux tels qu’ils sont précisés dans la présente circulaire. La nécessité toutefois
pour les services déconcentrés de l’État d’assurer la meilleure adéquation possible de ces objectifs
avec l’observation des besoins tels qu’ils sont recensés et tels que vous avez pu les « prioriser » dans
les territoires avec les PRIAC n’exclut nullement le pragmatisme pour faire face sans délai à telle ou
telle situation qui peut être repérée en cours d’année. Si un besoin avéré suppose de modifier ponctuellement le PRIAC pour garantir la compatibilité de l’opération, le PRIAC reste votre outil et doit
donc être modifié en conséquence. L’objet du PRIAC n’est pas de créer une contrainte sur les stratégies d’équipement, mais de les rendre explicites et transparentes.
Au total, la mise en œuvre de cette programmation pour 2008 devrait permettre au titre de
l’ONDAM personnes handicapées :
– la création de 7 625 places supplémentaires en établissements et services ; à raison de
2 250 places pour enfants et adolescents handicapés et 5 375 places pour adultes handicapés ;
– ainsi que la création ou l’extension de nouveaux centres (CMPP, CAMSP, centres ressources).
Comme vous le savez, à cette programmation au titre de l’ONDAM médico-social pour personnes
handicapées, s’ajoute, en 2008, pour les adultes handicapés, dans le cadre du programme 157
« Handicap et dépendance », la création de 2 000 places supplémentaires en établissements et
services d’aide par le travail (ESAT) pour des personnes handicapées qui n’ont pas la capacité
momentanée ou durable de travailler en milieu ordinaire.
2. L’affectation des mesures nouvelles
a) Les mesures nouvelles affectées en 2008 aux enfants et aux adolescents handicapés se
décomposent comme suit :
– la création ou l’extension de 22 centres d’action médico-sociale précoce (CAMSP), avec un financement de 7 M€ ;
– la création ou l’extension de 12 centres médico-psycho-pédagogiques (CMPP), pour un financement de 3,1 M€ ;
– la création de 1 250 places en services d’éducation spécialisée et de soins à domicile (SESSAD),
pour un financement de 21,12 M€ ;
– la création de 300 places en établissements ou services pour enfants et adolescents autistes,
pour un financement de 15 M€ ;
– la création de 150 places en établissements pour polyhandicapés, pour un financement de
7,53 M€ ;
– la création de 300 places en instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques (ITEP), pour un
financement de 14,10 M€ ;
– la création de 200 places en établissements pour déficients intellectuels pour un financement de
6,80 M€ ;
– et la création de 50 places d’accueil temporaire pour enfants et adolescents, avec un financement de 2 M€.
b) Les mesures nouvelles affectées en 2008 aux personnes adultes handicapées sont les
suivantes :
– la création de 910 places de maison d’accueil spécialisées (MAS) en faisant porter un effort tout
particulier sur des places dédiées aux personnes autistes, aux personnes polyhandicapées et aux
personnes handicapées psychiques, pour un financement de 62,02 M€ ;
– la création de 1 690 places de foyer d’accueil médicalisé (FAM) avec la même observation que
concernant les MAS pour un financement de 43,19 M€ ;
– la médicalisation de 500 places de foyers de vie et de foyers occupationnels, pour un financement de 11,57 M€ ;
– la création de 2 100 places de services d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés (SAMSAH) et de services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) dont 750 places dédiées
aux personnes handicapées psychiques, pour un financement de 27,89 M€ ;
– la création de 175 places d’accueil temporaire pour adultes, pour un financement de 7 M€ ;
– la mise en œuvre ou la poursuite de mesures expérimentales, avec une enveloppe de 2 M€ ;
– une enveloppe de 2 M€ dédiée aux centres ressources.
3. La mise en œuvre des mesures nouvelles
Une attention particulière devra être apportée par les DRASS et les DDASS à la réalisation des
objectifs suivants :
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– le renforcement de l’action médico-sociale auprès des jeunes et de leurs familles avec le
dépistage précoce du handicap dans le cadre d’un développement soutenu des CAMSP dans la
mesure où les PRIAC que vous avez transmis à la CNSA placent cet objectif au rang des priorités
régionales ;
– l’objectif est d’améliorer la couverture territoriale pour faciliter le recours aux CAMSP en
assurant un maillage infra départemental de services, y compris par redéploiement, en veillant à
la pluridisciplinarité des services, en articulation avec le secteur hospitalier et les professionnels
libéraux.
La mise en conformité des instituts thérapeutiques éducatifs et pédagogiques (ITEP) avec le décret
du 6 janvier 2005 et leur développement sur le territoire au regard des besoins existants.
Il convient tout d’abord de rappeler que le mode d’intervention des ITEP peut se faire sous la
forme de services – SESSAD – ou en établissements sur le mode de l’accueil de jour ou de l’internat
(conformément à la circulaire sur les ITEP de 2007). Le développement des ITEP est à mettre en
œuvre dans un objectif de rééquilibrage d’équipements en faveur des territoires les moins équipés.
Cette année, l’objectif de création de 300 places supplémentaires d’ITEP soit 180 de plus qu’en 2007
pour un montant de 14,1 millions d’euros est en ligne avec les PRIAC qui font clairement remonter
qu’à côté des places prévues pour les enfants autistes et polyhandicapés, il est également indispensable de prévoir des structures pour des enfants et adolescents qui ont des problèmes psychologiques entraînant des troubles graves du comportement.
Il est donc nécessaire de veiller à une meilleure couverture territoriale des ITEP dans la mesure où
les réponses qui sont apportées aujourd’hui aux besoins dans ce domaine sont inégalement répartis
sur le plan géographique. Il est essentiel par ailleurs que ces réponses soient programmées et
élaborées avec l’éducation nationale, la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) et la protection de
l’enfance (conseil général).
Le développement accéléré de l’accompagnement des personnes autistes.
Le plan autisme 2008-2010, dont le contenu devrait être annoncé par le Gouvernement dans les prochaines
semaines, doit permettre de prolonger et d’amplifier l’effort entrepris les années précédentes dans le cadre du plan
autisme 2005-2007, concernant l’accompagnement des personnes souffrant de ce handicap, qu’il s’agisse des
enfants et adolescents mais aussi des adultes. A cet effet, il serait souhaitable d’atteindre un objectif de création de
300 places supplémentaires en établissements et services pour les enfants et adolescents, ce qui correspond à un
besoin de financement de 15 M€, et de 400 places en MAS-FAM en direction des adultes correspondant à un
besoin de financement de plus de 18,5 M€.

La diversification des modes d’accompagnement des personnes handicapées psychiques
L’objectif à atteindre en 2008 est la création de 400 places supplémentaires en établissements de
type MAS ou FAM pour un montant d’environ 20 M€ et de 750 places en SAMSAH pour un montant
de près de 12 M€.
Il est à préciser que ces places sont destinées en priorité à accueillir des personnes orientées par
les CDAPH et qui se retrouvent sans solution ou restent à domicile par défaut. En outre, l’effort pour
le développement des places de SAMSAH est à poursuivre pour renforcer l’accompagnement des
personnes qui souhaitent le plus souvent vivre à domicile.
Par ailleurs, le plan santé mentale en cours de mise en œuvre estime à environ 13 000 personnes
le nombre de patients hospitalisés en service de psychiatrie, de façon inadéquate, faute de relais
médico-social ou social adapté. Il conviendrait donc, pour contribuer à résorber ce phénomène qui
nuit en définitive aux personnes elles-mêmes dans la mesure où l’hospitalisation ne leur offre pas
les prestations dont elles ont besoin, de rechercher comment poursuivre et d’accélérer, en lien avec
les agences régionales de l’hospitalisation l’effort de recomposition par transformation de ces structures sanitaires en MAS ou FAM voire SAMSAH. Dans cette hypothèse, ces opérations devraient
s’accompagner d’un transfert concomitant des crédits de l’enveloppe sanitaire à l’enveloppe médicosociale, sans exclure naturellement un cofinancement partiel par l’enveloppe médico-sociale.
La médicalisation des foyers de vie et des foyers occupationnels
Les personnes handicapées connaissent aujourd’hui, comme le reste de la population, une
augmentation spectaculaire de leur espérance de vie. Cette nouvelle longévité, qui leur fait
désormais traverser, en grand nombre, des âges que peu atteignaient auparavant doit conduire à
repenser les dispositifs d’accompagnement afin notamment de sécuriser le maintien de ces
personnes dans des structures d’accueil médico-sociales de type foyers de vie ou foyers occupationnels. Pour ces derniers, il est essentiel par exemple qu’ils puissent accueillir en toute sécurité des
personnes handicapées dont l’avancée en âge ne leur permet plus de travailler dans un établissement de travail protégé et qui peuvent par ailleurs avoir besoin ponctuellement de certains soins
en raison de la dégradation de leur état de santé. Ainsi, des PRIAC témoignent de demandes
urgentes d’accompagnement du vieillissement de personnes accueillies en foyers d’hébergement.
Pour y répondre et amorcer un processus de nature à éviter à des personnes handicapées des
changements de mode d’accompagnement ou d’établissements très souvent mal ressentis, il est
prévu cette année de permettre la médicalisation de places de foyers de vie ou occupationnels pour
BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2008/3 du 15 avril 2008, Page 274.

.

.

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITÉ
MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

un montant de 11,50 M€. Cette médicalisation pourra conduire à transformer une partie seulement
du foyer de vie en FAM et sans que soit accordé le forfait plafond lorsque l’état de santé des résidents ne le nécessite pas.
A cet égard, tout en veillant à apporter une réponse aux demandes exprimées par les PRIAC, vous
vous attacherez à ce que l’attribution de crédits d’assurance maladie pour ces structures qui sont
aujourd’hui intégralement financées par le département se traduise par l’engagement corrélatif du
conseil général de consentir un effort financier supplémentaire en faveur de la création de structures
médico-sociales dont il est l’un des financeurs (FAM et SAVS) ou le seul financeur (foyers occupationnels par exemple).
Le soutien au développement de l’offre de services médico-sociaux pour adultes handicapés,
en particulier des SAMSAH
Le suivi de l’exécution du dernier plan 2005-2007 de création de places, l’analyse des PRIAC
2008-2011 ainsi qu’une enquête de suivi qualitatif du développement des SAMSAH et des SSIAD
conduite par la CNSA en liaison avec la DGAS permettent de dégager les premiers enseignements
suivants concernant le développement des SAMSAH créés par le décret du 11 mars 2005 :
– le taux d’installation des places financées est relativement médiocre en dépit d’une impulsion
forte des pouvoirs publics, en particulier avec le plan santé mentale (un nombre important de
places de SAMSAH fléchées vers le handicap psychique) ;
– l’analyse des PRIAC témoigne d’une programmation encore timide au niveau régional pour la
période 2008-2011 (3 900 places) ;
– l’ouverture de SAMSAH sur un territoire permet en particulier de rompre l’isolement des
personnes, de soutenir les aidants ; mais parmi les difficultés repérées par les porteurs de
projets figurent notamment les difficultés de recrutement de professionnels qualifiés, mais aussi
le défaut ou les délais d’orientation des MDPH vers ces services ;
– parmi les premières réponses mises en œuvre pour promouvoir le développement des SAMSAH
figure un rapprochement avec les acteurs des champs sanitaire, social et médico-social, dans le
cadre des travaux des schémas, ainsi qu’avec les MDPH notamment sur les conditions d’orientation vers les services médico-sociaux en milieu ouvert ;
– d’autres contributions sont nécessaires, comme l’a précisé la CNSA lors de la journée
d’échanges et de restitution qu’elle a animée fin janvier, afin d’identifier les leviers de développement, les points de vigilance et les modalités d’accompagnement à renforcer pour favoriser
l’implantation des services sur le territoire.
Il faut préciser que les rapports (SAMSAH et SSIAD handicap) sont disponibles sur le site extranet
de la CNSA et que seront communiqués les travaux engagés avec des représentants des gestionnaires et des professionnels de ces services, des DDASS et DRASS, des conseils généraux, des
MDPH et des associations d’usagers et de familles.
La construction progressive d’un réseau d’accueil temporaire
Une enveloppe de 9 M€ est dégagée pour poursuivre le développement encore insuffisant de
l’accueil temporaire à la suite du décret no 2004-231 du 17 mars 2004 et des recommandations de la
circulaire du 12 mai 2005. Cette formule contribue notamment au maintien à domicile des personnes
handicapées en permettant des séjours de répit, éventuellement des accueils d’urgence et une meilleure gestion des évolutions dans les prises en charge. Elle représente un facteur d’équilibre tant
pour les familles que pour certaines institutions intervenant auprès de personnes lourdement handicapées et joue un rôle dans la prévention des phénomènes de maltraitance. Elle répond à une
demande des familles fortement relayées par les associations lors de travaux de préparation puis de
mise en œuvre de la loi du 11 février 2005 qui a mis l’accent sur l’importance de l’aide aux aidants
(l’enquête HID avait montré une sur-morbidité des aidants).
Les PRIAC traduisent totalement cette attente à la fois par l’inscription de places d’accueil temporaire dans les projets de structures nouvelles et dans les structures déjà existantes afin que se
constitue progressivement dans tous les départements un réseau d’accueil temporaire de nature à
garantir progressivement aux personnes handicapées et à leurs aidants le libre choix du mode
d’accompagnement en fonction des parcours de vie et des projets individuels (hébergement en institution, vie à domicile, accueil de jour, aller et retour institution-domicile).
4. Les mesures de recomposition dans le secteur
des personnes handicapées dans le cadre des CPOM et des GCSM
a) La politique générale de mise en œuvre
Héritier d’une longue tradition associative et émietté entre une multitude de petites structures, le
secteur des personnes handicapées, s’il est prioritairement et très justement attentif aux besoins
sociaux à satisfaire, recherche aussi l’optimisation financière de la gestion des deniers publics en
s’appuyant sur une meilleure connaissance de la constitution de ses coûts et l’utilisation des
nouveaux outils que sont depuis avril 2006 les CPOM et les GCSMS.
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A cette fin, une enveloppe de 35 M€ est consacrée au financement des mesures de restructuration
du secteur PH relevant de l’OGD. Ces mesures de restructuration sont mises en œuvre via un
processus contractuel et négocié dont le CPOM, signé pour cinq ans, constitue le point d’achèvement. Le soutien à la constitution et au développement des GCSMS doit se faire par l’utilisation de
crédits non reconductibles.
Un « rebasage par établissement » ne peut qu’engendrer un saupoudrage des crédits et, partant,
une limitation de leur potentiel effet levier. Par conséquent, il est recommandé de n’engager ces
crédits dans le cadre de la procédure des CPOM qu’après avoir analysé les sources potentielles de
redéploiements générées, notamment par la recentralisation de certaines fonctions et la mutualisation de moyens.
Dans le cadre de la mise en œuvre de cette politique de restructuration du secteur médico-social,
vous veillerez tout particulièrement à ce que l’engagement des crédits permette de répondre aux
enjeux qualitatifs et financiers ci-après énumérés :
– soutenir la politique d’accueil du poly-handicap ;
– assurer la mise en conformité des instituts thérapeutiques éducatifs et pédagogiques (ITEP) avec
le décret de 2005 ;
– assurer en tant que de besoin un soutien aux CAMPS ;
– permettre le renforcement des moyens en personnels qualifiés dans les établissements médicosociaux afin de mieux prendre les besoins d’accompagnement des personnes lourdement handicapées ;
– résorber les déficits structurels en fonctionnement en analysant ce qui relève des besoins en
moyens nouveaux et ce qui relève d’autre part des redéploiements de crédits générés par la
mutualisation de certaines fonctions afférentes à la conclusion du CPOM ;
– mettre en œuvre les mesures spécifiques prévues pour la Réunion dans le domaine du handicap
(une enveloppe de 2 M€ est versée en 2008 et un point d’étape, qui en conditionnera le maintien
en 2009 et en 2010, devra être effectué pour la fin de l’année).
Lorsque l’organisme gestionnaire gère plusieurs établissements et services relevant de l’OGD PH,
les mesures nouvelles notamment celles permettant d’atteindre le niveau d’équilibre en gestion
(« point mort » et économies d’échelle) comme les mesures de rebasage ne doivent être accordées
que dans le cadre d’un CPOM. Il n’apparaît pas souhaitable d’accorder de nouveaux moyens à des
établissements d’un organisme gestionnaire qui peuvent prétendre à une convergence tarifaire en
leur faveur alors qu’il y a d’autres établissements ou services gérés par le même organisme qui
présentent un potentiel important de redéploiements de moyens au regard de leurs indicateurs de
convergence tarifaire et/ou des coûts moyens de fonctionnement (CASF – article R. 314-23 2o/6o/7o).
Concernant cette recherche de la « taille critique de fonctionnement », et pour les CPOM conclus
en 2007, les mesures nouvelles présentées supra (création de places) peuvent par avenant élargir le
périmètre du contrat lorsque le gestionnaire gère d’autres établissements et services et que ces créations aident de fait à atteindre des équilibres financiers globaux (points morts et économies
d’échelle).
Votre attention est attirée sur le fait que des CPOM interdépartementaux sont possibles
notamment sur des associations de dimension régionale s’adressant à des populations particulières
(infirmes moteurs cérébraux, déficients sensoriels, CMPP).
b) Les modalités de mise en œuvre pour 2008
Les crédits CPOM 2008 seront alloués par la CNSA au niveau régional dans les délais habituels de
façon à permettre dès à présent la négociation des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens. En
effet, la période d’élaboration et de conclusion des CPOM s’étend en général de février à fin
septembre (avantage : éviter dès la première année le processus budgétaire annuel classique qui
débute par le dépôt des budgets pour l’exercice suivant le 31 octobre).
La répartition des crédits 2008 par la région devra tenir compte de l’utilisation effective des crédits
CPOM 2007 non engagés au 1er mars 2008. L’abondement des dotations départementales ne devra
être effectué que pour les seuls départements ayant signé ce type de contrat. Cette répartition devait
être précisée à la DGAS et à la CNSA avant le 1er octobre 2008 afin que cette dernière puisse les
prendre en compte dans la consolidation des enveloppes départementales. De même, les CPOM
interdépartementaux signés en 2007 peuvent se traduire par des redéploiements de crédits entre
établissements et services de différents départements qui devront être précisés à la CNSA avant le
1er octobre 2008.
En vue de soutenir cette politique de restructuration et de contractualisation, une cinquantaine de
référents experts régionaux ont été désignés par les CTRI et formés les 26 novembre et
4 décembre 2007. Un site internet a été ouvert. Ce réseau d’experts référents sera animé par la
DGAS. Vous devrez vous appuyer sur eux pour décider de la répartition départementale de ces
crédits régionaux CPOM afin d’accélérer ce processus de contractualisation.
Compte tenu de la définition du périmètre des dépenses nettes encadrées par la circulaire budgétaire du 6 avril 2007, reprécisée dans la circulaire interministérielle no DGAS/SD5B/2007/412 du
21 novembre 2007, afin de notamment tirer les conséquences de la création d’un compte relatif aux
dépenses non opposables aux tiers financeurs (comptes 116) permettant de neutraliser des dépenses,
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les forfaits hospitaliers journaliers dans les MAS, les forfaits journaliers et autres participations
(repas, transports) des jeunes relevant de l’amendement « Creton » maintenus, d’une part, en
internat dans des établissements d’adolescents handicapés et, d’autre part, orientés en MAS créent
une marge de manœuvre financière supplémentaire pour conclure des CPOM et uniquement dans le
cadre de CPOM.
En revanche, il convient d’isoler les forfaits hospitaliers journaliers versés directement par les
CPAM dans les internats d’établissements pour enfants. La marge de manœuvre afférent à ces
forfaits doit être exclusivement engagée dans le financement des CPOM.
En effet, une réflexion est en cours pour mettre fin à la prise en compte de ces forfaits en diminution des prix de journée puisque cela complexifie et insécurise à la fois le suivi des décaissements
des CPAM tout comme le suivi de l’OGD par la CNSA. Des instructions vous seront prochainement
apportées sur ce point.
En application de la circulaire interministérielle no DGAS/SD5B/2007/412 du 21 novembre 2007
proposant une méthodologie de gestion des enveloppes de crédits limitatifs dans les établissements
et services sociaux et médico-sociaux, il vous est rappelé la possibilité de dégager au niveau
régional et départemental des marges de manœuvre de contractualisation supplémentaire en articulation étroite avec la mise en œuvre de la convergence tarifaire. En tout état de cause, ces marges
apparentes n’ont pas vocation à financer des créations de places nouvelles en dehors des plans
nationaux. Enfin, comme cela a déjà été précisé dans des circulaires précédentes, les crédits disponibles résultant des allégements dans les zones de revitalisation rurale (ZRR) doivent voir leur affectation précisé dans le cadre d’un CPOM.
La mobilisation de vos disponibilités ponctuelles d’enveloppes peut être avantageusement
engagée dans la réalisation d’études préalables permettant un diagnostic social et financier souvent
nécessaire pour faciliter la conclusion de CPOM et la constitution de GCSMS. Ces études peuvent
également être autofinancées par le gestionnaire et amorties pendant toute la durée du CPOM (trois
à cinq ans). Plusieurs fédérations d’organismes gestionnaires sont particulièrement investies dans le
soutien à leurs adhérents dans ces opérations de constitution de CGSMS et d’élaboration des CPOM,
ces services, bien évidemment dans la limite de vos crédits, peuvent être financés.
V. – RAPPEL DES RÈGLES SUR LE DROIT DES AUTORISATIONS
Concernant les règles à respecter en matière de droit des autorisations, vous veillerez particulièrement à ce que :
1. La décision administrative – l’arrêté d’autorisation – soit conforme au dossier déposé en
CROSMS :
Dans la mesure où l’établissement a reçu un avis favorable du CROSMS sur un dossier de
demande de création d’EHPAD, le président du conseil général ne peut prendre unilatéralement un
arrêté autorisant l’ouverture d’un EHPA, la décision administrative ne correspondant pas à la
demande initiale, nécessitant, elle, un arrêté conjoint d’ouverture des deux autorités de tarification.
Si le promoteur du dossier souhaite changer de projet d’établissement pour réaliser un accueil de
personnes âgées non dépendantes, il doit alors faire une demande explicite au CROSMS en
déposant un nouveau dossier. Il devra, dans cette circonstance, être clairement informé qu’il ne
pourra recevoir de dotation de l’assurance maladie et devra se conformer aux dispositions du décret
no 2007-793 du 9 mai 2007 en ce qui concerne le public accueilli dans l’établissement. En effet, l’autorisation délivrée par les autorités de tarification est liée à l’avis favorable sur le même dossier du
CROSMS (article L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles). Lorsque la décision administrative ne correspond pas à la demande ni à la consultation du CROSM, il y a un vice de forme attaquable dans le cadre du contrôle de légalité d’autorisation.
Ainsi, aucun établissement qui se serait affranchi de la procédure normale de demande d’avis en
CROSMS ne pourra se voir attribuer de façon automatique des crédits d’assurance maladie au seul
titre qu’il a reçu un avis favorable du CROSMS sur un dossier d’EHPAD et a été créé et autorisé sur
la seule base d’un arrêté du président du conseil général portant création d’un EHPA.
Il vous est demandé d’adresser un courrier de mise en garde à tout promoteur qui s’affranchirait
de ces règles.
2. Les EHPA qui souhaitent, en raison du vieillissement de leur population, devenir EHPAD doivent
respecter les procédures d’autorisation prévues aux articles L. 313-1 et suivants du code de l’action
sociale et des familles et demander une autorisation conjointe aux deux tarificateurs (Etat et conseil
général).
Un cas de figure récurrent concerne un EHPA récemment créé qui, en raison du vieillissement de
sa population ou pour tout autre choix stratégique, verrait son GMP dépasser les 300 et souhaiterait
donc devenir un EHPAD. Nous vous rappelons que ces établissements ne sont pas autorisés à
dispenser des soins aux assurés sociaux, que, pour ce faire, il est nécessaire de demander une autorisation et de passer devant le CROSMS, dans les conditions prévues au L. 313-1 du CASF. En effet,
c’est sur la base de l’avis en CROSMS que les autorités de tarification délivrent conjointement l’autorisation, les dépenses étant pour partie à la charge de l’Etat et pour partie à la charge du conseil
général. Les projets sont alors soumis aux règles d’acceptation ou de rejet de la demande d’autorisation sur la base des cas définis au L. 313-4 du CASF.
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VI. – MESURES DE RECONDUCTION ET MESURES SALARIALES
Les éléments de reconduction de l’OGD 2008 reposent sur les paramètres d’évolution ci-après :
– une progression globale de la masse salariale de 2,15 % uniforme pour l’ensemble des statuts
(établissements publics, établissements privés à caractère lucratif ou non lucratif) ;
– une actualisation des « autres dépenses » de 1,6 % (taux d’inflation prévisionnel retenu en LFSS
pour 2008).
Cela représente le taux d’évolution global moyen de la ressource d’assurance maladie suivant :
– 2,11 % pour les EHPAD et les SSIAD (93 % de la masse salariale en moyenne) ;
– 2,01 % pour les établissements et services pour personnes handicapées (75 % de la masse salariale en moyenne).
Les paramètres précités sont pris en compte pour l’actualisation des dotations limitatives mais ne
constituent en aucun cas un taux de progression à appliquer uniformément à chacun des établissements et services.
En effet, la mise en œuvre de la convergence tarifaire et l’étude individuelle des propositions
budgétaires de chaque établissement ou service peut amener à prendre en considération un taux
d’actualisation des moyens d’une structure supérieur ou inférieur aux paramètres précités, mais
l’ensemble considéré dans le département doit rester dans cette marge de progression prédéfinie, en
application des dispositions relatives au caractère limitatif de vos dotations. En tout état de cause, il
conviendra de veiller à ce que la différentiation possible des taux d’évolution appliqués aux établissements et services par les autorités tarifaires s’inscrive bien dans la politique générale de convergence tarifaire menée depuis plusieurs années et dont une méthodologie de mise en œuvre vous a
été proposée dans la circulaire interministérielle no DGAS/SD5B/2007/412 du 21 novembre 2007
présentant une méthodologie de gestion des enveloppes de crédits limitatifs dans les établissements
et services sociaux et médico-sociaux relevant de l’article R. 314-1 du code de l’action sociale et des
familles et visant à prévenir les contentieux de la tarification.
En ce qui concerne les EHPAD, la pondération du taux d’évolution de la ressource d’assurance
maladie s’effectuera exclusivement par référence à la situation de l’établissement au regard des
valeurs plafonds indiquées au paragraphe I-2-2 B de la présente circulaire.
Ainsi à titre d’exemple, un établissement en tarif partiel sans PUI dont la ressource d’assurance
maladie sera inférieure au produit tarif partiel sans PUI = 10,1 €* (GMP + 160)* capacité exploitée
pourra voir son taux de reconduction porté au-delà de 2,11 %, mais en aucun cas en deçà de ce taux.
A l’inverse, si la ressource d’assurance maladie est supérieure à ce plafond, le taux de
reconduction sera inférieur ou, au mieux, égal à 2,11 %, mais ne pourra en aucun cas être supérieur.
Concernant plus spécifiquement le niveau de progression de la masse salariale, le taux de 2,15 %
doit permettre de financer sur les enveloppes limitatives, à la fois les mesures générales et les
mesures spécifiques liées au statut des agents : application des protocoles d’accord conclus dans la
fonction publique hospitalière, conclusion de conventions et d’accords soumis à agrément ministériel
conformément à l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles, maintien d’une égalité
de traitement dans les progressions salariales entre le secteur lucratif et le secteur public (art.
R. 314-85 et R. 314-101 du CASF).
Compte tenu de ce qui précède, les accords locaux proposés à l’agrément pour l’année 2008
devront être compatibles avec les enveloppes départementales de crédits et s’inscrire dans une
analyse globale des moyens du gestionnaire afin que, sur un même territoire, le service rendu à une
même catégorie de bénéficiaires n’engendre pas de différences de coûts qui ne seraient pas justifiés
par la qualité de la prise en charge. Dans ce cadre, il est nécessaire de poursuivre l’effort entrepris
pour mettre en œuvre les nouveaux dispositifs permettant de moderniser et de dynamiser les
pratiques contractuelles, tels que les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM) et les
groupements de coopération sociale et médico-sociale (GCSMS). La CNA sollicitera ainsi l’avis du
tarificateur qui devra expressément se positionner sur la compatibilité de l’accord envisagé avec ce
taux de progression salariale de 2,15 % ainsi que sur les conséquences qu’il est susceptible d’avoir
en matière de convergence tarifaire (réduction ou accroissement des disparités entre les établissements comparables dans le département ou la région). La CNA se prononcera sur la base de cet
avis.
*
* *

Vous voudrez bien rendre compte, sous le double timbre de la DGAS et de la DSS, des difficultés
que vous pourriez rencontrer dans la mise en œuvre de ces instructions.
Le directeur général de l’action sociale,
J.-J. TREGOAT

Le directeur de la sécurité sociale,
D. LIBAULT
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ANNEXE

FORMATIONS 2008 À L’UTILISATION DE L’OUTIL PATHOS

L’outil Pathos et les conditions de son utilisation
Le guide Pathos est accessible et téléchargeable sur le site de l’assurance maladie :
http ://www.ameli.fr/214/DOC/1445/article.html sous la rubrique GALAAD V3.zip.
Pathos apporte une synthèse médico-économique : le Pathos moyen pondéré qui permet, à l’instar
du GIR moyen pondéré (GMP), de déterminer pour un service ou une population le niveau moyen
des soins médicaux et techniques nécessaires. Cet indicateur de synthèse qui s’établit selon des
modalités de traitement informatique doit être situé avec les ordres de grandeur suivants : approchant une valeur entre 1000 et 1500 en réanimation médicale et chirurgicale, entre 500 et 900 dans
les services de spécialités médicales, entre 150 et 400 dans la majorité des services de soins de
longue durée, la fourchette est de 50 à 200 en établissement d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes.
Cet outil d’analyse a été élaboré en partenariat entre le Syndicat national de gérontologie clinique
(SNGC) et le service médical de la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM). Il se donne pour
objectif d’évaluer, à partir de la situation clinique, les soins médicaux et techniques nécessaires pour
assurer la réponse aux besoins liés à l’ensemble des états pathologiques que présente une personne
âgée à un moment donné.
Pour ce faire, le système Pathos conduit à :
– identifier, sur une liste préétablie de 50 états pathologiques, tous ceux dont souffre la personne
âgée au moment de l’évaluation ;
– qualifier chaque état pathologique par un « profil de soins ou d’ambiance thérapeutique », sélectionné au sein de 12 profils possibles, synthétisant la gravité et le niveau technique ainsi que le
type de soins nécessaires à la prise en charge de l’état pathologique. Chacun des états pathologiques du patient se trouve ainsi associé à un profil de soins particulier.
Ce mode d’analyse permet de disposer pour un groupe de malades d’un indicateur du niveau de
soins nécessaires dans chacun des postes de soins, ce qui peut être riche d’enseignements quant
aux priorités de recrutement pour un établissement, en mettant en évidence les qualifications qui
font le plus défaut : besoins de temps de psychiatre, de kinésithérapeute, etc. Cet outil donne
également une indication de synthèse sur la fréquence et la lourdeur des « profils de soins »
rencontrés au sein d’une structure, avec la notion de soins médicaux techniques importants (SMTI)
regroupant les « profils lourds », qui s’exprime en pourcentage des patients présents dans la
structure : un pourcentage de 10 % de SMTI indiquera par exemple que 10 % des patients de la
structure relèvent d’une prise en charge de type sanitaire c’est-à-dire requérant une permanence
d’accès rapide infirmière et médicale.
La mise en œuvre de ce nouveau mode d’évaluation des besoins en soins médicaux et techniques
des résidents des EHPAD nécessite la réalisation de coupes transversales à visée statistique réalisées
par les médecins coordonnateurs des établissements avec le support technique des médecinsconseils de la caisse régionale d’assurance maladie.
Un nouveau cycle de formations d’une journée à l’utilisation de cet outil doit être, dès que
possible, et en tout état de cause à compter du 1er avril 2008, organisé par les directions régionales
des affaires sanitaires et sociales à destination de :
– l’ensemble des médecins coordonnateurs des EHPAD ;
– des médecins inspecteurs des directions départementales des affaires sanitaires et sociales ;
– le cas échéant, des médecins des conseils généraux.
La participation des médecins des directions régionales du service médical de l’assurance maladie
qui ont d’ores et déjà suivi cette formation pour la réalisation des coupes Pathos effectuées dans les
unités de soins de longue durée en 2006 contribuera à une formation interactive.
Au regard du déroulé type de la formation Pathos communiqué par le docteur Jean-Marie Vetel,
vous inviterez les directeurs des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes à
assister à la session du matin pour qu’ils connaissent les aspects théoriques du logiciel, ses principes de fonctionnement et puissent interpréter les indicateurs relatifs à leur établissement qui
sortiront de la coupe.
Il appartient au directeur de l’établissement et au médecin coordonnateur d’apprécier l’utilité de la
présence de l’infirmier référent de l’établissement aux sessions de formation, mais pour faciliter le
recueil des données il semble pertinent que l’infirmier référent puisse participer à la formation.
Dans les établissements qui ne disposent pas encore d’un médecin coordonnateur la coupe Pathos
sera réalisée par, soit :
– le médecin inspecteur de santé publique de la DDASS territorialement compétente formé à
Pathos ;
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– un médecin libéral formé à Pathos intervenant dans l’EHPAD et rémunéré en conséquence ;
– un médecin de l’échelon local du service médical de l’assurance maladie ;
– un médecin formé à Pathos exerçant dans un établissement de santé entretenant une coopération avec les EHPAD concernés.
Les modalités de mise en œuvre du dispositif de formation en 2008
Pour organiser ces formations et en faciliter la mise en place, une nouvelle mission, placée auprès
du directeur général de l’action sociale, a été confiée, du 1er janvier au 31 décembre 2008, au docteur
Jean-Marie Vetel, qui a déjà organisé les formations des médecins des unités de soins de longue
durée en relation avec les directions régionales du service médical dans le cadre de la mise en application de l’article 46 de la loi de financement de la sécurité sociale pour l’année 2006 et la formation
des médecins coordonnateurs des EHPAD renouvelant leur convention tripartite en 2007.
La mission du docteur Vetel est ainsi prolongée sur l’année 2008, pour laquelle de 1 100 à 1 200
établissements supplémentaires sont concernés par la tarification au GMPS et la réalisation d’une
coupe Pathos.
Elle est centrée sur la « formation de formateurs référents en région » et la mise en place, en
liaison avec les DRASS, d’un dispositif régional de formation pérenne, reposant dans chaque région
sur l’existence d’un binôme ou d’un trinôme maîtrisant la formation Pathos composé d’un médecinconseil de la caisse régionale d’assurance maladie et, selon l’importance de la région, d’un ou deux
médecins gériatres volontaires, soit au total une soixantaine de praticiens sur l’ensemble du territoire.
Elle consiste à :
– assurer la formation théorique et pratique des formateurs référents régionaux à l’utilisation de
l’outil Pathos à l’occasion d’une journée nationale de formation organisée à Paris le 14 mars 2008,
en collaboration avec la CNAMTS, la DGAS, la DHOS et la CNSA ;
– fournir différents outils pédagogiques, supports des formations à l’outil Pathos ;
– organiser dans chaque région, en liaison avec les DRASS et avec leur appui logistique, dans le
prolongement de la rencontre nationale du 14 mars et avant le 31 décembre 2008, une ou
plusieurs sessions de formation à l’intention des médecins coordonnateurs et des directeurs des
quelques 1 100 à 1 200 établissements appelés à renouveler leur convention tripartite en 2008. A
cette occasion, le docteur Vetel installera en région et intronisera les équipes régionales de
formateurs référents qu’il aura constituées ;
– contrôler le suivi du bon déroulement des formations dans chaque région, notamment en termes
de contenu qualitatif et de calendrier ;
– assurer un rôle de conseil auprès des DDASS et des DRASS ;
– rédiger un rapport de mission en formulant des préconisations concernant notamment le renouvellement des formations.
Un comité de pilotage composé notamment du directeur général de l’action sociale, du directeur
de l’hospitalisation et de l’organisation des soins, du directeur de la CNAMTS, du directeur de la
CNSA, du directeur régional des affaires sanitaires et sociales d’Ile-de-France ou de leurs représentants se réunira périodiquement, au moins une fois par semestre. Il examinera l’état d’avancement
des actions entreprises, les difficultés rencontrées et les mesures d’accompagnement à mettre en
œuvre ; il aura à connaître des litiges relatifs à la validation des coupes Pathos, validera les matériels
de formation et prendra les dispositions utiles pour la pérennisation du dispositif de formation
autour des équipes de référents.
Pour l’année 2008, les établissements susceptibles de renouveler leur convention pluriannuelle et
ceux dont le GMP est supérieur à 800 représentent quelques 1 100 à 1 200 établissements dont la
répartition départementale vous est communiquée ci-après. Ces établissements sont le cœur de cible
des actions de formation mais sont également susceptibles d’y participer les établissements qui
présentent des caractéristiques proches de celles des EHPAD ayant un GMP supérieur à 800 ainsi
que ceux qui optent pour le tarif global et les établissements nouvellement créés.
Comme l’an dernier, vous voudrez bien désigner au sein de chaque DRASS un coordonnateur
chargé de l’organisation logistique de ces formations et au sein de chaque DDASS un référent
chargé de suivre la mise en œuvre des coupes Pathos dans les établissements concernés.
Pour permettre la mise en place rapide des actions de formation dont la répartition régionale et le
calendrier sont en passe d’être arrêtés, les coordonnateurs de chaque DRASS prendront, dès
réception de cette circulaire, contact avec Jean-Marie Vetel au 06-09-67-05-00 ou par courriel (geriatrejm@yahoo.fr) et détermineront avec lui, et après avoir pris l’attache des différents acteurs
concernés, notamment la direction régionale du service médical de l’assurance maladie, les dates
retenues pour l’organisation des journées de formation.
Les frais afférents à l’organisation de ces formations : location de salles et de matériel, frais de
déplacement des personnes participant à la formation, hébergement du docteur Vetel, indemnisation
des médecins coordonnateurs libéraux sur la base de 330 €/jour (correspondant au tarif de la
formation médicale continue) et indemnisation des médecins gériatres enseignants régionaux sur la
base de 500 €/jour, devront être imputés sur les crédits notifiés à chaque DDASS par la CNSA le
15 février 2008. Ces crédits non reconductibles pourront être reportés sur l’année 2009, voire 2010,
dans l’attente de leur utilisation pour le financement des formations.
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Il appartient aux coordonnateurs des DRASS de mettre en place l’ensemble des moyens nécessaires au bon déroulement des formations et, en lien avec les référents des DDASS territorialement
compétentes, de convoquer ou d’inviter les professionnels susceptibles d’assister aux journées de
formation. Le rôle des DDASS en appui du coordonnateur DRASS est tout à fait déterminant pour
identifier et contacter les établissements concernés ainsi que pour sensibiliser leurs responsables à
l’importance de telles actions de formation.
Vous voudrez bien, sous le timbre du bureau des personnes âgées à la direction générale de
l’action sociale, nous informer des difficultés que vous pourriez rencontrer dans la mise en œuvre de
ces journées de formation. Le comité de pilotage national permettra de suivre leur progression et
d’identifier et de résoudre les problèmes rencontrés sur le terrain.
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SOLIDARITÉS
ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX
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

Direction générale de l’action sociale

Sous-direction des institutions,
des affaires juridiques et financières

Instruction DGAS/SD5D no 2008-69 du 25 février 2008 relative à la mise en œuvre du taux réduit
de TVA à 5,5 % pour certaines activités des établissements sociaux et médico-sociaux
NOR : MJSA0830117J

Date d’application : entrée en vigueur de l’article 45 de la loi no 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le
droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale.
Classement thématique : établissements sociaux et médico-sociaux.
Textes en vigueur : loi no 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable.
Annexe I : modèle de convention.
Le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité ; la ministre du logement et de
la ville à Messieurs les préfets de région (pour information) ; Mesdames et Messieurs les
préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales
[pour exécution]) ; Monsieur le directeur de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (pour information).
L’article 278 sexies combiné à l’article 257 du CGI (modifié par l’article 45 de la loi no 2007-290 du
5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la
cohésion sociale) prévoit l’application du taux réduit de TVA de 5,5 % à certains opérations portant
sur des locaux des catégories d’établissements mentionnés aux 6o et 7o du I de l’article L. 312-1 du
code de l’action sociale et des familles (CASF). Il s’agit des établissements agissant sans but lucratif
et dont la gestion est désintéressée, qui accueillent des personnes adultes handicapées ou des
personnes âgées ; conformément à la loi, les établissements pour personnes âgées doivent remplir
les critères d’éligibilité au prêt locatif social (PLS) prévu à l’article R. 331-1 du code de la construction
et de l’habitation (CCH). Les locaux des catégories susdites doivent faire l’objet d’une convention
entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l’Etat dans le département.
La présente instruction a pour objet de vous préciser les circonstances du recours à ce taux réduit
eu égard aux dispositions d’accès au prêt locatif social (PLS), le champ d’application de l’article 45
précité, les conditions pratiques de recours à ce taux et les termes de la convention au moyen d’un
modèle type ci-annexé.
Les commentaires de la présente instruction n’ont pas pour objet de se substituer aux précisions
apportées dans l’instruction qui sera publiée au Bulletin officiel des impôts (BOI) par la direction
générale des impôts (DGI).
I. − LE RECOURS À CE TAUX RÉDUIT
1-1. Je vous invite à engager les gestionnaires des établissements cités au point 2-1, à l’exception
des maisons d’accueil spécialisées, à recourir dès la conception du projet de travaux et ce, de
manière prioritaire, aux agréments PLS. Ce prêt permet, outre l’obtention d’un taux réduit de TVA,
l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant vingt-cinq ans et le bénéfice de
l’aide personnalisée au logement (APL) pour les résidents. Il est donc plus favorable que les dispositions issues de l’article 45 qui ne prévoient qu’un taux de TVA réduit.
Le bénéfice de cet article 45 qui ajoute au dispositif d’aides à la pierre, contribuant pour la
personne hébergée dans le secteur social et médico-social à la diminution du reste à charge lorsqu’il
existe, ne doit s’envisager que dans l’hypothèse où les opérations ne sont pas éligibles au PLS. Il en
est ainsi des MAS dont le mode de financement (participation des résidents et de l’assurancemaladie) ne permet pas le versement de l’APL et par voie de conséquence, l’éligibilité au PLS.
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A titre exceptionnel, cette mesure fiscale peut être aussi sollicitée lorsque les agréments PLS se
révèlent en nombre insuffisant sur un département.
1-2. Le dispositif du PLS ne se confond pas avec l’avantage de la TVA à taux réduit institué à
l’article 45 de la loi DALO. Ce dernier constitue un allégement fiscal détaché du dispositif du PLS. Il
en est de même de la convention conclue dans le cadre de la mise en œuvre de ce taux réduit. Elle
constitue une convention de fonctionnement versée au dossier permettant l’application du taux
réduit de TVA.
Les conditions et critères suivants seront appréciés par les services de la DDASS et ceux de la
direction des services fiscaux pour leur domaine respectif de compétences.
II. − CHAMP D’APPLICATION
2-1. L’ensemble de ces dispositions est dédié à l’aide aux investissements pour le développement
du logement. Aussi sont éligibles au taux de TVA réduit à 5,5 % les établissements pour adultes
assurant un hébergement de jour et de nuit permanent ou temporaire.
Soit,
– pour les adultes handicapés : les maisons d’accueil spécialisées, les foyers d’accueil médicalisé,
les foyers de vie ou foyers occupationnels, les foyers d’hébergement, de droit public ou de droit
privé géré par des associations ;
– pour les personnes âgées : les établissements d’hébergement pour personnes âgées, les EHPAD,
les USLD, les logements foyers, les petites unités de vie, les unités pour personnes désorientées,
de droit public ou de droit privé géré par des associations.
2-2. La TVA au taux réduit s’applique aux ventes et apport de locaux, et aux livraisons à soi-même
de ces mêmes locaux ainsi qu’aux travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement ou
d’entretien de locaux, autres que l’entretien des espaces verts et les travaux de nettoyage (2,
3 septies et 4 du I de l’article 278 sexies CGI).
III. − L’éligibilité au prêt PLS (articles R. 331-1 et suivants du CCH) est exigée, pour l’application du
taux réduit de TVA, pour les seules opérations intéressant les établissements pour personnes
âgées. Les critères à respecter sont :
3-1. Les personnes hébergées par ces établissements doivent conformément à l’article 257 du CGI
remplir le critère prévu à l’article R. 331-12 du CCH aux termes duquel : « Les subventions ou prêts
prévus à l’article R. 331-1 sont attribués pour des logements destinés à être occupés par des
personnes dont l’ensemble des ressources, à la date d’entrée dans les lieux, est au plus égal à un
montant déterminé par un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l’habitation
et des finances ».
Ces plafonds de ressources sont publiés chaque année par voie de circulaire par le ministère du
logement.
3-2. Les locaux ne peuvent faire l’objet d’aucune des dénaturations prévues à l’article R. 331-4 du
CCH.
3-3. Au nombre des critères d’éligibilité figure pour les locaux construits une exigence minimum
de qualité. Les logements acquis ou améliorés doivent respecter des normes minimales d’habitabilité
fixée par arrêté du 10 juin 1996 (art. R. 331-8 CCH).
IV. − LES MODALITÉS PRATIQUES D’APPLICATION DE LA MESURE
4-1. En application des articles précités du CGI, la taxe sur la valeur ajoutée sera in fine perçue au
taux réduit, dans les conditions prévues par l’instruction fiscale, pour la livraison à soi-même des
opérations de construction d’une part, ou d’aménagement, d’amélioration ou de transformation ou
d’entretien d’autre part. Il en résulte que la facturation de ces opérations devra être faite sur la base
du taux normal sans application immédiate du taux réduit.
4-2. En revanche, les ventes ou apports en locaux sont directement imposables au taux réduit.
La convention est conclue entre les parties avant la réalisation des travaux ou au plus tard à la
date de la vente ou apport.
Le directeur général de l’action sociale,
J.-J. TREGOAT
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ANNEXE I

CONVENTION RELATIVE À L’APPLICATION DE L’ARTICLE 45
DE LA LOI No 2007-290 DU 5 MARS 2007

Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment les 6o et 7o du I de l’article L. 312-1 ;
Vu le code général des impôts, notamment les articles 257 et 278 sexies ;
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment les articles R. 331-1 à R. 331-12 ;
Vu 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 et notamment son article 45 ;
Vu la circulaire ministérielle du 6 avril 2007 relative à la campagne budgétaire pour l’année 2007
dans les établissements et services médico-sociaux et sanitaires accueillant des personnes âgées et
des personnes handicapées, notamment le sous-titre 2 du titre III et les paragraphes 3, 4, 5 et 6 du
titre III de l’annexe 5 ;
Vu la circulaire no 2007-37 UHC/IUH2 du 16 mai 2007 relative à la mise en œuvre de la politique du
logement et à la programmation des financements aidés de l’Etat pour 2007 ;
Vu l’arrêté du 10 juin 1996 modifié relatif à la majoration de l’assiette de subvention et aux caractéristiques techniques des opérations de construction, d’amélioration ou d’acquisition-amélioration
d’immeubles ;
Vu l’arrêté préfectoral du XXX autorisant l’extension/la création de XXX, gérée par le XXX par
transformation des lits de XXX et la transformation en établissement d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes (selon la structure PA/PH) ;
Vu l’arrêté conjoint du préfet...... et du président du conseil général.......autorisant [ l’extension de
la capacité d’accueil OU la création ] de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes géré XXX fixée à XXX lits d’hébergement [ et XXX places d’accueil de jour spécialisé ] (selon
la structure PA/PH) ;
Vu les statuts juridiques de l’organisme gestionnaire, modifiés le XXX ;
Considérant la demande du propriétaire ou du gestionnaire de l’établissement en date du XXX ;
Considérant la délibération du conseil d’administration en date du XXX autorisant le réprésentant
de l’établissement à agir à ce titre ;
Considérant que l’établissement héberge de manière permanente OU temporaire des personnes
âgées ou des personnes handicapées adultes ;
Considérant que l’opération destinée à l’hébergement de personnes âgées respecte les règles minimales d’habitabilité définies par l’arrêté du 10 juin 1996 (1) du ministère du logement ;
Considérant que l’établissement s’engage à accueillir des personnes âgées remplissant les conditions de ressources fixées à l’article R. 331-12 du code la construction et de l’habitation (ces plafonds
sont publiés chaque année par voie de circulaire).
La présente convention est conclue entre :
– L’Etat, représenté par le préfet..... désigné par le terme « l’administration »
D’une part,
ET :
– nom association/établissement, sise XXX, représenté(e) par Monsieur/Madame XXX, directeur
(trice) ou par son/sa président(e) Monsieur/Madame XXX, désigné par le terme « l’Organisme ».
D’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Article Ier
Objet de la convention
La présente convention est conclue en vue de permettre l’étude du droit au taux réduit de T.V.A.
pour les opérations...... adapter selon le cas
[de vente, apports ou de livraisons à soi-même de locaux d’établissements mentionnés aux 6o et
7o du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles (CASF), agissant sans but lucratif
et dont la gestion est désintéressée, lorsqu’ils accueillent des personnes handicapées ou, lorsqu’ils
accueillent des personnes âgées s’ils remplissent les critères d’éligibilité au prêt prévu à l’article
R. 331-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH), et qui font l’objet d’une convention entre
le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l’Etat dans le département ou
livraisons à soi-même de travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement ou d’entretien,
autres que l’entretien des espaces verts et les travaux de nettoyage, portant sur ces mêmes
locaux.soit :
(1) Arrêté du 10 juin 1996 relatif à la majoration de l’assiette de la subvention et aux caractéristiques techniques des opérations de
construction, d’amélioration ou d’acquisition amélioration d’immeubles en vue d’y aménager avec l’aide de l’Etat des logements ou des
logements-foyers à usage locatif.
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Exemples :
– reconstruction de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes dont le
maître d’ouvrage est le XXX ;
– construction ou aménagement en vue d’adapter aux normes actuelles ou actions de modernisation applicable au programme de l’établissement pour personnes handicapées dont le maître
d’ouvrage est le XXX.
(selon la structure)
Statut :
Adresse :
Identification :
No Finess de l’établissement médico-social :
No Finess de l’entité juridique :
Article 2
Caractéristiques de l’opération
La présente convention s’applique aux travaux dénommés à l’article 1 dont les bâtiments sont
implantés sis : XXX.
Les locaux ont une surface utile de XX m2 [espace hébergement] et comportent :
NOMBRE

SURFACE UTILE/CHAMBRE

Chambres individuelles
Chambres à 2 lits
Nombre de places

(Pour un dispositif d’hébergement de XXX places – selon structure PH).
La surface utile totale comprenant les espaces communs est de XX m2.
Le coût de l’opération prévisionnel est de XX € hors taxe.
Article 3
Durée de l’opération
Les travaux se dérouleront sur la période du XXX au XXX.
Article 4
Contrôle administratif
Afin de permettre à l’administration d’assurer le contrôle de l’application de la présente
convention, l’organisme est tenu de fournir aux services de l’Etat ayant compétence en la matière
toutes les informations et tous les documents nécessaires.
Article 5
Modification de la présente convention
La présente convention est susceptible de modification par voie d’avenant en vertu des dispositions interministérielles (à préciser).
A
le
Le Préfet de la .... Le représentant de l’établissement/association.
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SOLIDARITÉS
ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX
MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS
SOCIALES ET DE LA SOLIDARITÉ

MINISTÈRE DU LOGEMENT ET DE LA VILLE
Direction générale de l’action sociale

Direction générale de l’action sociale
Sous-direction des institutions,
des affaires juridiques et financières

Sous-direction des institutions,
des affaires juridiques et financières

Bureau de la réglementation financière
et comptable (5B)

Bureau de la réglementation financière
et comptable (5B)

Lettre DGAS/5B du 7 mars 2008 relative aux éventuels refus de financement par les autorités de
tarification des charges liées aux mesures de protection complémentaire santé collective dans
les établissements et services
NOR : MTSA0830174Y

Le directeur général de l’action sociale à la Fédération nationale des associations de parents et amis
employeurs et gestionnaires d’établissements et services pour personnes handicapées mentales
(FEGAPEI), à l’attention de M. Calmette (Philippe), directeur général, 7-9, rue la Boétie, 75008
Paris.
Monsieur le directeur général,
Par courrier du 24 janvier 2008, vous avez attiré mon attention sur la problématique des éventuels
refus de financement par les autorités de tarification des charges liées aux mesures de protection
complémentaire santé collective dans les établissements et services gérés par des associations affiliées à votre fédération.
Il convient de rappeler que l’examen des propositions budgétaires repose en premier lieu sur une
appréciation « mission/moyen/coût du service » et sur une analyse de ces propositions au regard des
dispositions des articles L. 314-7, R. 314-22 (coûts moyens, dépenses hors de proportion, enveloppe
limitative, dépenses injustifiées au regard des coûts observés dans des établissements comparables)
et R. 314-28 et suivants du code de l’action sociale et des familles (convergence tarifaire, comparaison via les indicateurs physico-financiers) et du nouvel article 69 « convergence tarifaire » de la
LFSS votée pour 2008.
Par conséquent, si la loi du 21 août 2003 vise bien à encourager les « employeurs à développer des
régimes de prévoyance complémentaire remplissant des conditions de sécurité financière et d’équité
de tous les salariés devant la protection sociale complémentaire », cet encouragement ne saurait
avoir le caractère de charge incontournable et opposable au financeur. L’approbation d’une telle
charge relève par conséquent de l’appréciation de l’autorité de tarification.
Toutefois, comme suite à votre demande relative à l’harmonisation des pratiques des services
déconcentrés en terme de politique tarifaire, il me paraît opportun de rappeler que cette harmonisation a eu lieu via la mise en place d’une grille d’analyse des propositions budgétaires, attachée à la
circulaire DGAS 5B/2004-6 du 8 janvier 2004 relative à la procédure de tarification : ladite grille
mentionne le risque de dépassement budgétaire attaché aux dépenses de type mutuelles, surcomplémentaire, assurance-vie, etc.
Pour autant, je vous rappelle que vos adhérents ont la liberté de déterminer les actions et politiques à mettre en œuvre dans le cadre de la gestion des œuvres sociales. Celles-ci sont en effet
financées par un prélèvement opposable aux financeurs dans la limite du taux plafond de 1,25 %.
Je vous prie d’agréer, monsieur le directeur, l’expression de ma considération distinguée.
Le directeur général de l’action sociale,
J.-J. TREGOAT
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SOLIDARITÉS
ACTION SOCIALE
Handicapés

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DES RELATIONS SOCIALES
ET DE LA SOLIDARITÉ

MINISTÈRE DU LOGEMENT ET DE LA VILLE

Direction générale de l’action sociale

Sous-direction des politiques d’insertion
et de lutte contre les exclusions

Direction générale de l’action sociale

Sous-direction des politiques d’insertion
et de lutte contre les exclusions

Bureau des minima sociaux
et de l’aide sociale (1C)

Bureau des minima sociaux
et de l’aide sociale (1C)

Circulaire DGAS/MAS 2008-26 du 29 janvier 2008 relative à la revalorisation de l’allocation aux
adultes handicapés, du barème du plafond de ressources applicable aux adultes handicapés, de
la majoration vie autonome, du complément d’allocation aux adultes handicapés au
1er janvier 2008.
NOR : MTSA0830068C

Date d’application : 1er janvier 2008
Références :
Article 95 IV de la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;
Article L. 816-2 du code de la sécurité sociale ;
Articles D. 821-2 et D. 821-3 du code de la sécurité sociale-Arrêté relatif à la revalorisation des
pensions de vieillesse et pris pour l’application des articles L. 161-23-1 et L. 351-11 du code de la
sécurité sociale ;
Article L. 821-2 du code de la sécurité sociale ;
Décret no 2007-1902 du 26 décembre 2007 révisant le montant de la garantie de ressources pour
les personnes handicapées ;
Arrêté du 21 décembre 2007 relatif à la revalorisation des pensions de vieillesse et pris pour
l’application des articles L. 161-23-1 et L. 351-11 du code de la sécurité sociale ;
Arrêté du 3 janvier 2008 relatif à la revalorisation des pensions et de l’allocation spéciale pour
les personnes âgées à Mayotte ;
Textes abrogés ou modifiés : circulaire DGAS/1C no 2007-42 du 24 janvier 2007.
Le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité à Monsieur le directeur de la
Caisse nationale des allocations familiales (pour attribution) ; Monsieur le directeur
général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (pour attribution ; Monsieur
le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (pour information) ;
Madame et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires
et sociales, direction de la solidarité et de la santé de la Haute-Corse et de la Corsedu-Sud, direction de la santé et du développement social de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane, service des affaires sanitaires et sociales de Saint-Pierre-etMiquelon [pour information]) ; Mesdames et Messieurs les directrices et directeurs des
maisons départementales des personnes handicapées (pour information).
ALLOCATION AUX ADULTES HANDICAPES (AAH)
Conformément à l’article L. 816-2 du code de la sécurité sociale, les montants de l’allocation de
solidarité aux personnes âgées (ASPA) et de l’allocation supplémentaire d’invalidité sont revalorisés
aux mêmes dates et selon les mêmes conditions que celles prévues pour les pensions de vieillesse
de base par l’article L. 161-23-1 du même code.
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Depuis le 1er janvier 2008, en application de l’arrêté ministériel du 21 décembre 2007 visé en références, le coefficient de revalorisation des pensions de vieillesse de base est égal à 1,011, soit une
revalorisation du montant de ces pensions de 1,1 %.
A compter du 1er janvier 2008, le montant mensuel de l’AAH, égal au douzième du montant global
de l’ASPA conformément aux dispositions de l’article D. 821-3 du code de la sécurité sociale, est
donc porté à 628,10 €.
GARANTIE DE RESSOURCES POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES (GRPH)
Conformément à l’article D. 821-3 du code de la sécurité sociale, le montant mensuel de la GRPH
est révisé au 1er janvier. Pour 2008, la revalorisation de la GRPH est fixée de telle façon que la revalorisation de l’AAH ne soit pas neutralisée. La revalorisation de l’AAH se traduisant par une augmentation de 6,83 € au 1er janvier, la GRPH est augmentée d’autant à cette même date. Cela porte le
montant de la GRPH à 807,41 € par mois, conformément aux dispositions du décret du
26 décembre 2007 visé en référence.
BARÈME DU PLAFOND DE RESSOURCES
En application des dispositions de l’article D. 821-2 du code de la sécurité sociale, le bénéfice de
l’AAH est soumis à un plafond de ressources égal à douze fois le montant mensuel de l’allocation. A
compter du 1er janvier 2008, les montants à retenir sont les suivants :
– personnes seules : 7 537,20 € ;
– personnes mariées et non séparées, liées par un pacte civil de solidarité ou vivant en concubinage : 15 074,40 € ;
– majoration par enfant à charge : 3 768,60 €.
LA MAJORATION POUR LA VIE AUTONOME (MVA)
Aux termes du dernier alinéa de l’article D. 821-3 du code de la sécurité sociale, le montant de la
MVA évolue comme l’AAH. Revalorisé à hauteur de 1,1 %, le montant mensuel applicable à compter
du 1er janvier 2008 s’établit à hauteur de 104,77 €.
HOSPITALISATION, ACCUEIL EN MAISON D’ACCUEIL SPECIALISÉE OU INCARCÉRATION
En cas de réduction de l’AAH conformément aux dispositions prévues à l’article R. 821-8 du code
de la sécurité sociale, le montant minimum de l’allocation que doit conserver, en application dudit
article, la personne soit hospitalisée dans un établissement de santé, soit accueillie en maison
d’accueil spécialisée, soit incarcérée dans un établissement pénitentiaire, à partir du premier jour du
mois suivant une période de soixante jours révolus, est fixé à 30 % du montant mensuel de l’AAH.
Ce montant est donc porté à 188,43 € à compter du 1er janvier 2008.
LE COMPLÉMENT D’ALLOCATION AUX ADULTES HANDICAPÉS
L’article 95-IV de la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées maintient, de façon transitoire, le
complément d’AAH. En effet, cet article dispose que les bénéficiaires du complément d’AAH continuent de bénéficier de ce complément, dans les mêmes conditions, jusqu’au terme de la période
pour laquelle l’AAH au titre de laquelle ils perçoivent ce complément leur a été attribuée (soit
jusqu’au prochain renouvellement d’AAH), ou, lorsqu’ils ouvrent droit à la GRPH ou à la MVA,
jusqu’à la date à laquelle ils bénéficient de ces avantages. Le complément d’AAH étant fixé à 16 % du
montant de l’AAH, son montant est donc porté, aux termes de l’article D. 821-3 dans sa rédaction
antérieure à la loi du 11 février 2005, à 100,5 € à compter du 1er janvier 2008.
ALLOCATION AUX ADULTES HANDICAPÉS À MAYOTTE
L’AAH a été instituée à Mayotte par l’ordonnance no 2002-411 du 27 mars 2002. Sa revalorisation
est alignée sur celle de l’ASPA en vigueur à Mayotte. Par l’arrêté du 3 janvier 2008 relatif à la revalorisation des pensions et de l’allocation spéciale pour les personnes âgées à Mayotte, le montant de
l’ASPA à Mayotte a été revalorisé de 8 % au 1er janvier 2008. Depuis le 1er janvier 2008, le montant
mensuel de l’AAH à Mayotte s’élève donc à 227,88 €.
Vous voudrez bien me tenir informé de toute difficulté rencontrée pour la mise en œuvre de la
présente instruction.
Le directeur général de l’action sociale,
J.-J. TREGOA
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SOLIDARITÉS
ACTION SOCIALE
Exclusion

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DES RELATIONS SOCIALES
ET DE LA SOLIDARITÉ

MINISTÈRE DU LOGEMENT ET DE LA VILLE
Direction générale de l’action sociale

Direction générale de l’action sociale

Sous-direction des politiques d’insertion
et de lutte contre les exclusions

Sous-direction des politiques d’insertion
et de lutte contre les exclusions

Bureau des minima sociaux
et de l’aide sociale

Bureau des minima sociaux
et de l’aide sociale

Bureau de la lutte contre les exclusions

Bureau de la lutte contre les exclusions

Circulaire DGAS/MAS no 2008-70 du 25 février 2008 relative à la domiciliation des personnes
sans domicile stable
NOR : MTSA0830118C

Date d’application : immédiate.
Références :
Articles L. 264-1 à L. 264-9 ;
Articles D. 264-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles ;
Article 51 de la loi no 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et
portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale ;
Décret no 2007-893 du 15 mai 2007 relatif à la domiciliation des personnes sans domicile stable ;
Décret no 2007-1124 du 20 juillet 2007 relatif à la domiciliation des personnes sans domicile
stable ;
Arrêté du 31 décembre 2007 fixant le modèle du formulaire « attestation d’élection de domicile »
délivré aux personnes sans domicile stable.
Références : textes abrogés ou modifiés :
Textes modifiés :
Articles L. 232-2, L. 232-12 et L. 262-18 du code de l’action sociale et des familles ;
Article L. 161-2-1 du code de la sécurité sociale ;
Article L. 15-1 du code électoral ;
Article 79 de la loi no 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;
Article 2 du décret no 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié instituant une carte nationale
d’identité ;
Article 6 du décret no 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports électroniques ;
Article R. 312-2 du code monétaire et financier.
Textes abrogés : sous-section 2 de la section 3 du chapitre II du titre IV du livre II de l’action sociale
et des familles (partie réglementaire) et article R. 245-2 du même code
Annexe I : cahier des charges type.
Mesdames et Messieurs les préfets de département(directions départementales des affaires
sanitaires et sociales, directions de la santé et du développement social de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane, direction régionale des affaires sanitaires et
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sociales de la Réunion) ; Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales, directions départementales du travail, de
l’emploi et de la formation professionnelle) ; Monsieur le directeur de la Caisse nationale
des allocations familiales ; Monsieur le directeur général de la Caisse centrale de la
mutualité sociale agricole ; Monsieur le directeur général de la Caisse nationale d’assurance-maladie des travailleurs salariés ; Monsieur le directeur de la Caisse nationale
d’assurance-vieillesse des travailleurs salariés ; Messieurs les directeurs des caisses
générales de sécurité sociale des départements d’outre-mer ; Monsieur le directeur
général de l’Union nationale pour l’emploi dans l’industrie et le commerce.
SOMMAIRE
1. Le champ d’application du dispositif
1.1. Le public concerné
1.1.1. Les bénéficiaires du dispositif : les personnes sans domicile stable
1.1.2. Les règles applicables aux étrangers en situation irrégulière
1.2. Les prestations sociales et les droits
1.2.1. Les prestations sociales et les droits auxquels s’appliquent la procédure de domiciliation
mise en place par l’article 51 de la loi sur le droit au logement opposable : la notion de
« prestations sociales légales, réglementaires et conventionnelles »
1.2.2. Les dispositifs qui demeurent régis par une procédure de domiciliation spécifiquef
1.2.3. Les autres dispositifs qui ne sont pas régis par la procédure de domiciliation de la loi
DALO
2. La mission des organismes de domiciliation
2.1. Les organismes de domiciliation
2.1.1. Les centres communaux ou intercommunaux d’action sociale (CCAS ou CIAS)
2.1.2. Les organismes agréés
2.2. La mission de domiciliation
2.2.1. Les conditions préalables pour l’exercice de la mission
a) L’existence d’un lien avec la commune ou le groupement de communes pour les CCAS ou
CIAS
b) La délivrance de l’agrément pour les autres organismes
i) La demande d’agrément
ii) Les critères d’attribution de l’agrément
iii) Le cahier des charges (articles L. 264-7 et D. 264-5 du CASF)
iv) La Transmissions de la liste des organismes agréés
c) Le retrait ou le renouvellement de l’agrément
2.2.2. L’activité de domiciliation
a) La réception et la mise à disposition du courrier
b) Les remontées d’information sur les activités de domiciliation
3. L’élection de domicile
3.1. L’entretien conduit lors de la délivrance de l’attestation
3.2. L’attestation d’élection de domicile unique
3.2.1. La durée de l’attestation
3.2.2. Le contenu de l’attestation
3.2.3. Les effets de l’attestation (art. L. 264-3 du CASF)
4. La transition entre l’ancien et le nouveau dispositif
5. Le pilotage territorial du dispositif
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5.1. La couverture territoriale des besoins
5.1.1. Une exigence pour l’accès aux droits
5.1.2. La mobilisation des acteurs.
5.2. Le bon fonctionnement du service de domiciliation
5.3. Le rôle du comité départemental de veille sociale
Annexe I. – Cahier des charges type

La procédure de domiciliation permet aux personnes sans domicile stable, en habitat mobile ou
précaire, d’avoir une adresse administrative pour faire valoir leurs droits civils, civiques et
sociaux. Le bon fonctionnement de la domiciliation est donc crucial, puisqu’elle constitue le
premier pas de la réinsertion.
Or, dans le cadre de la législation antérieure (diversité des dispositifs, imprécision des règles), la
mise en œuvre de la procédure de domiciliation était complexe et ne garantissait pas l’accès, dans
des conditions satisfaisantes, aux différents droits sociaux, civiques et civils.
C’est la raison pour laquelle le législateur a voulu fonder en droit la domiciliation des personnes
sans domicile stable et s’assurer de sa mise en œuvre effective pour tous et sur l’ensemble du
territoire.
Dans le même temps, les procédures liées à la mise en œuvre effective de ce droit ont été clarifiées et simplifiées.
Les nouvelles dispositions juridiques, prévues à l’article 51 de la loi du 5 mars 2007, font suite à
un large travail de concertation dans le cadre d’un groupe de travail qui s’est réuni entre
novembre 2005 et avril 2006 à la direction générale de l’action sociale et à une décision du comité
interministériel de lutte contre les exclusions du 12 mai 2006. La réforme qui a été votée dans le
cadre de la loi no 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant
diverses mesures en faveur de la cohésion sociale (article 51) est précisée par ses deux décrets
d’application : décret no 2007-893 du 15 mai 2007 et décret no 2007-1124 du 20 juillet 2007 relatifs à
la domiciliation des personnes sans domicile stable.
L’arrêté du 31 décembre 2007 définit la forme de l’attestation d’élection de domicile.
La présente circulaire a pour objectifs de faciliter la compréhension de la nouvelle réglementation et de définir les orientations du pilotage territorial de la domiciliation, qui est un des
principaux enjeux de la réforme.
1. Le champ d’application du dispositif
1.1. Le public concerné
1.1.1. Les bénéficiaires du dispositif : les personnes sans domicile stable
Cette notion désigne toute personne qui ne dispose pas d’une adresse lui permettant d’y recevoir
et d’y consulter son courrier de façon constante.
En effet, la domiciliation n’a pas vocation à concerner des personnes qui ont la possibilité de
recevoir du courrier à une adresse stable. Cela imposerait une charge de travail inutile aux organismes de domiciliation et limiterait leur capacité à domicilier les personnes qui en ont réellement
besoin.
Ainsi, les personnes qui vivent de façon itinérante, celles qui sont hébergées de façon très temporaire par des tiers, celles qui recourent aux centres d’hébergement d’urgence de façon inconstante
sont sans domicile stable au sens de la loi du 5 mars 2007. En revanche, des personnes qui vivent
chez des tiers de façon stable ou qui bénéficient d’un dispositif d’hébergement de plus longue durée
(centres d’hébergement de stabilisation, centres d’hébergement et de réinsertion sociale, voire
centres d’hébergement d’urgence assurant une prise en charge stable dans le cadre du principe de
continuité) n’ont pas vocation à passer par une procédure d’élection de domicile dès lors que ces
centres disposent d’un service de courrier, ce qui est évidemment souhaitable ; les personnes qui
stationnent pour une durée de plusieurs mois sur des aires d’accueil non plus, dès lors que, là
encore, elles peuvent y recevoir leur courrier.
Les situations personnelles sont très variées et peuvent se trouver à la limite de cette notion. C’est
en fait à la personne de se demander si elle dispose d’une stabilité suffisante pour déclarer une
adresse personnelle à une administration. Déclarer une adresse personnelle, c’est accepter la responsabilité de consulter régulièrement son courrier à cette adresse ; l’absence de consultation régulière
peut conduire à une suspension des droits sociaux. Si la personne n’est pas certaine de résider
toujours à cette adresse à un horizon de quelques semaines, elle doit passer par une procédure
d’élection de domicile. Il appartient aux personnes qui choisissent de donner l’adresse de leur lieu
d’hébergement ou de stationnement, lorsqu’elles en changent, d’en informer sans délai les organismes débiteurs de prestations dont elles bénéficient.
Il vous appartient, en revanche, de fournir aux caisses primaires d’assurance maladie et d’allocations familiales de votre département la liste (appellation et coordonnées) des centres d’hébergement de votre département afin qu’elles puissent repérer sans difficulté les adresses susceptibles
d’être fournies par les personnes sans domicile bénéficiaires de prestations ou de droits.
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Domiciliation et catégories particulières de population
Les mineurs
En matière de prestations sociales, les mineurs sont le plus souvent des ayants droit de leurs
parents. Il n’y a donc pas à exiger d’eux une attestation d’élection de domicile ; c’est leurs parents
qui doivent le cas échéant produire la leur.
Cependant, certains mineurs ont un droit propre à des prestations sociales. C’est par exemple le
cas de l’assurance-maladie pour certains mineurs de plus de 16 ans. Dans ce cas, les mineurs
doivent produire une attestation d’élection de domicile.
Les gens du voyage
L’application des règles de domiciliation ne doit se faire en aucun cas selon des critères ethniques
ou culturels. L’appartenance à la communauté des gens du voyage n’implique donc pas en tant que
telle de passer par une procédure de domiciliation.
Pour les gens du voyage comme pour les autres personnes, c’est un critère matériel qu’il faut
appliquer : le fait d’être ou non sans domicile stable. Les « gens du voyage » ayant un mode de vie
sédentaire n’ont pas vocation à être domiciliés.
Les personnes relevant de la loi no 69-3 du 3 janvier 1969
En application de la loi de 1969, les personnes qui ne disposent ni d’un domicile ni de résidence
fixe depuis plus de 6 mois et qui sollicitent un titre de circulation doivent choisir une commune de
rattachement.
La réglementation issue de la réforme de la domiciliation s’applique cependant à ces personnes
dans les conditions du droit commun. Les seules spécificités sont les suivantes :
– pour l’accès à l’ensemble des prestations sociales, les personnes relevant de la loi de 1969
peuvent élire domicile dans la commune de leur choix, comme c’est le cas depuis la loi du
17 janvier 2002 de modernisation sociale. Cette commune peut être la commune de rattachement, mais elle peut aussi être une autre commune ;
– en revanche, pour l’inscription sur les listes électorales ou le bénéfice d’une carte d’identité, elles
doivent effectuer ces démarches dans leur commune de rattachement.
1.1.2. Les règles applicables aux étrangers en situation irrégulière
L’article L. 264-2 du code de l’action sociale et des familles (CASF) exclut du champ d’application
du nouveau dispositif de domiciliation les étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union
européenne dépourvus d’un titre de séjour.
Cette disposition ne signifie pas que les organismes chargés de la domiciliation doivent contrôler
le droit au séjour des personnes qui s’adressent à eux. Elle ne doit pas avoir non plus pour effet de
priver les personnes en situation irrégulière de toute possibilité d’élire domicile pour le bénéfice de
certains droits. En effet, les étrangers en situation irrégulière peuvent demander à élire domicile en
vue d’avoir accès à l’aide médicale de l’Etat dans le cadre des dispositions spécifiques prévues à
l’article L. 252-2 du code de l’action sociale et des familles, dans les mêmes conditions qu’avant la
réforme de 2007. Ils recevront à ce titre une attestation de domiciliation différente de celle qui est
mentionnée à l’article L. 264-2 du CASF.
Il doit être fait une application identique de cette règle pour les ressortissants communautaires qui
seraient en situation irrégulière (pas de droit de séjour), bien qu’ils ne soient pas explicitement visés
par les textes. En effet, comme les étrangers hors UE en situation irrégulière, ces derniers ne
peuvent prétendre qu’au seul bénéfice de l’AME. Par voie de conséquence, ils relèvent de la
procédure de domiciliation spécifique prévue en la matière (une attestation spécifique doit leur être
délivrée).
Exception pour les personnes étrangères en situation irrégulière
qui souhaitent bénéficier de l’aide juridique
En application de l’article 3 alinéa 3 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
l’aide juridictionnelle peut être accordée à titre exceptionnel aux personnes de nationalité étrangère
qui ne résident pas de façon régulière sur le territoire français, lorsque leur situation apparaît particulièrement digne d’intérêt au regard de l’objet du litige ou des charges prévisibles du procès.
Or, en application de l’article 13 de ladite loi, les personnes sans domicile stable peuvent déposer
une demande d’aide juridictionnelle au siège de la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve
l’organisme qui lui a délivré une attestation d’élection de domicile dans les conditions prévues au
chapitre IV du titre VI du livre II du code de l’action sociale et des familles.
Par voie de conséquence, les étrangers en situation irrégulière et se trouvant sans domicile stable
peuvent se voir délivrer l’attestation mentionnée à l’article L. 264-2 du CASF pour le bénéfice de
l’aide juridique.
1.2. Les prestations sociales et les droits
1.2.1. Les prestations sociales et les droits auxquels s’applique la procédure de domiciliation mise en
place par l’article 51 de la loi sur le droit au logement opposable : la notion de « prestations
sociales légales, réglementaires et conventionnelles »
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Conformément à l’article L. 264-1 du CASF, l’octroi de certaines prestations à une personne sans
domicile stable est conditionné par sa domiciliation auprès d’un organisme compétent.
Cette condition s’applique pour :
– la délivrance d’un titre national d’identité (carte nationale d’identité, passeport) ;
– l’inscription sur les listes électorales ;
– les demandes d’aide juridique ;
– l’ouverture de droits aux prestations sociales légales, réglementaires et conventionnelles.
La notion de « prestations sociales légales, réglementaires et conventionnelles », déjà utilisée dans
le dispositif législatif du revenu minimum d’insertion et de l’allocation de parent isolé (articles
L. 262-35 du code de l’action sociale et des familles et L. 524-4 du code de la sécurité sociale), couvre
les prestations suivantes :
– l’ensemble des prestations légales servies par les caisses d’allocations familiales et les caisses
de mutualité sociale agricole au nom de l’Etat, à savoir les prestations familiales, et notamment
l’API, le RMI, l’allocation aux adultes handicapées (AAH), la prime de retour à l’emploi et les
primes forfaitaires servies aux bénéficiaires du RMI et de l’API qui reprennent un emploi ;
– les prestations servies par l’assurance-vieillesse (pensions de retraite et minimum vieillesse) ;
– l’affiliation à un régime de sécurité sociale et la couverture maladie universelle complémentaire ;
– les allocations servies par les ASSEDIC (allocation d’aide au retour à l’emploi, allocation de solidarité spécifique, allocation temporaire d’attente, allocation équivalent retraite) ;
– les prestations d’aide sociale légale financées par les départements (aide sociale aux personnes
âgées et aux personnes handicapées, RMI, allocation personnalisée d’autonomie, prestation de
compensation (PCH).
Le champ des prestations couvertes est ainsi plus large que celui des procédures antérieures, qui
ne concernait que le RMI, l’APA, la PCH, la CMU et la CMU-C. Cependant, cet élargissement n’a pas
pour objet de compliquer l’accès aux droits des personnes sans domicile stable : en effet, une seule
demande d’élection de domicile pourra leur permettre d’avoir accès à l’ensemble de leurs droits (dès
lors que le CCAS délivre l’attestation ou que l’organisme est habilité à domicilier pour l’ensemble
des prestations). L’objectif est d’assurer le suivi de l’ensemble des droits sociaux et des autres droits
à une seule adresse.
1.2.2. Les dispositifs qui demeurent régispar une procédure de domiciliation spécifique
La loi a explicitement exclu du dispositif de droit commun régi par la présente circulaire l’aide
médicale de l’Etat ainsi que les demandes d’admission au séjour effectuées au titre du droit d’asile.
Ces prestations demeurent régies par les procédures de domiciliation spécifiques mises en place :
– pour l’AME, par l’article L. 252-2 du CASF, le décret no 54-883 du 2 septembre 1954 modifié par le
décret n o 2005-859 du 28 juillet 2005 et la circulaire du 27 septembre 2005
no DGAS/DSS/DHOS/2005/407 ;
– pour les demandes d’asile, par le décret no 46-1574 du 30 juin 1946 modifié par le décret
no 2004-813 du 14 août 2004 et la circulaire du ministère de l’Intérieur du 21 janvier 2005
no INTD0500014C.
Cette disposition ne signifie pas qu’une personne sans domicile stable détentrice d’une attestation
au titre de la demande d’asile ne puisse élire domicile dans les conditions de droit commun pour
bénéficier d’une des prestations mentionnées à l’article L. 264-1 du CASF dès lors qu’elle en remplit
les conditions (allocation temporaire d’attente, couverture maladie universelle). Ainsi, un demandeur
d’asile peut tout à fait élire domicile auprès d’un CCAS (ou CIAS) ou d’un organisme agréé pour
pouvoir bénéficier de l’allocation temporaire d’attente.
Les organismes qui procéderont à l’élection de domicile des personnes qui souhaitent déposer une
demande d’aide médicale ou une demande d’asile doivent leur délivrer une attestation spécifique
distincte de l’attestation mentionnée à l’article L. 264-2 du CASF. Le formulaire cerfa no 13482*02 ne
peut-être utilisé pour des demandes spécifiques.
1.2.3. Les autres dispositifs qui ne sont pas régis par la procédure de domiciliation de la loi DALO
Les prestations d’action sociale facultative servies par les départements, les communes ou les
organismes de sécurité sociale ne sont pas concernées par la domiciliation. Ces collectivités et organismes déterminent librement les conditions d’accès à ces prestations ; ils peuvent, de manière
volontaire, faire référence à la détention d’une attestation d’élection de domicile mais ils n’y sont pas
tenus en droit.
2. La mission des organismes de domiciliation
2.1. Les organismes de domiciliation
2.1.1. Les centres communaux ou intercommunaux d’action sociale(les CCAS ou CIAS)
Les CCAS ou CIAS sont habilités de plein droit à procéder à des élections de domicile donnant
accès à l’ensemble des prestations (prestations sociales, délivrance d’une carte nationale d’identité,
inscription sur les listes électorales...). Ils ne sont pas soumis à la procédure d’agrément.
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Ils ne peuvent refuser l’élection de domicile des personnes sans domicile stable qui en font la
demande que si ces dernières ne présentent aucun lien avec la commune.
2.1.2. Les organismes agréés
A l’exception des CCAS et des CIAS, seuls les organismes agréés par le Préfet sont habilités à
domicilier les personnes sans domicile stable. L’article D. 264-9 du code de l’action sociale et des
familles établit la liste des organismes qui peuvent être agréés : les organismes à but non lucratif qui
mènent des actions contre l’exclusion ou pour l’accès aux soins, les établissements et services
sociaux et médico-sociaux mentionnés au 8o de l’article L. 312-1, les organismes d’aide aux
personnes âgées mentionnés à l’article L. 232-13 ainsi que les centres d’accueil des demandeurs
d’asile.
Il n’y a que des avantages, en particulier, à ce que les centres d’hébergement et de réinsertion
sociale (CHRS) – voire les autres centres d’hébergement – soient agréés, même si les personnes qui
y résident peuvent y recevoir leur courrier : leur compétence dans les procédures d’accès aux droits
peut être mise à profit au bénéfice de personnes non hébergées, soit qu’elles ne recourent pas au
dispositif d’hébergement, soit qu’elles y recourent de façon erratique ; ils peuvent également, par
exemple, domicilier des personnes dont l’admission est envisagée mais non effective ou des
personnes qui auraient quitté le centre sans pour autant avoir une adresse stable.
La loi DALO a créé un agrément valable pour l’ensemble des droits : c’est le type d’agrément qui
doit être privilégié, afin de garantir aux personnes concernées un accès aux droits aussi simple que
possible. Cependant, afin d’adapter au mieux le dispositif à l’offre locale de domiciliation, il est
possible de restreindre la mission de l’organisme :
– afin de respecter la raison sociale d’une association, l’agrément peut restreindre l’activité de
domiciliation à certaines catégories de personnes. Bien entendu, cette restriction ne doit pas
constituer une discrimination non justifiée par l’objet de l’association ;
– l’agrément peut aussi limiter la domiciliation à l’accès à certaines prestations. Cependant, cette
faculté doit demeurer exceptionnelle afin de ne pas compromettre l’accès aux droits des intéressés ;
– l’agrément peut déterminer un nombre d’élections de domicile au-delà duquel l’organisme n’est
plus tenu d’accepter de nouvelles élections. Dans cette hypothèse, les organismes doivent
orienter les demandeurs vers un autre organisme agréé ou vers le CCAS ou le CIAS de la
commune ou du groupement concerné. L’organisme agréé n’est toutefois pas obligé par cette
disposition.
Cette faculté permet d’apporter une sécurité aux organismes quant au fait qu’ils ne seront pas
obligés de domicilier au-delà de leur capacité.
2.2. La mission des organismes de domiciliation
2.2.1. Les conditions préalables pour l’exercice de la mission
a) L’existence d’un lien avec la commune ou le groupement de communes pour les CCAS ou CIAS
Les CCAS ou CIAS sont tenus de procéder à l’élection de domicile des personnes qui leur font une
demande en ce sens, sauf lorsqu’elles ne présentent aucun lien avec la commune ou avec le groupement de communes.
La notion de lien avec la commune doit s’apprécier selon les critères qui figurent à l’article R. 264-4
du CASF.
Doivent être considérées comme ayant un lien avec la commune (pour les CCAS) ou du groupement de communes (pour les CIAS) et devant être domiciliées, les personnes qui sont installées
sur son territoire. Le terme d’installation doit être entendu de façon large, il ne saurait évidemment
être réduit au seul fait d’habiter dans un logement sur le territoire de la commune.
De même, toute personne dont il est établi qu’elle a l’intention de s’installer sur la commune dans
des conditions qui ne sont pas purement occasionnelles et qui présentent un minimum de stabilité a
vocation à être domiciliée par le CCAS.
L’installation ou l’intention de s’installer sur la commune est établie par un des éléments suivants :
– l’exercice d’une activité professionnelle ;
– le bénéfice d’une action d’insertion sur le territoire de cette commune ;
– l’exercice de l’autorité parentale sur un enfant qui y est scolarisé ;
– la présence de liens familiaux dans la commune (famille y a vécu ou y vit toujours), des liens
amicaux ;
– l’hébergement chez une personne demeurant dans la commune ;
– les démarches effectuées auprès des structures institutionnelles et associatives (demandes
auprès des centres d’hébergement d’urgence, des foyers, des bailleurs sociaux, des institutions
sociales, les recherches d’emploi, les démarches administratives, les soins, un suivi social...).
Aucune durée minimale de présence sur la commune ou le groupement de communes ne peut
être imposée. En revanche, une personne itinérante de passage peut voir sa demande de domiciliation rejetée. Ce refus doit être motivé.
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Le lien avec la commune ou le groupement de communes peut être attesté par tous moyens. Des
attestations (attestation /coordonnées des hébergeants, fiches de paye, inscription des enfants à
l’école ou/et au centre de PMI, livret de famille, preuve d’une attache familiale, carte d’électeur,
formulaires de demande ou accordant des prises en charge, ...) seront demandées à l’usager.
Si la condition du lien avec la commune n’est pas remplie, le CCAS doit pouvoir orienter le
demandeur vers un autre organisme qui sera en mesure de le domicilier. Il dispose pour cela de la
liste des organismes agréés fournie par la préfecture en application de l’article D. 264-15 du CASF.
b) La délivrance de l’agrément pour les autres organismes
L’agrément est obligatoire pour les organismes autres que les CCAS et les CIAS qui souhaitent
mener une activité de domiciliation. Il constitue un acte de reconnaissance par l’Etat que l’organisme
demandeur remplit bien les conditions requises (de par son ancienneté, son statut, ses activités...)
pour assurer la mission de domiciliation.
i) La demande d’agrément
Elle doit comporter :
– la raison sociale de l’organisme ;
– l’adresse de l’organisme demandeur ;
– la nature des activités exercées depuis un an et les publics concernés ;
– les statuts de l’organisme ;
– les éléments permettant d’apprécier l’aptitude de l’organisme à assurer effectivement sa mission
de domiciliation ;
– l’indication du cadre géographique pour lequel l’agrément est sollicité ;
– un projet de règlement intérieur décrivant l’organisation de sa mission de domiciliation et
précisant les procédures retenues pour la gestion du courrier.
Cette liste n’est pas exhaustive, le préfet ayant la possibilité de mentionner dans le cahier des
charges d’autres éléments constitutifs de la demande d’agrément.
ii) Les critères d’attribution de l’agrément
Les critères auxquels il y a lieu de se référer concernent d’une part l’organisme demandeur et
d’autre part la mission de domiciliation telle que l’organisme entend l’assurer.
L’agrément est accordé aux organismes à but non lucratif qui justifient depuis un an au moins
d’activités dans un des domaines suivants :
– lutte contre les exclusions ;
– accès aux soins ;
– hébergement, accueil d’urgence ;
– soutien, accompagnement social, adaptation à la vie active ou insertion professionnelle des
personnes ou des familles en difficulté ;
– action sociale et médico-sociale en faveur des personnes âgées ou handicapées ;
– accueil des demandeurs d’asile.
Les services sociaux des conseils généraux peuvent être agréés.
Les associations doivent être régulièrement déclarées, conformément à la loi du 1er juillet 1901.
L’organisme doit préciser le ou les lieux d’accueil dans lesquels il assurera la domiciliation et le
cadre géographique pour lequel l’agrément est sollicité. Le fait qu’un organisme soit enregistré dans
un autre département ne fait pas obstacle au dépôt d’une demande d’agrément, dès lors qu’il
dispose de conditions d’accueil adaptées.
L’organisme doit s’engager à respecter le cahier des charges établi par le préfet et fournir dans
son dossier de demande des éléments attestant de sa capacité à le respecter.
Dans votre décision d’attribuer ou non l’agrément, vous tiendrez compte de la nécessité d’assurer
la couverture du territoire. En cas de doute, il peut être préférable d’agréer pour une durée plus
courte, voire de limiter le champ des prestations pour lesquelles l’organisme est habilité à domicilier,
en l’enjoignant de remédier à ses lacunes, plutôt que de refuser l’agrément.
iii) Le cahier des charges (articles L. 264-7 et D. 264-5 du CASF)
Le cahier des charges est arrêté par le préfet après avis du président du conseil général. Il a
vocation à définir les règles de procédure que les organismes agréés doivent obligatoirement mettre
en place en vue d’assurer leur mission de domiciliation. Un modèle de cahier des charges est
proposé en annexe.
Le préfet peut adapter son contenu en vue d’évaluer la capacité de l’organisme à assurer effectivement sa mission, à condition de ne pas revenir sur les obligations prévues par la loi DALO et ses
décrets d’application.
Les agréments permettant de domicilier pour l’accès à l’ensemble des prestations ne pourront être
délivrés qu’après la publication du cahier des charges au recueil des actes administratifs de la
préfecture. Il est donc essentiel que l’élaboration de ce document et la concertation avec le conseil
général soient lancées rapidement afin de pouvoir procéder rapidement à sa publication.
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iv) La transmission de la liste des organismes agréés
Le préfet assure la publicité de la liste des organismes agréés dans le département.
c) Le retrait ou le renouvellement de l’agrément
La demande de renouvellement doit être présentée par l’organisme agréé au plus tard trois mois
avant l’expiration de l’agrément. Pour ce faire, l’organisme doit présenter un bilan de son activité
pour la période considérée ainsi que les perspectives envisagées pour l’exercice de la même activité.
Si à cette occasion, le préfet constate un écart inexpliqué entre l’activité exercée durant la période de
validité de l’agrément et le cahier des charges ainsi que les services proposés, le renouvellement
d’agrément peut être refusé.
En outre, le préfet peut mettre fin à l’agrément avant le terme prévu s’il constate un manquement
grave aux engagements définis par le cahier des charges et l’agrément. Chaque retrait ne peut être
effectué qu’après que l’organisme a été à même de présenter ses observations. Les décisions de
refus ou de retrait d’agrément doivent être motivées. S’agissant de décisions faisant grief, elles sont
susceptibles de recours devant le tribunal administratif.
2.2.2. L’activité de domiciliation
La mission de domiciliation doit être exercée à titre gratuit. Il ne saurait ainsi être envisagé de faire
payer à l’intéressé la délivrance d’une attestation d’élection de domicile.
a) La réception et la mise à disposition du courrier
Outre la délivrance d’une attestation et le suivi de la personne domiciliée, l’essentiel de l’activité de
la domiciliation est constitué par la réception et la mise à disposition du courrier. En effet, les organismes de domiciliation sont tenus de recevoir la correspondance des personnes domiciliées et de la
mettre à leur disposition. Cette obligation consiste à recueillir les courriers postaux adressés aux
personnes domiciliées et à en assurer la conservation tout en veillant à préserver le secret postal.
Les organismes ne sont en revanche pas tenus de faire suivre la correspondance vers le lieu où est
situé temporairement l’intéressé. S’agissant des courriers avec accusés de réception, la mission se
limite à la réception des avis de passage.
b) Les remontées d’information sur les activités de domiciliation
Les organismes de domiciliation doivent transmettre chaque année au préfet un rapport succinct
sur leur activité de domiciliation. Ce rapport peut préciser notamment le nombre de domiciliations
en cours, le nombre d’élections de domicile effectuées dans l’année et le nombre de radiations, ainsi
que les moyens matériels et humains mis en œuvre par l’organisme.
Les organismes de domiciliation sont tenus d’indiquer, à la demande d’un organisme payeur de
prestations sociales, si une personne est domiciliée par eux ou pas. Cette procédure s’inscrit dans le
cadre de la mission de contrôle des organismes payeurs des prestations sociales. Les organismes
payeurs peuvent envoyer à l’adresse de domiciliation une convocation à l’intéressé pour un entretien
de contrôle ; ils doivent cependant veiller à laisser un délai de convocation suffisant, car les
personnes concernées ne peuvent relever leur courrier avec la même régularité que les personnes
disposant d’un domicile stable.
En application des articles L. 161-2-1 et D. 161-2-1-1-1 du code de la sécurité sociale, les organismes
agréés sont également tenus de transmettre aux organismes de sécurité sociale une copie des attestations d’élection de domicile qu’ils ont délivrées ainsi que la liste des personnes qui ont fait l’objet
d’une radiation. Cette transmission nécessite toutefois que l’intéressé ait au préalable donné son
accord. Il doit pour cela préciser dans le formulaire d’attestation d’élection de domicile s’il autorise
ou non l’organisme domiciliataire à transmettre de telles données.
En revanche, les organismes de domiciliation ne sont pas tenus de communiquer d’autres informations sur les personnes qu’ils domicilient.
3. L’élection de domicile
3.1. L’entretien conduit lors de la délivrance de l’attestation
L’article D. 264-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit la réalisation d’un entretien
après toute demande d’élection de domicile ou de renouvellement.
Cet entretien s’inspire de la pratique de nombreux organismes. Il a d’abord pour objet d’informer
l’intéressé sur la domiciliation, sur les droits auxquels elle donne accès et sur les devoirs qu’elle
entraîne (notamment l’obligation de relever son courrier a minima une fois tous les trois mois). En
fonction du projet social de l’organisme, il peut être l’occasion d’identifier les droits auxquels la
personne pourrait avoir accès, de l’orienter dans ses démarches, voire d’engager une démarche
d’insertion.
L’entretien doit aussi porter sur la situation du demandeur en matière de domiciliation : il convient
en effet de demander à l’intéressé s’il n’est pas déjà domicilié auprès d’un CCAS ou CIAS ou d’un
organisme agréé et s’il n’est pas déjà en possession d’une attestation d’élection de domicile en cours
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de validité qui lui permettrait d’obtenir l’ouverture du droit ou de la prestation sollicitée. Dans l’hypothèse où l’intéressé disposerait d’une attestation en cours de validité délivrée par un autre organisme, il est souhaitable d’expliquer à la personne les inconvénients de lieux de domiciliation
multiples (multiplication des attestations, multiplication des déplacements, risque de ne pas relever
son courrier à temps, moins bonne qualité du suivi social).
3.2. L’attestation d’élection de domicile unique
Les organismes qui procèdent à l’élection de domicile des personnes sans domicile stable doivent
leur remettre une attestation. Cette attestation sert de justificatif de la domiciliation et permet aux
personnes d’entreprendre les démarches nécessaires pour l’obtention d’un droit ou d’une prestation
sociale.
3.2.1. La durée de l’attestation
L’article D. 264-1 du CASF précise que l’élection de domicile est accordée pour une durée d’un an à
compter de la demande initiale. Elle est renouvelable de droit dès lors que l’intéressé en remplit
toujours les conditions (absence de domicile stable, existence d’un lien avec la commune ou le groupement de communes pour les CCAS et CIAS). La date d’expiration de l’élection de domicile figure
sur l’attestation, qui n’est plus valable à compter de cette date.
Les organismes peuvent toutefois mettre fin à l’élection de domicile avant l’expiration de cette
date (ou refuser de procéder à son renouvellement) dès lors :
– que l’intéressé le demande ;
– que l’organisme est informé par l’intéressé qu’il a recouvré un domicile stable ou, pour les CCAS
et CIAS, qu’il ne dispose plus de lien avec la commune ou le groupement de communes ;
– que la personne ne s’est pas présentée pendant plus de trois mois consécutifs. A cet égard, et
afin de pouvoir mesurer ces délais, les organismes de domiciliation doivent tenir à jour un enregistrement des visites. Le délai de trois mois n’est pas opposable aux personnes qui doivent
s’absenter pour des motifs légitimes (activité professionnelle ou formation qui exige un éloignement pendant plus de trois mois, hospitalisation pour une durée de plus de trois mois,
raisons familiales graves, etc.). Si possible, il est souhaitable que l’organisme soit informé à
l’avance de cette absence.
La décision de mettre fin à une élection de domicile est lourde de conséquences pour l’intéressé,
car elle le prive potentiellement de l’ensemble de ses droits. C’est un acte faisant grief, qui doit être
dans la mesure du possible notifié par écrit à l’intéressé et motivé, avec mention des voies de
recours (un recours contentieux est ouvert devant le tribunal administratif). Il en va de même des
refus de procéder à une élection de domicile.
3.2.2. Le contenu de l’attestation
Alors qu’antérieurement à la loi du 5 mars 2007, l’absence d’unification de la procédure de domiciliation entraînait la délivrance d’une attestation de domicile différente pour chaque droit, la loi DALO
crée une attestation d’élection de domicile unique, délivrée selon un modèle national fixé par arrêté,
aisément reconnaissable par l’ensemble des organismes concernés. Cette attestation porte le
numéro cerfa 13482*02.
Ce modèle d’attestation ne peut être délivré pour les demandes d’aide médicale de l’Etat ni pour
les demandes de droit d’asile. Pour ces dernières prestations, les organismes (CCAS, CIAS, organismes agréés pour procéder à ce type d’élection de domicile) doivent remettre aux demandeurs une
attestation spécifique.
Des actions d’information seront conduites au niveau national auprès des organismes représentatifs des banques et des assurances afin que l’attestation soit bien connue dans les réseaux. Des
actions locales d’information sont également recommandées.
3.2.3. Les effets de l’attestation (art. L. 264-3 du CASF)
Dès lors qu’une personne est titulaire d’une attestation en cours de validité, il ne peut lui être
refusé l’exercice d’un droit ou l’accès à une prestation au motif qu’elle ne dispose pas de domicile
stable. Cette attestation permet donc à son titulaire d’avoir accès :
– à l’ensemble des droits et prestations sociales mentionnées dans le point 1.2. de la présente
circulaire, sous réserve de remplir les conditions d’attribution propres à chacune de ces prestations. Toutefois dans l’hypothèse où l’agrément restreint les prestations pour lesquelles l’organisme est habilité à domicilier, l’attestation ne sera opposable que pour l’accès aux seules prestations qui sont mentionnées dans l’agrément préfectoral ;
– à d’autres services essentiels tels que l’accès à un compte bancaire ou à une assurance légalement obligatoire (comme l’assurance automobile) ;
A ce titre, des duplicata de l’attestation d’élection de domicile pourront être délivrés si nécessaire.
4. La transition entre l’ancien et le nouveau dispositif
Le décret n 2007-1124 du 20 juillet 2007 paru au JO le 22 juillet 2007 prévoit des mesures transitoires pour :
o
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– les agréments qui ont été délivrés avant l’entrée en vigueur de la réforme ;
– les attestations d’élection de domicile délivrées avant cette date.
Les organismes titulaires d’un agrément délivré avant l’entrée en vigueur de la réforme peuvent
continuer à recueillir des demandes d’élection de domicile. Toutefois ils doivent désormais examiner
les demandes de domiciliation conformément au nouveau dispositif mis en place (notamment obligation d’entretien, durée de validité de l’attestation, obligation de relever son courrier tous les trois
mois, etc.).
Afin de garantir la continuité des droits des intéressés, les attestations qu’ils délivrent sont opposables pour l’accès aux droits qui n’étaient pas couverts avant la réforme par la domiciliation (prestations familiales, AAH, aide sociale, prestations des ASSEDIC et de l’assurance-vieillesse).
En application de l’article D. 264-1 du CASF, les organismes domiciliataires doivent remettre aux
demandeurs une attestation d’élection de domicile conforme au modèle fixé par arrêté du
31 décembre 2007.
Les personnes sans domicile stable qui déposent une nouvelle demande d’allocation (flux) doivent
désormais, l’arrêté étant paru, présenter une attestation d’élection de domicile conforme au modèle
homologué. Pour les personnes dont les droits ont déjà été ouverts (stock), les organismes de
sécurité sociale doivent les inviter à fournir une attestation conforme au modèle homologué et leur
laisser un délai raisonnable (3 mois) pour régulariser leur situation.
5. Le pilotage territorial du dispositif
Le décret n 2007-1124 du 20 juillet 2007 dispose que le préfet, dans le cadre du dispositif de veille
sociale, s’assure de la couverture des besoins sur l’ensemble du territoire et du bon fonctionnement
du service en matière de domiciliation.
o

5.1. La couverture territoriale des besoins
5.1.1. Une exigence pour l’accès aux droits
Le service de la domiciliation est par nature un service de proximité. Il serait paradoxal que les
plus démunis, sans domicile fixe, et pour lesquels les déplacements peuvent être difficiles, soient
contraints à de longs déplacements pour procéder à une démarche qui conditionne l’accès à des
droits vitaux, à l’exercice de la citoyenneté ou simplement à la vie sociale.
Certes, les services destinés aux sans abri sont eux-mêmes souvent en majorité implantés dans les
agglomérations, voire au chef-lieu du département. Ce phénomène ne doit pas être accentué à
travers une répartition insuffisamment harmonieuse des lieux de domiciliation. Dans chaque
commune où existe un service d’accueil de personnes sans domicile, en particulier un centre
d’hébergement, un service de domiciliation doit pouvoir être implanté. A défaut, la condition légitime
d’installation sur la commune posée par la loi pour les CCAS et CIAS risquerait d’aboutir à un déni
du droit à la domiciliation. En outre, de nombreuses personnes sans domicile vivent en habitat de
fortune, en caravane, voire sous tente dans des endroits retirés, éloignés des villes. Elles doivent
pouvoir trouver, non loin de leur lieu de vie, un service de domiciliation. Dans les zones où cela
paraîtra nécessaire, des antennes de services, fonctionnant à temps partiel, pourront utilement être
installées dans des locaux mis à disposition par des mairies, par exemple, ou des associations.
L’article L. 264-6 du CASF prévoit que chaque commune du département met à disposition du
public la liste des organismes agréés dans le département. Vous veillerez donc à informer les maires
régulièrement de cette liste (art. D. 264-15 du CASF) et à leur rappeler cette obligation d’information
du public.
Par ailleurs, et alors même que cette prestation ne relève pas du champ de la loi du 5 mars 2007,
je souhaite qu’une attention particulière soit également portée aux demandes d’aide médicale de
l’Etat. En effet, dans un souci d’accès aux soins et de santé publique, il demeure essentiel que l’accès
à l’AME ne soit pas entravé par une insuffisance des possibilités de domiciliation. Dans le cadre de la
mission de pilotage décrite dans la partie 5 de cette circulaire, vous veillerez donc aussi à ce que la
couverture du territoire soit bien assurée pour la domiciliation AME. Il est souhaitable que les organismes agréés pour le dispositif général le soient aussi pour la domiciliation AME ; en conséquence,
il est nécessaire d’inviter les organismes dont le champ d’intervention est proche d’accompagner
leur demande d’agrément d’une demande d’agrément spécifique au titre de l’AME. Les CCAS et les
CIAS sont habilités de plein droit à domicilier pour l’AME.
Cette dernière recommandation vaut également pour les demandes d’asile ; il est en effet indispensable d’inciter les organismes qui souhaitent être agréés au titre de la demande d’asile de demander
également un agrément pour la domiciliation de droit commun. En effet, les demandeurs d’asile
peuvent également être soumis à la procédure de domiciliation prévue par la loi du 5 mars 2007
pour le bénéfice de certaines prestations (allocation temporaire d’attente, CMU).
5.1.2. La mobilisation des acteurs
La convention triennale d’objectifs conclue par la DGAS avec l’Union nationale des centres
communaux et intercommunaux d’action sociale (UNCCAS) comporte un volet tendant au déveBO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2008/3 du 15 avril 2008, Page 300.
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loppement de cette activité de domiciliation et à la mobilisation des centres communaux et intercommunaux à travers, notamment, des publications et des sessions de formation. Ces actions seront
complémentaires de vos démarches menées au niveau local.
Mais votre pouvoir de conviction à l’égard des centres d’action sociale ne pourra qu’être renforcé
si vous mobilisez également les acteurs qui interviennent dans le champ social pour le compte de
l’Etat : CHRS et autres centres d’hébergement, CADA, centres d’accueil de jour... Le nouveau mode
de fonctionnement du dispositif d’hébergement issu du plan d’action renforcé pour les sans abri
(PARSA) et de l’article 4 de la loi DALO, par la continuité des prises en charge qu’il instaure,
constitue un facteur favorable au développement de la pratique de la domiciliation par les centres
d’hébergement. Cette mobilisation pourra se traduire par une activité autonome de ces acteurs en
matière de domiciliation, mais également par l’instauration de complémentarités entre eux et les
centres d’action sociale. La possibilité pour ces derniers de conclure des conventions de délégation
avec des services associatifs pour tout ou partie des actions liées à la domiciliation, comme cela se
pratique déjà en certains endroits, doit être ouverte.
5.2. Le bon fonctionnement du service de domiciliation
La bonne répartition des services de domiciliation sur le territoire départemental est en soi un
élément crucial en faveur d’un bon fonctionnement d’ensemble du dispositif. Dans la mesure où
cette répartition facilitera l’accès à des services de proximité à l’ensemble des personnes concernées,
elle permettra d’éviter le phénomène souvent dénoncé de services se renvoyant les usagers au
risque de les décourager, voire de leur interdire l’accès à leurs droits, alors même que c’est le
principe du « non abandon » qui doit en tous les cas s’appliquer particulièrement dans ce domaine.
La mission de coordination qui vous est confiée ne s’arrête pas là. Il importe de veiller également
à l’harmonisation des pratiques entre l’ensemble des organismes de domiciliation du département. Il
serait en effet dommageable que des comportements par trop différents, par exemple entres centres
d’action sociale quant à l’appréciation du lien avec la commune, ou encore entre différents organismes en matière de suivi des intéressés ou d’accès à certaines aides, induisent des effets de
concurrence négative qui seraient de nature à mettre en cause l’équilibre global du dispositif. Aussi,
il apparaît souhaitable que vous vous efforciez, dans la concertation, de susciter la plus grande
homogénéité possible dans les règlements intérieurs des organismes de domiciliation et que vous
encouragiez la conclusion de protocoles entre eux. Cette recommandation vaut notamment pour
organiser les réorientations, lorsqu’un organisme n’est pas en mesure de domicilier une personne,
quelle qu’en soit la raison, ou encore quand un organisme n’est agréé que pour une partie des droits
ou prestations et qu’il y a donc lieu de mettre en œuvre des partenariats.
5.3. Le rôle du comité départemental de veille sociale
Le comité départemental de veille sociale, qui réunit les représentants des différents acteurs intervenant auprès des personnes sans domicile, est par nature le bon lieu de mise en place de la coordination du dispositif de domiciliation. Y participeront un représentant de l’Etat, un représentant du
conseil général, un représentant des CCAS/CIAS et dans la mesure du possible un représentant des
UDCCAS ou des sections départementales des CCAS/CIAS.
Il est en effet l’instance devant laquelle :
– la concertation peut être menée pour organiser la couverture optimale du territoire ;
– l’harmonisation des pratiques peut être négociée ;
– les partenariats et complémentarités peuvent être construits ;
– la médiation peut trouver sa place pour régler d’éventuels conflits ;
– les insuffisances doivent être examinées et surmontées.
Les services contribuant à la veille sociale (115, équipes de maraude, accueils de jours, services
d’accueil et d’orientation) doivent aussi être en mesure de renseigner avec pertinence les personnes
qui font appel à eux ou avec lesquelles ils sont en contact sur les services susceptibles d’assurer leur
domiciliation en cas de besoin. Vous veillerez en conséquence à ce qu’ils soient eux-mêmes bien
informés du fonctionnement du dispositif de domiciliation et des coordonnées et modalités de fonctionnement des organismes y participant.
Au-delà de la présente circulaire, un référentiel de la domiciliation sera élaboré. Il prendra place
dans le référentiel des prestations du dispositif d’accueil, d’hébergement et d’insertion des
personnes sans domicile lors de sa révision, rendue nécessaire par le plan d’action renforcé en
faveur des sans abri et la loi sur le droit au logement opposable.
Vous voudrez bien me rendre compte, sous le timbre du bureau de la lutte contre les exclusions,
outre des difficultés que vous rencontreriez pour appliquer la réforme de la domiciliation, des dispositions que vous prendrez pour l’appliquer et notamment de ce qui vous apparaîtra comme des
pratiques susceptibles d’alimenter le référentiel.
Le directeur général de l’action sociale,
J.-J. TRÉGOAT
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ANNEXE I

CAHIER DES CHARGES TYPE

1. Les procédures qui doivent être mises en place par les organismes pour assurer leur mission
a) Vis-à-vis des personnes domiciliées
Eléments relatifs à l’élection de domicile :
L’organisme qui sollicite un agrément doit :
– mettre en place un entretien individuel avec le demandeur durant lequel seront présentées des
règles de procédure issues du règlement intérieur (voir point 3.1.) ;
– s’engager à utiliser l’attestation d’élection de domicile unique ;
– mettre en place un dispositif de suivi et d’enregistrement des visites des personnes ;
– prévoir une procédure de radiation en adéquation avec la réglementation en vigueur.
Eléments relatifs au courrier de la personne domiciliée
Les organismes doivent assurer la réception et la mise à disposition des courriers postaux. A cette
fin, ils doivent mettre en place une organisation propre à la gestion de la correspondance (voir en ce
sens le point 2.2.2. a) de la circulaire).
L’organisme peut passer une convention ou un arrangement écrit avec les services de la Poste dès
lors que le volume de la correspondance le nécessiterait. Dans cette hypothèse, l’organisme doit
faire mention de cette convention ou de cet arrangement lors de sa demande d’agrément.
b) Vis-à-vis de l’administration ou des organismes payeurs
L’organisme domiciliataire doit s’engager à transmettre de façon régulière des informations sur
son activité de domiciliation.
A cet égard, il doit :
– transmettre chaque année au représentant de l’Etat dans le département un rapport sur son
activité de domiciliation (nombre de domiciliations en cours, nombre d’élections de domicile
effectuées dans l’année et nombre de radiations, moyens matériels et humains...) ;
– communiquer aux organismes payeurs de prestations sociales qui leur en font la demande les
informations relatives à la domiciliation des personnes concernées ;
Par ailleurs, tel que cela est mentionné à l’article D. 161-2-1-1-1 du code de la sécurité sociale, il doit
s’engager à communiquer à l’organisme de sécurité sociale désigné dans le cahier des charges et au
président du conseil général concerné une copie des attestations d’élection de domicile qu’ils ont
délivrées ainsi que la liste des personnes qui ont fait l’objet d’une radiation, dès lors que les intéressés ont donné leur accord en ce sens.
2. Les éléments qui peuvent être demandés pour apprécier la capacité
de l’association à assurer effectivement sa mission
Le représentant de l’Etat dans le département peut faire figurer dans le cahier des charges tout
élément qu’il jugera nécessaire afin d’apprécier l’aptitude de l’organisme à remplir sa mission et la
pérennité du dispositif mis en place (rigueur, fiabilité, effectivité de l’accès aux droits...). Les
éléments ainsi demandés doivent être conformes à la réglementation en vigueur.
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SOLIDARITÉS
ACTION SOCIALE
Exclusion

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DES RELATIONS SOCIALES
ET DE LA SOLIDARITÉ

MINISTÈRE DU LOGEMENT ET DE LA VILLE

Direction générale de l’action sociale

Sous-direction des politiques d’insertion
et de lutte contre les exclusions

Direction générale de l’action sociale

Sous-direction des politiques d’insertion
et de lutte contre les exclusions

Bureau des minima sociaux
et de l’aide sociale (1C)

Bureau des minima sociaux
et de l’aide sociale (1C)

Note d’information DGAS/MAS no 2008-19 du 25 janvier 2008 relative à la revalorisation
de l’allocation de revenu minimum d’insertion au 1er janvier 2008
NOR : MTSA0830032N

Date d’application : 1er janvier 2008.
Textes de référence :
Articles L. 262-2 et R. 262-1 du code de l’action sociale et des familles.
Décret no 2008-52 du 16 janvier 2008 revalorisant l’allocation de revenu minimum d’insertion,
l’allocation temporaire d’attente, l’allocation de solidarité spécifique et l’allocation équivalent
retraite, ainsi que le revenu de solidarité dans les départements d’outre-mer et à Saint-Pierreet-Miquelon.
Textes abrogés ou modifiés : note d’information no DGAS/MAS no 2007-17 du 12 janvier 2007.
Annexe : barème en fonction de la composition du foyer.
Le directeur général de l’action sociale à Mesdames et Messieurs les présidents de conseils
généraux (sous couvert de Mesdames et Messieurs les préfets de département) ;
Monsieur le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales ; Monsieur le
directeur général de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole ; [copie à
Mesdames et Messieurs les préfets de région] directions régionales des affaires sanitaires et sociales) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département, Monsieur le
préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon (directions départementales des affaires sanitaires et sociales), directions de la santé et du développement
social de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane).
Par décret no 2008-52 du 16 janvier 2008 revalorisant l’allocation de revenu minimum d’insertion,
l’allocation temporaire d’attente, l’allocation de solidarité spécifique et l’allocation équivalent retraite,
ainsi que le revenu de solidarité dans les départements d’outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon,
publié au Journal officiel du 17 janvier 2008 (article 1er), le montant de l’allocation de revenu
minimum d’insertion est revalorisé de 1,6 % à compter du 1er janvier 2008.
Pour une personne seule, le montant garanti par le RMI atteint donc 447,91 €. Ce montant évolue
en fonction de la composition du foyer, conformément au tableau annexé.
Le directeur général de l’action sociale,
J.-J. TREGOAT
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ANNEXE I
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PROTECTION SOCIALE
SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FONCTIONNEMENT
MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS
SOCIALES ET DE LA SOLIDARITÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

MINISTÈRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS
ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

Circulaire DSS/5B no 2008-34 du 5 février 2008 portant diffusion d’un « questions-réponses »
relatif aux modalités techniques d’application de l’article 1er de la loi no 2007-1223 du
21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat.
NOR : SJSS0830051C

Date d’application : 1 octobre 2007.
Cette circulaire est disponible sur le site http ://www.securite-sociale.fr/.
Annexe : document « Réponses aux questions techniques posées par les entreprises ».
er

Références :
Articles L. 241-13, L. 241-17 et L. 241-18 du code de la sécurité sociale, tel que modifié ou créés
par l’article 1er de la loi no 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du
pouvoir d’achat et par l’article 12 de la loi no 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement
de la sécurité sociale pour 2008 ;
Article 81 quater du code général des impôts (CGI), également créé par l’article 1er précité de la
loi no 2007-1223 du 21 août 2007 ;
Articles D. 241-7, D. 241-10, D. 241-13 et D. 241-21 à D. 241-27, tel que modifiés ou créés par le
décret no 2007-1380 du 24 septembre 2007 portant application de l’article 1er de la loi
no 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat ;
Article 38 septdecies A de l’annexe III au CGI, issu également du décret no 2007-1380 du
24 septembre 2007 précité ;
Circulaire DSS/5B no 2007-358 du 1er octobre 2007 relative à la mise en œuvre de l’article 1er de la
loi no 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat ;
Circulaire DSS/5B no 2007-422 du 27 novembre 2007 portant complément d’information sur la
mise en œuvre de l’article 1er de la loi no 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de
l’emploi et du pouvoir d’achat.
Le directeur de la sécurité sociale à Monsieur le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale ; Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions
régionales des affaires sanitaires et sociales [pour information], directions de la santé et
du développement social de Guadeloupe, de Guyane et Martinique [pour information]).
Un « questions-réponses », diffusé dans le cadre de la circulaire susvisée du 27 novembre 2007 et
disponible sur le site www.securite-sociale.fr, a apporté des réponses aux interrogations qui sont
fréquemment posées par les entreprises et leurs salariés sur les modalités d’application du dispositif
d’exonération de cotisations salariales et patronales institué par la loi no 2007-1223 du 21 août 2007
en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat.
Un deuxième « questions-réponses », annexé à la présente circulaire, traite sous des aspects plus
techniques certaines questions posées par les entreprises à l’occasion de la mise en œuvre des
mesures issues de cette loi.
Vous voudrez bien assurer une diffusion aussi large que possible de ce document et me tenir
informé, sous le présent timbre, de ses difficultés éventuelles d’application.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
D. LIBAULT
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ANNEXE I

MISE EN ŒUVRE DES ALLÉGEMENTS DE COTISATIONS SOCIALES
SUR LES HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET COMPLÉMENTAIRES

(loi no 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail,
de l’emploi et du pouvoir d’achat)
Réponses aux questions techniques posées par les entreprises
Les heures supplémentaires ou complémentaires concernées
1. Rappel : comment, en pratique, un employeur peut-il faire accomplir des heures supplémentaires
à ses salariés ?
L’accomplissement d’heures supplémentaires au sein d’une entreprise n’impose aucun formalisme
particulier pour leur mise en œuvre. Dès lors que l’employeur souhaite recourir à des heures supplémentaires, il lui appartient de solliciter les salariés concernés pour effectuer ces heures en les
informant à la fois du nombre d’heures supplémentaires à accomplir et de leur modalité d’exécution
dans le cadre de l’organisation du temps de travail applicable dans l’entreprise. Selon cette organisation, ces heures supplémentaires peuvent être effectuées dans le cadre de la durée hebdomadaire
ou annuelle du travail. En tout état de cause, ces heures supplémentaires devront être accomplies
dans le respect des prérogatives des institutions représentatives du personnel de l’entreprise et du
taux de majoration des heures supplémentaires fixés par accord collectif ou, à défaut, par la loi.
2. Doit-on prendre en compte les temps de pause, d’habillage et de déshabillage... pour la détermination des heures supplémentaires ?
Non, sauf si ces temps constituent au 1er octobre 2007 du temps de travail effectif au sens du code
du travail, lequel n’a pas été modifié par la loi TEPA : il s’agit des temps pendant lesquels le salarié
est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer
librement à ses occupations.
3. Doit-on prendre en compte les heures de délégation pour le décompte des heures supplémentaires ?
Oui. En application du code du travail, les heures de délégation constituent du temps de travail
effectif. L’article L. 424-1 du code du travail dispose que « ce temps est de plein droit considéré
comme temps de travail et payé à l’échéance normale ». Il en est de même : pour les absences pour
participation aux scrutins prud’homaux qui ne peuvent donner lieu à diminution de rémunération ;
de l’exercice de fonctions de conseiller prud’homal, assimilé à du travail effectif ; des heures de dérogations permanentes ou temporaires dans les branches ou les professions couvertes par un décret
d’application le prévoyant.
4. En dehors des jours fériés, quels sont les autres absences qui ont les mêmes conséquences que
du temps de travail effectif pour le décompte des heures supplémentaires ?
Le code du travail prévoit que les repos compensateurs obligatoires (art. L. 212-5-1), les repos
compensateurs de remplacement (art. L. 212-5) et les jours de congés pour événements familiaux
(art. L. 226-1) sont assimilés à des jours de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. En
revanche, les autres périodes d’absence – congés maladie, congés payés, congés de maternité, de
paternité ou d’adoption, congés sans solde, accidents du travail, formation hors du temps de travail
et jours de RTT – ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif (cf. circulaire DRT no 2000-7 du
6 décembre 2000). Dès lors, ces temps d’absence ne sont pas pris en compte pour le décompte des
heures supplémentaires. Une annexe à ce QR reproduit le tableau récapitulatif figurant dans la
circulaire DRT de 2000 en ce qu’il s’applique à la loi TEPA.
5. Si un employeur a droit à la déduction patronale au titre des heures supplémentaires effectuées
par un salarié, celui-ci bénéficie-t-il de la réduction salariale sur les mêmes heures ?
Oui. En revanche, le contraire n’est pas vrai. En effet, un salarié peut bénéficier de la réduction
salariale sur des heures n’ouvrant pas droit à la déduction patronale (par exemple, les heures
complémentaires des salariés à temps partiel).
Calcul de la réduction salariale
6. La rémunération des heures supplémentaires prise en compte pour le calcul de la réduction
salariale inclut-elle les compléments de salaire, tels les primes de rendement, les majorations pour
travail le dimanche, etc. ?
L’assiette de calcul de la majoration des heures supplémentaires n’est pas modifiée par la loi
TEPA. Le calcul de la réduction salariale s’effectue à partir de la rémunération des heures supplémentaires, elle-même établie à partir du salaire de base effectif réel payé au salarié tel que défini par
circulaire (DRT du 21 avril 1994) ou par jurisprudence. Pour calculer le taux horaire de base,
l’employeur doit intégrer les éléments de salaire qui constituent une contrepartie directe du travail
BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2008/3 du 15 avril 2008, Page 306.

.

.

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITÉ
MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

fourni et les primes inhérentes à la nature du travail. Les majorations exceptionnelles pour travail du
dimanche, pour travail un jour férié ou pour travail de nuit doivent bien être prises en compte pour
le calcul du taux horaire de base. En revanche, les primes globales forfaitaires (exceptionnelles, de
vacances, treizième mois) n’entrent pas dans l’assiette de ce calcul.
7. En cas de décalage de la paie des heures supplémentaires effectuées, quand applique-t-on la
réduction salariale ?
La réduction est imputée sur la rémunération du mois au titre duquel les heures supplémentaires
sont payées.
8. Quel est le taux de majoration à appliquer dans une entreprise de 20 salariés au plus lors de la
promulgation de la loi du 31 mars 2005 portant réforme de l’organisation du temps de travail dans
l’entreprise ?
Pour les entreprises de vingt salariés au plus au 31 mars 2005 et qui ne sont pas couvertes par un
accord d’entreprise ou un accord de branche étendu, le taux de majoration, pour les huit premières
heures supplémentaires, est porté à 25 % (au lieu de 10 % auparavant). Si elles sont couvertes par un
accord d’entreprise ou de branche étendu, elles continuent à appliquer le taux fixé par l’accord qui
leur est applicable.
Régularisation en fin d’année
9. Comment procéder lorsqu’il n’est pas possible d’imputer la totalité de la réduction des cotisations sur un seul mois ?
En cas d’accords de modulation*, d’annualisation, ou de convention en forfait jours ou en heures
sur l’année, le nombre d’heures supplémentaires, complémentaires et les jours travaillés au-delà de
218 jours ne sont connus définitivement et rémunérés qu’en fin d’année. Dans la mesure où, dans
certains cas, il ne sera pas possible d’imputer la totalité de la réduction sur un seul mois, il est admis
que l’entreprise ou l’établissement pourra procéder à une régularisation dans le tableau récapitulatif
annuel. Cette possibilité est également ouverte aux entreprises qui décomptent les durées de travail
au trimestre, au quadrimestre ou au semestre en vertu de dispositions réglementaires ou conventionnelles. Par ailleurs, une telle régularisation est également admise dans le cas d’une rémunération
annuelle lissée versée à un salarié en forfait heures sur l’année effectuant un nombre d’heures
moyen par semaine supérieur à 35 heures. Exemple : un salarié en forfait de 1 824 heures sur
l’année, soit 40 heures par semaine (1824/45,6), est rémunéré 5 heures en moyenne par semaine
au-delà de 35 heures, soit 21,66 heures par mois (5 × 52/12). La réduction salariale est appliquée
chaque mois sur ces heures supplémentaires et une régularisation est effectuée, le cas échéant, en
fin d’année sur le tableau récapitulatif. Ceci ne dispense néanmoins pas l’employeur de décompter le
nombre d’heures supplémentaires réellement effectuées.
* Pour ce qui concerne les heures supplémentaires dans les entreprises ou établissements
couverts par un accord de modulation, seules sont concernées par la régularisation les heures qui ne
sont pas décomptées de manière hebdomadaires (en cas de dépassement de la limite haute prévue
par l’accord).
Accords de modulation
10. Pour l’année 2007, dans une entreprise appliquant une annualisation du temps de travail
(modulation ou JRTT), faut-il recalculer un plafond intermédiaire de déclenchement des heures
supplémentaires au 1er octobre ?
Non. Il faut simplement distinguer les heures supplémentaires décomptées hebdomadairement de
celles qui sont décomptées annuellement. Hebdomadairement, ne sont payées et exonérées que les
heures effectuées à compter du 1er octobre 2007 au-delà de la limite haute de la modulation ou du
plafond conventionnel en cas de JRTT. Si la fin de la période de modulation ou de JRTT a lieu après
le 1er octobre 2007, l’ensemble des heures effectuées au-delà de 1 607 heures et non encore payées
hebdomadairement sont exonérées.
11. Si le paiement des heures supplémentaires intervient en fin d’année, comment sont imputées
les exonérations liées aux heures supplémentaires ?
L’imputation se fait sur le bulletin de paye établi au moment du paiement de ces heures supplémentaires.
12. Que faut-il faire lorsqu’un accord à durée déterminée arrive à expiration après le 20 juin 2007 et
que les parties décident de conclure un nouvel accord avec une limite haute de modulation inférieure à celle de l’accord initial ? Qu’en est-il en cas de conclusion d’un nouvel accord ?
La loi du 21 août 2007 n’interdit pas la révision des accords arrivant à expiration après le
20 juin 2007, ni de conclure un nouvel accord. Dès lors, les heures supplémentaires résultant des
clauses du nouvel accord entrent bien dans le champ de la mesure d’exonération. Cette réponse vaut
également pour les entreprises ayant opté pour l’octroi de « jours RTT » en cas d’abaissement du
plafond hebdomadaire.
13. Est-ce qu’il y a des modalités spécifiques pour les intérimaires lorsqu’ils sont soumis à un
accord de modulation au sein de l’entreprise qui les emploie ?
Non. Aux termes de l’article L. 212-8 du code du travail, l’accord de modulation d’une entreprise ne
s’applique aux intérimaires que s’ils sont visés explicitement dans cet accord. Si tel est le cas, les
intérimaires bénéficient de l’exacte application des conditions de travail de l’entreprise dans laquelle
ils se trouvent.
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14. En cas d’embauche ou de départ d’un salarié relevant d’un accord de modulation du temps de
travail, lorsque le salarié n’a pas travaillé pendant la totalité de la période de modulation, doit-on
proratiser les heures supplémentaires ou procède-t-on à un décompte au réel ?
Il convient tout d’abord de rappeler qu’en fin de période de modulation, seules les heures effectuées au-delà d’une durée annuelle de 1 607 heures, déduction faite des heures supplémentaires
précédemment payées en cours de période de modulation, entrent dans le champ de la mesure
« heures supplémentaires ». En cas d’embauche ou de départ d’un salarié en cours de période de
modulation, les modalités pratiques de décompte sont normalement prévues dans l’accord de modulation. Si tel n’est pas le cas, l’employeur peut proratiser la durée de 1 607 heures en fonction de la
durée de travail effective du salarié pendant l’année de référence. La déduction salariale au titre des
heures supplémentaires décomptées au moment du départ, selon les modalités prévues par l’accord,
est appliquée sur la rémunération du dernier mois (s’il n’est pas possible d’imputer la totalité de la
réduction sur ce seul mois, il est admis que l’entreprise ou l’établissement pourra procéder à une
régularisation dans le tableau récapitulatif annuel).
Calcul du coefficient de la réduction Fillon
15. Comment calculer la réduction Fillon lorsque sur le mois d’octobre 2007 est versé un rappel
d’heures supplémentaires effectuées avant le 1er octobre 2007 ?
Pour le calcul des exonérations Fillon du mois d’octobre 2007, il est admis que dans ce cas, la
rémunération versée ce mois au titre de toutes les heures supplémentaires et complémentaires au
sens de l’article 81 quater, quelle que soit leur date d’exécution, puisse être déduite. Exemple : un
salarié employé par une entreprise de plus de 20 salariés est rémunéré contractuellement sur la base
de 35 heures par semaine perçoit en octobre 2007 : 1 280,09 € à titre principal, 105,5 € au titre de
10 heures supplémentaires majorées à 25 % effectuées en octobre, 84,4 € au titre de 8 heures
supplémentaires majorées à 25 % effectuées en septembre Calcul du coefficient :
0,260/0,6 × (1,6 × 1 280,09 €/1 280,09 € – 1) = 0,26. Réduction au titre du mois d’octobre :
1 469,99 € × 0,26 = 382,20 €.
16. En cas de rappel de salaire versé après la cessation du contrat de travail, faut-il corriger le
dénominateur utilisé dans le calcul de l’allégement effectué lors du départ du salarié ?
Oui. Pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, la somme perçue au titre d’un rappel de
salaire versé après la rupture du contrat est rattachée à la dernière période de paie. Cette règle
conduit donc à corriger le dénominateur dans le calcul de l’allégement effectué lors du départ du
salarié.
17. Qu’est-ce que la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 a changé pour le calcul de
la réduction Fillon ?
Son article 12 neutralise, pour le calcul du coefficient, la rémunération des temps de pause,
d’habillage et de déshabillage versée en application d’une convention ou d’un accord collectif étendu
conclu antérieurement au 11 octobre 2007, selon le même principe que pour les rémunérations des
heures supplémentaires ou complémentaires. Cette mesure, entrée en vigueur au 1er janvier 2008,
s’applique dans les mêmes conditions aux temps de coupure ou d’amplitude.
18. Comment calculer le coefficient de la réduction Fillon pour les salariés à temps partiel modulé
effectuant des heures au-delà de leur horaire contractuel ?
Il convient de retenir pour les salariés soumis à un régime de modulation du temps de travail dont
la rémunération n’est pas lissée une valeur du SMIC reflétant cette modulation comme le prévoit la
circulaire DSS du 1 er octobre 2007 (cf. III.B 6.). Quant au travail additionnel effectué au-delà de la
durée contractuelle, il peut être traité de la même manière que les heures complémentaires pour le
calcul du coefficient de la réduction Fillon. Ainsi, pour un salarié à temps partiel effectuant 80 heures
au titre de la modulation du temps partiel et 20 heures au delà de ce qui est découle de l’application
du taux de temps partiel inscrit à son contrat de travail, la formule de calcul est la suivante :
0,281/0,6 × 1,6 × (montant mensuel du SMIC correspondant à 80 heures)/rémunération mensuelle
brute hors les 20 heures de travail additionnel.
La déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels (secteur du BTP notamment)
19. Calcul de la réduction salariale en cas d’application de la déduction forfaitaire spécifique pour
frais professionnels (DFS) ?
En cas d’application de la DFS, la réduction salariale se calcule en tenant compte de la rémunération mensuelle brute des heures supplémentaires ou complémentaires réduite du montant de cette
DFS.
Exemple : soit un salarié rémunéré 1 516,70 € pour 151,67 heures mensuelles (taux horaire : 10,00 €)
effectuant 17,33 heures supplémentaires au cours du mois majorées de 25 % (soit 216,63 €).
Rémunération totale brute soumise à cotisations pour le mois considéré : 1 733,33 €
(1 516,70 + 216,63) (1).
Application de la DFS : 10 %, soit 173,33 €.
Assiette des cotisations après DFS : 1 733,33 € – 173,33 € = 1 560 €.
Total de cotisations salariales légalement obligatoires : 348,23 € (2), soit un taux de cotisations de
348,23/1 560 = 22,32 %, supérieur au taux maximal de 21,50 % et donc ramené à ce taux de 21,50 %.
(1) Auxquels s’ajoutent les remboursements éventuels de frais professionnels
(2) Soit 13,70 % (cotisations de sécurité sociale, chômage et retraite) calculées sur la rémunération abattue + 8 % (CSG/CRDS) sur la rémunération non abattue (sauf abattement pour frais professionnels de 3 % propre au calcul de ces contributions).
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Montant de la réduction des cotisations salariales : (216,63 – 10 %) × 21,50 % = 41,92 €
20. Calcul de la réduction Fillon en cas d’application de la déduction forfaitaire spécifique pour
frais professionnels (DFS) ?
En cas d’application de la DFS, le coefficient de la réduction Fillon se calcule en prenant en
compte, au dénominateur de la formule, la rémunération mensuelle brute (hors heures supplémentaires et complémentaires) réduite de la DFS calculée sur ce même montant.
La réduction est obtenue en multipliant le coefficient par la rémunération mensuelle brute (heures
supplémentaires et complémentaires incluses) réduite du montant global de la DFS.
Exemple : soit un salarié rémunéré 1 516,70 € pour 151,67 heures mensuelles (taux horaire : 10,00 €)
effectuant 17,33 heures supplémentaires au cours du mois majorées de 25 % (soit 216,63 €).
Rémunération totale brute soumise à cotisations pour le mois considéré : 1 733,33 €
(1 516,70 + 216,63).
Assiette des cotisations après DFS : 1 733,33 € – 10 % = 1 560 €.
Rémunération mensuelle brute (hors heures supplémentaires et complémentaires) à prendre en
compte pour le calcul du coefficient : (1 733,33 € – 216,63 €) – 10 % = 1 365,03 €
Coefficient (entreprise de 1 à 19 salariés) :
40,281 × [(1,6 × 1 280,09/1 365,03 – 1)/0,6] = 0,234.
Réduction : 1 560 × 0,234 = 365,04 €.
Compte épargne temps
21. Est-ce que ce dispositif d’exonération institué par la loi TEPA s’applique lorsque les heures
supplémentaires sont mises sur un compte épargne temps (CET) via un repos compensateur ?
Non, ce dispositif ne s’applique pas : il s’agit en l’occurrence de temps de repos « stockés »
susceptibles d’être monétarisés ultérieurement et non plus d’heures supplémentaires. En revanche,
les exonérations de la loi pouvoir d’achat pourront s’appliquer aux droits affectés sur un compte
épargne temps au 31 décembre 2007.
Forfait en jours et exonération
22. Comment traiter la situation d’un cadre soumis à un forfait en jours sur une base annuelle
mais ne justifiant pas d’un droit complet à congés payés ?
Le droit à bénéficier des exonérations est indépendant des droits à congés payés.
Toutefois, le nombre de jours de repos auquel le salarié aura renoncé ne sera connu et donc
rémunéré qu’à l’issue d’une année de travail, période à l’issue de laquelle le salarié aura certainement acquis des droits à congés. Sont concernés par les exonérations les jours auxquels le salarié
aura renoncé au-delà de 218 jours travaillés, majorés, le cas échéant, du nombre de jours de congés
payés auxquels le salarié ne peut prétendre.
Exemple : un salarié qui n’a acquis que 4 semaines de congés payés doit travailler 218 + 5 jours
(correspondant à la semaine de congés payés à laquelle il n’a pas droit), soit 223 jours. Dans ce cas,
seuls les jours travaillés au-delà de 223 jours sur l’année, du fait de la renonciation par le salarié à
ses jours de repos acquis au titre de la réduction d’horaire, entrent dans le champ de l’exonération.
Par ailleurs, en cas de versement du un compte épargne temps, il convient de « neutraliser » les
jours ou les heures affectés sur le compte.
Autres salariés du secteur privé
23. Les heures complémentaires des salariés des particuliers employeurs sont-elles exonérées ?
Non. La loi TEPA du 21 août 2007 ne prévoit pas d’exonération sur les heures complémentaires
des salariés à temps partiel de particuliers employeurs, dans la mesure où la convention collective
ne les mentionne pas. Seules sont exonérées les heures supplémentaires effectuées au-delà de
40 heures hebdomadaires de travail effectif.
24. En cas de garde d’enfants partagée, faut-il cumuler le nombre d’heures des deux contrats pour
déterminer le nombre d’heures supplémentaires accomplies ?
Oui. La convention collective applicable à ces salariés précise bien que la durée du travail s’entend
du total des heures effectuées au domicile de l’une et de l’autre famille.
25. Les apprentis ont-ils droit aux nouvelles exonérations ?
Oui, la loi TEPA est d’application générale à tous les salariés. Cela étant, l’apprenti bénéficie déjà
d’un régime social (exonération de l’ensemble des cotisations et contributions salariales, y compris
CSG et CRDS) et fiscal (exonération d’impôt sur le revenu à concurrence du montant annuel du
SMIC, soit 15 361 € pour l’imposition des salaires 2007) favorable. Les exonérations issues de la loi
TEPA ne trouveront donc à s’appliquer, le cas échéant, qu’en matière fiscale, dans la mesure où la
rémunération de l’apprenti dépasse le seuil cité ci-dessus.
Les agents publics
26. Comment appliquer la réduction de cotisations salariales pour des fonctionnaires détachés
auprès d’employeurs de droit privé relevant du régime général ?
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Les employeurs de droit privé imputent la réduction de cotisations salariales sur le mandat de
paiement des cotisations vieillesse qu’ils envoient à l’employeur public d’origine. Le montant mis à
la charge du salarié par la caisse de retraite des agents publics (Etat, CNRACL...) correspondra au
montant des cotisations vieillesse diminué de la réduction liée à la réalisation d’heures supplémentaires. Le mécanisme d’imputation pour les fonctionnaires détachés est donc totalement transparent pour les URSSAF.
27. Une personne contractuelle dans la fonction publique dépend de quel régime pour le calcul de
la réduction des cotisations salariales sur les heures supplémentaires ?
Les fonctionnaires non titulaires et les fonctionnaires titulaires des collectivités locales à temps non
complet d’une durée inférieure à 28 heures hebdomadaires dépendent du régime général ou
agricole. Les fonctionnaires titulaires de la fonction publique d’Etat et les fonctionnaires affiliés à la
Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) dépendent du régime
spécial de la fonction publique.
28. Quel est le montant de la réduction de cotisations salariales pour les personnes qui relèvent du
régime spécial de la fonction publique ?
Il est égal au produit du montant brut des heures supplémentaires éligibles par la somme des taux
de la CSG-CRDS, de la contribution de solidarité de 1 % et de la cotisation à la retraite additionnelle
de la fonction publique (soit 13,76 %).
29. Que se passe-t-il en cas de titularisation en cours de mois qui fait basculer un agent public du
régime général au régime spécial ?
L’employeur proratise alors la réduction des cotisations salariales en faisant deux calculs distincts
pour les heures supplémentaires réalisées en tant que contractuel dépendant du régime général et
pour les heures supplémentaires réalisées en tant que titulaire dépendant du régime spécial de la
fonction publique.
30. Un fonctionnaire de l’éducation nationale qui effectue une heure supplémentaire de surveillance de cantine rémunérée par la mairie, peut-il bénéficier du dispositif de réduction des cotisations
salariales ?
Oui. Si un agent de la fonction publique d’Etat effectue des heures supplémentaires pour le
compte d’une collectivité territoriale, il bénéficiera d’une exonération de cotisations salariales sur
cette heure supplémentaire.
31. La rémunération des heures supplémentaires des agents publics n’étant pas soumise à cotisation vieillesse, comment est imputée la réduction de cotisations salariales afférente à ces heures
supplémentaires ?
La réduction des cotisations salariales pour les heures supplémentaires s’impute sur la cotisation
vieillesse ou CNRACL due sur la totalité du salaire brut mensuel du fonctionnaire. Il n’y a donc pas
de problème d’imputation en cas d’absence de cotisation vieillesse sur la rémunération d’une heure
supplémentaire.
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ANNEXE

TRAITEMENT DES TEMPS D’ABSENCE DU SALARIÉ

Temps d’absence ayant les mêmes conséquences que du travail effectif pour la majoration de
rémunération pour heures supplémentaires (art. L. 212-5 du code du travail) (1) :
Jour férié chômé

Oui

Repos compensateur obligatoire

Oui

Repos compensateur de remplacement

Oui

Congés payés

Non

Maladie

Non

Absence sans solde

Non

Jours de réduction du temps de travail

Non

Congés pour événements familiaux

Oui

Source : circulaire DRT no 2000-7 du 6 décembre 2000 relative aux questions concernant l’application de la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail.
(1) Hors cas d’heures structurelles mensualisées.
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PROTECTION SOCIALE
SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FONCTIONNEMENT
MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DES RELATIONS SOCIALES
ET DE LA SOLIDARITÉ

MINISTÈRE DU BUDGET,
DES COMPTES PUBLICS
ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

Direction de la sécurité sociale

Direction de la sécurité sociale

Bureau 5C/groupe

Bureau 5C/groupe

Projet « Fraude »

Projet « Fraude »
MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Direction de la sécurité sociale
Bureau 5C/groupe
Projet « Fraude »

Circulaire DSS/5C no 2008-61 du 20 février 2008 relative aux conditions d’application par les organismes de sécurité sociale du droit de communication institué aux article L. 114-19 et suivants
du code de la sécurité sociale
NOR : SJSS0830131C

Date d’application : immédiate.
Textes de référence : articles L. 114-19 et suivants du code de la sécurité sociale.
Annexes : liste des organismes visés par le livre des procédures fiscales auprès desquels les organismes de sécurité sociale peuvent exercer un droit de communication.
Le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, la ministre de la santé, de la
jeunesse et des sports, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction
publique à Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales des
affaires sanitaires et sociales, direction de la solidarité et de la santé de Corse et de la
Corse du Sud, direction interrégionale de la sécurité sociale d’Antilles-Guyane, direction
départementale de la sécurité sociale de la Réunion) ; Monsieur le directeur général de la
Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés ; Monsieur le directeur
général de la Caisse nationale des allocations familiales ; Monsieur le directeur général
de l’agence centrale des organismes de sécurité sociale ; Monsieur le directeur général
de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés ; Monsieur le
directeur de la caisse du régime social des indépendants ; Monsieur le directeur général
de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
La volonté de lutter efficacement contre la fraude sociale et le travail dissimulé a conduit le
Gouvernement à doter les agents des organismes de sécurité sociale de moyens renforcés pour
contrôler les conditions d’ouverture des droits, le service des prestations, l’application de la législation sociale par les employeurs et le recouvrement des cotisations et contributions.
L’article 115 de la loi de financement de sécurité sociale pour 2008 élargit le droit de communication dont disposent les organismes de protection sociale. Jusqu’à présent, ce droit s’exerçait soit
entre organismes de sécurité sociale en vertu de l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, soit
avec l’administration fiscale par application combinée des articles L. 114-14 du code de la sécurité
sociale et L. 152 du Livre des procédures fiscales.
Les articles L. 114-19 et suivants du code de la sécurité sociale instituent un droit de communication au profit des agents des organismes de sécurité sociale qui permet d’obtenir des informations
et des documents auprès d’un certain nombre d’organismes ou d’entreprises notamment les établissements bancaires, les fournisseurs d’énergie et les opérateurs de téléphonie sans qu’il leur soit
opposé le secret professionnel y compris bancaire.
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Il s’agit d’une extension des pouvoirs d’investigation des agents des organismes de sécurité
sociale. Elle se traduit par un alignement de leurs prérogatives sur celles des agents des services
fiscaux et nécessite de préciser et d’encadrer strictement les conditions d’exercice de ce droit de
communication.
Les articles L. 114-19 et suivants ont pour objet d’étendre les pouvoirs des organismes de sécurité
sociale dans le cadre des investigations menées soit dans le cadre d’une instruction d’une demande
initiale, soit dans le cadre d’un contrôle opéré par un organisme chargé du recouvrement ou du
service de prestations.
1. Les organismes de sécurité sociale habilités à exercer un droit de communication
1.1. Les organismes de sécurité sociale assurant le service de prestations sociales
L’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale dispose que le droit de communication permet
d’obtenir les documents et informations nécessaires :
« a) aux agents des organismes de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des
déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement
des prestations servies par lesdits organismes. »
Les agents des organismes de sécurité sociale sont seuls habilités à exercer ce droit de communication.
Sont donc exclues les personnes qui n’ont pas la qualité d’agents des organismes de sécurité
sociale : organismes conventionnés, mutuelles gérant pour le compte du régime général les organismes débiteurs de prestations qui ne sont pas des organismes de sécurité sociale.
S’agissant d’une disposition du Livre Ier du code de la sécurité sociale, les articles L. 114-19 et
suivants du code de la sécurité sociale sont applicables à l’ensemble des branches du régime
général et à l’ensemble des organismes des régimes non salariés (régime social des indépendants et
régime agricole).
Les agents des organismes de sécurité sociale peuvent user du droit de communication prévu à
l’article L. 114-19 pour l’ensemble des prestations qu’ils sont amenés à servir y compris les prestations servies pour le compte de tiers tel que l’Etat (notamment CMU-C, AME, allocations logement,
ASPA) ou les collectivités locales (RMI).
1.2. Les organismes chargés du recouvrement
L’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale dispose que le droit de communication permet
d’obtenir les documents et informations nécessaires :
« b) aux agents chargés du contrôle mentionnés aux articles L. 243-7 du présent code et L. 724-7
du code rural pour accomplir leurs missions de contrôle définies aux mêmes articles et leur mission
de lutte contre le travail dissimulé définie à l’article L. 324-12 du code du travail ».
Les inspecteurs du recouvrement des URSSAF et des CGSS et les agents de contrôle des caisses
de mutualité sociale agricole sont seuls habilités à exercer ce droit de communication.
Ils peuvent user du droit de communication prévu à l’article L. 114-19 pour contrôler l’application
des dispositions de la législation de sécurité sociale par les employeurs et les travailleurs indépendants (contrôle comptable d’assiette) et pour rechercher les infractions aux interdictions mentionnées
à l’article L. 324-9 du code du travail (travail dissimulé).
En outre, les inspecteurs du recouvrement des URSSAF et CGSS peuvent utiliser les informations
obtenues grâce à ce droit de communication pour vérifier l’assiette, le taux et le calcul des cotisations destinées au financement des régimes de retraites complémentaires obligatoires pour le
compte des institutions gestionnaires de ces régimes (Agirc-Arrco) et des contributions d’assurance
chômage pour le compte des institutions gestionnaires (Assedic), ces missions étant inscrites à
l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale et L. 723-7 II du code rural.
2. Les organismes tiers auprès desquels un droit de communication peut être exercé
« Art. L. 114-20. – Sans préjudice des autres dispositions législatives applicables en matière
d’échanges d’informations, le droit de communication défini à l’article L. 114-19 est exercé auprès des
personnes mentionnées à la section 1 du chapitre II du titre II du livre des procédures fiscales, à
l’exception des personnes mentionnées aux articles L. 82C, L. 83A, L. 83B, L. 84, L. 84A, L. 91, L. 95,
L. 96 et L. 96B à L. 96F. ».
A titre liminaire, il convient d’indiquer que l’article L. 114-20 du code de la sécurité sociale dispose
que les dispositions relatives au droit de communication institué à l’article L. 114-19 s’appliquent
« sans préjudice des autres dispositions législatives applicables en matière d’échanges d’informations, ... ». S’agissant d’un élargissement du droit de communication, les habilitations existantes ne
sont pas remises en cause.
Le Gouvernement a souhaité un alignement des pouvoirs des organismes de sécurité sociale sur
ceux des services fiscaux. L’article 114-20 du code de la sécurité sociale procède donc à un renvoi
explicite aux articles du titre II, chapitre II, section I du Livre des procédures fiscales. Toutefois, tous
les articles du Livre des procédures fiscales n’ont pas été repris. En effet, il a été nécessaire d’en
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exclure certains de ce renvoi soit parce qu’ils n’étaient pas pertinents pour servir les objectifs de ce
droit de communication, soit parce que des dispositions législatives accordent déjà aux organismes
de sécurité sociale un droit de communication auprès d’autres organismes ou d’administrations.
Le droit de communication institué aux articles L. 114-19 et L. 114-20 offre aux inspecteurs du recouvrement et aux agents de contrôle des caisses de MSA la possibilité d’obtenir des informations
directement auprès de personnes physiques ou morales qui entretiennent ou ont entretenu des relations professionnelles avec la personne contrôlée. Il s’agit notamment des opérateurs de communication électroniques, des fournisseurs de biens ou de services (transports, énergie, fluides, téléphonie, établissements bancaires).
Vous trouverez en annexe à cette circulaire la liste des organismes et entreprises que les organismes de sécurité sociale peuvent interroger dans le cadre de l’application de l’article L. 114-20.
3. La nature des informations susceptibles d’être demandées
Le droit de communication a pour objet de permettre à un organisme de sécurité sociale de
vérifier auprès d’un tiers soit dans le cadre de l’instruction d’une demande, soit dans le cadre d’un
contrôle a posteriori les informations déclarées par l’allocataire, l’assuré ou le cotisant.
3.1. Les informations que peuvent demander les organismes prestataires
L’article L. 114.19 du code de la sécurité sociale dispose que le droit de communication permet
d’obtenir les documents et informations nécessaires « ... pour contrôler la sincérité et l’exactitude
des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du
paiement des prestations servies par lesdits organismes ».
Les informations pouvant être vérifiées en application de l’article L. 114-19 du code de la sécurité
sociale sont strictement définies par rapport au contenu des déclarations souscrites par l’assuré ou
l’allocataire soit dans le cadre du formulaire qu’il a rempli à l’occasion d’une demande de prestation
ou de son renouvellement, soit dans le cadre des échanges de courriers avec l’organisme de sécurité
sociale à la demande de ce dernier ou spontanément pour notifier un changement de situation.
Peuvent notamment faire l’objet d’une vérification les informations ayant fait l’objet d’une déclaration par l’assuré ou l’allocataire et relatives aux ressources, au domicile, à la résidence en France
ou à l’étranger, à la régularité du séjour, à l’état civil, au statut matrimonial, à la composition de la
famille, à la condition d’isolement, à l’existence d’un logement et aux coordonnées financières.
Je vous demande de veiller, dans la mesure du possible, à informer tout assuré, cotisants ou allocataires que les informations qu’il déclare pourront être vérifiées en recourant aux dispositions des
articles L. 114-19 et suivants du code de la sécurité sociale. Tout formulaire créé ou renouvelé à
compter de la date de publication de cette circulaire devra comporter une mention explicite en ce
sens.
3.2. Les demandes d’informations des organismes chargés du recouvrement
L’article L. 114.19 du code de la sécurité sociale dispose également que le droit de communication
permet aux agents de contrôle d’obtenir les documents et informations nécessaires « ...pour accomplir leurs missions de contrôle définies aux mêmes articles ».
Les articles R. 243-59 du code de la sécurité sociale et L. 724-11 du code rural prévoient que les
inspecteurs du recouvrement et les agents de contrôle des caisses MSA peuvent demander à la
personne contrôlée tout document et l’accès à tout support d’information nécessaires à l’exercice du
contrôle. Ce sont eux qui apprécient leur propre besoin d’information.
Ainsi, les inspecteurs du recouvrement et les agents de contrôle des caisses MSA pourront
rechercher des informations complémentaires auprès de tiers si les éléments relevés en comptabilité
sont insuffisants et si les informations recueillies auprès d’autres organismes ou administrations ne
permettent pas de lever cette incertitude (par exemple, demande d’informations auprès d’un organisme bancaire après consultation du fichier FICOBA).
En outre, ainsi que le précisent les articles R. 243-59 du code de la sécurité sociale et D. 724-9 du
code rural, la lettre d’observation – ou le document de fin de contrôle pour le régime agricole –
adressée à l’issue du contrôle devra mentionner expressément les documents consultés, y compris
ceux qui ont été obtenus par application des dispositions de l’article L. 114-19.
En ce qui concerne la lutte contre le travail dissimulé, les informations dont pourront avoir besoin
les agents de contrôle pourront être liées, selon le type d’enquête menée, à l’identité des individus et
à l’exercice illégal d’une activité commerciale (commerce électronique : interrogation des fournisseurs d’accès et des plates-formes de vente), au volume d’activité (interrogation des fournisseurs,
comme dans le cadre d’un contrôle comptable) ou à l’appréciation de rémunérations versées
(sociétés de droits d’auteur, tiers ayant versé des honoraires).
Dans ce cadre, aucun formalisme n’est actuellement requis par le droit du travail. Toutefois, si le
procès-verbal conduit à la mise en recouvrement de cotisations et contributions, le formalisme
requis en matière de contrôle comptable d’assiette vient à s’appliquer et le cotisant est informé, par
lettre d’observations ou par le document de fin de contrôle pour le régime agricole, de l’origine des
informations ayant conduit au redressement.
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4. Modalités de mise en œuvre du droit de communication
4.1. Nécessité d’une demande préalable auprès de l’assuré, de l’allocataire ou du cotisant
En principe, les agents des organismes de sécurité sociale ne pourront exercer leur droit de
communication qu’après avoir sollicité préalablement l’assuré, l’allocataire ou le cotisant.
L’organisme sera habilité à saisir l’entreprise ou l’organisme dépositaire de l’information (établissement bancaire, fournisseur d’énergie, opérateur de téléphonie...) lorsqu’il se trouvera en présence
de l’un des cas suivants :
– refus exprès de l’assuré, de l’allocataire ou du cotisant de répondre à la demande d’informations
complémentaires formulée par l’organisme ;
– non présentation des pièces justificatives demandées ;
– doute sur la validité ou l’authenticité des justificatifs demandés et présentés ;
– caractère contradictoire des pièces présentées avec les pièces ou les éléments du dossier.
L’absence de réponse ou le refus opposé par un assuré ou l’allocataire de produire une pièce justificative entraîne en application de l’article L. 161-1-4 du CSS, selon les cas, la suspension du délai
d’instruction de la demande ou la suspension du versement de la prestation. Cette sanction immédiate est de nature à limiter les cas de refus de production de pièces justificatives.
La demande adressée à l’assuré ou à l’allocataire doit mentionner les conséquences d’une absence
ou d’un refus de réponse de sa part.
La procédure préalable de demande au cotisant doit également être mise en œuvre pour les
contrôles comptables d’assiette. Elle n’a toutefois pas lieu d’être pour les enquêtes dans le cadre de
la lutte contre le travail dissimulé.
Par dérogation au principe de la consultation préalable, l’organisme de sécurité sociale peut se
dispenser de solliciter au préalable l’assuré, l’allocataire ou le cotisant si l’exigence d’une demande
préalable est de nature à compromettre les investigations engagées en vue de détecter une fraude.
Dans le cas où l’assuré ou l’allocataire n’a pas été préalablement consulté ou n’a pas donné suite à
la demande de l’organisme, il convient de veiller à informer l’organisme tiers que la demande
s’inscrit dans le cadre d’investigations menées en vue de détecter une fraude et qu’en conséquence
il lui appartient de ne pas informer selon les cas son client, son contractant ou l’usager du service
public, de l’exercice du droit de communication afin de ne pas nuire aux investigations.
4.2. Sélectivité de la demande
Le principe de sélectivité des demandes doit s’appliquer à toutes les opérations réalisées dans le
cadre de l’exercice du droit de communication. Sauf motifs particuliers, les demandes de pièces
annexes de faible montant ou la demande de communication de pièces sur plusieurs années doivent
demeurer exceptionnelles.
En cas de demandes identiques (pour un même assuré ou allocataire et pour les mêmes informations) formulées par plusieurs organismes de sécurité sociale, les organismes sollicités peuvent
inviter le dernier organisme à se rapprocher du premier organisme qui les a saisis.
Enfin, il convient d’éviter de solliciter les organismes tiers pour recueillir des informations qui
peuvent être obtenues dans le cadre d’échanges entre organismes de sécurité sociale ou avec
d’autres administrations.
4.3. La désignation dans chaque caisse nationale d’un interlocuteur unique
Chaque caisse nationale ou caisse centrale doit désigner un référent « droit de communication »
ayant pour mission d’être l’interlocuteur unique auprès duquel peuvent s’adresser les fédérations
professionnelles en cas de difficultés d’application de ce dispositif.
4.4. Procédures du droit de communication
Le droit de communication peut être exercé selon deux procédures distinctes :
– soit par une procédure exclusivement écrite avec envoi d’un imprimé précisant la nature de
l’information demandée ;
– soit par une visite selon les cas de l’agent de l’organisme visé par l’art L. 114-10 du code de la
sécurité sociale ou de l’agent de contrôle mentionné à l’article L. 243-7 du même code dans les
locaux de l’entreprise ou de l’organisme auprès duquel s’exerce le droit de communication. Dans
ce cas, un avis de passage mentionnant la date de la visite doit être adressée préalablement par
lettre recommandée avec accusé de réception. La date doit être fixée, sauf urgence, en essayant
autant que possible de prendre en compte les contraintes de l’entreprise ou de l’organisme. Lors
de sa visite dans les locaux de l’entreprise l’agent doit présenter sa carte professionnelle pour
recueillir l’information qu’il sollicite.
Lorsque les demandes d’informations ne sont pas effectuées par un agent assermenté, elles
doivent alors être adressées après visa soit du directeur de l’organisme soit d’un agent ayant reçu
délégation expresse du directeur à cet effet.
Une copie des demandes d’informations et de document doit être classée dans le dossier de
l’assuré, de l’allocataire ou du cotisant concerné. Le délai de conservation des documents est au
minimum de trois ans qui correspond au délai de prescription de l’action pénale et, en tout état de
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cause, il ne peut être inférieur au délai de conservation des pièces justificatives de l’organisme
conformément à l’instruction générale sur l’archivage, la conservation et la consultation des pièces
justificatives en vigueur dans la branche du régime concerné.
4.5. Recueil des informations et des documents
Aucun échange d’information par voie dématérialisée ne doit être mis en œuvre et aucun fichier
ne doit être constitué pour l’exercice du droit de communication.
Les entreprises et organismes mentionnés à l’article L. 114-20 du code de la sécurité sociale
satisfont à leurs obligations au regard du droit de communication des agents des organismes de
sécurité sociale par la remise de photocopies du document sollicité.
5. L’utilisation de l’information obtenue dans le cadre de l’exercice du droit de communication
5.1. La procédure de suspension de l’instruction d’une demande ou de suppression des prestations
(art. L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale)
Compte tenu des pouvoirs particulièrement importants issus du droit de communication, il est
essentiel que l’exercice de ce droit s’inscrive dans une procédure qui offre aux assurés certaines
garanties.
L’article L. 114-21 est la reprise in extenso de l’article L. 76 B du livre des procédure fiscales qui
lui-même est issu d’une jurisprudence ancienne et constante du Conseil d’Etat sur les garanties des
contribuables en cas d’exercice du droit de communication des services fiscaux.
Cet article exige que lorsqu’un organisme envisage de supprimer le droit à prestation après avoir
usé du droit de communication, la décision relative à la suspension du délai d’instruction ou à la
suppression de la prestation fasse l’objet d’une information préalable sur les intentions de l’organisme.
L’assuré ou l’allocataire doit être informé par lettre recommandée avec accusé de réception :
– que l’organisme de sécurité sociale a, dans le cadre des pouvoirs qui lui sont dévolus, fait usage
du droit de communication ;
– que l’organisme de sécurité sociale souhaite recueillir les explications de l’assuré ou de l’allocataire sur les informations obtenues dès lors qu’elles sont de nature à remettre en cause le
service d’une prestation ;
– que l’assuré ou l’allocataire dispose du droit d’obtenir communication des informations
recueillies par l’organisme.
L’assuré ou l’allocataire disposera alors d’un délai qui ne saurait excéder 15 jours pour apporter à
la fois ses explications et obtenir, dans ce même délai, s’il en fait la demande, les informations
détenues par l’organisme.
A l’issue de ce délai, en cas d’absence de réponse de l’assuré ou de l’allocataire ou en cas de
réponse faisant apparaître des divergences non justifiées, l’organisme de sécurité sociale sera en
droit de suspendre l’instruction de la demande, de remettre en cause le service de la prestation et de
procéder si il y a lieu au recouvrement de l’indu de prestation.
5.2. La procédure de recouvrement des cotisations et contributions
Le recouvrement doit être mis en œuvre en application des dispositions de l’article R. 243-59 du
code de la sécurité sociale ou de l’article D. 724-9 du code rural. Ces procédures sont identiques
quelle que soit l’origine des informations ayant conduit au redressement. Elles respectent la période
contradictoire et le droit de défense du cotisant. Toutefois, dans le cas où l’information qui a conduit
au redressement est issue de la mise en œuvre du droit de communication, il devra en être fait
mention dans la lettre d’observations ou le document de fin de contrôle.
6. Mise en place d’un suivi de la mise en œuvre de la mesure
Le droit de communication institué aux articles L. 114-19 et suivants renforce sensiblement les
pouvoirs d’investigation et va donc permettre aux organismes de faciliter la détection de fraude. Ce
pouvoir doit donc être mis en œuvre chaque fois que cela est nécessaire.
Le droit de communication accorde toutefois des pouvoirs de contrôle exorbitant de droit
commun. Il vous est donc demandé de le mettre en œuvre à bon escient et de tenir compte des
contraintes de fonctionnement des organismes tiers auprès desquels ce droit va s’exercer.
Je vous demande de bien vouloir procéder, dans les meilleurs délais, à la désignation de l’interlocuteur unique (cf. 4.3) et de me communiquer ses coordonnées au plus tard avant le 1er avril 2008.
Les directeurs des organismes locaux doivent donner, avant le 1er avril 2008, délégation à un agent
chargé de viser, en cas d’absence ou d’empêchement, les demandes d’informations qui ne sont pas
effectuées par un agent assermenté (cf. 4.3). Cette décision du directeur doit être transmise, pour
centralisation, à la caisse nationale qui doit veiller à sa mise à jour.
Je vous demande de bien vouloir mettre en place un suivi statistique de cette mesure et me
signaler, sans délais, les difficultés importantes rencontrées dans l’application de ces dispositions.
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Enfin, dans le cadre du rapport annuel prévu à l’article L. 114-9, je vous demande de procéder à
une évaluation spécifique tant quantitative que qualitative des conditions d’application du droit de
communication.

Le directeur de la sécurité sociale,
D. LIBAULT
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ANNEXE

LISTE DES ORGANISMES VISES PAR LE LIVRE DES PROCEDURES FISCALES AUPRES DESQUELS
LES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE PEUVENT EXERCER UN DROIT DE COMMUNICATION

Article L. 82 A : personnes versant des honoraires ou des droits d’auteur
Il s’agit des personnes qui doivent souscrire la déclaration prévue à l’article 240 du code général
des impôts. Ces personnes doivent tenir à la disposition des agents de l’administration les documents comptables permettant de connaître le montant annuel des honoraires et revenus assimilés
qu’elles versent à des tiers. La même obligation s’impose aux personnes qui procèdent à l’encaissement et au versement de droits d’auteur ou d’inventeur qu’elles sont tenues de déclarer en application de l’article 241 du même code.
Article 240 du code général des impôts
1. Les personnes physiques qui, à l’occasion de l’exercice de leur profession versent à des tiers
des commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires occasionnels
ou non, gratifications et autres rémunérations, doivent déclarer ces sommes dans les conditions
prévues aux articles 87, 87 A et 89 (1).
Ces sommes sont cotisées, au nom du bénéficiaire, d’après la nature d’activité au titre de laquelle
ce dernier les a perçues.
1. bis La déclaration prévue au 1 doit faire ressortir distinctement pour chacun des bénéficiaires le
montant des indemnités ou des remboursements pour frais qui lui ont été alloués ainsi que, le cas
échéant, la valeur réelle des avantages en nature qui lui ont été consentis.
2. Les dispositions des 1 et 1 bis sont applicables à toutes les personnes morales ou organismes,
quel que soit leur objet ou leur activité, y compris les administrations de l’État, des départements et
des communes et tous les organismes placés sous le contrôle de l’autorité administrative.
3. (Transféré sous l’article 1770 quater).
(1) Voir Annexe III, art. 47 et 47 A.
Article 241
Les entreprises, sociétés ou associations qui procèdent à l’encaissement et au versement des
droits d’auteur ou d’inventeur sont tenues de déclarer, dans les conditions prévues aux articles 87,
87 A, 89 et 89 A, le montant des sommes qu’elles versent à leurs membres ou à leurs mandants.
Article L. 82 B : employeurs et débirentiers
Il s’agit de toute personne physique ou morale qui verse des salaires, pensions ou rentes viagères.
Article L. 83 : administrations et entreprises publiques, établissements
ou organismes contrôlés par l’autorité administrative
Il s’agit des administrations de l’État, des départements et des communes, les entreprises
concédées ou contrôlées par l’État, les départements et les communes, ainsi que les établissements
ou organismes de toute nature soumis au contrôle de l’autorité administrative. Doivent également
pouvoir être communiquées les données conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques dans le cadre de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques et les prestataires mentionnés aux articles 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi no 2004-575 du
21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.
A noter que sont considérés par l’administration fiscale comme « établissements ou organismes de
toute nature soumis au contrôle de l’autorité administrative » notamment les établissements
bancaires, les opérateurs de téléphonie ou des fournisseurs d’énergie. En effet, ces activités sont
soumises au contrôle de l’administration. Elles doivent, pour être exercées, faire l’objet préalablement d’un agrément ou d’une autorisation et sont donc soumis au contrôle de l’autorité administrative.
Code des postes et des communications électroniques L. 34-1
V. – Les données conservées et traitées dans les conditions définies aux II, III et IV portent exclusivement sur l’identification des personnes utilisatrices des services fournis par les opérateurs, sur
les caractéristiques techniques des communications assurées par ces derniers et sur la localisation
des équipements terminaux.
Elles ne peuvent en aucun cas porter sur le contenu des correspondances échangées ou des informations consultées, sous quelque forme que ce soit, dans le cadre de ces communications.
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La conservation et le traitement de ces données s’effectuent dans le respect des dispositions de la
loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
Les opérateurs prennent toutes mesures pour empêcher une utilisation de ces données à des fins
autres que celles prévues au présent article.
Loi no 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (1)
Article 6
I. – 1. Les personnes dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public
en ligne informent leurs abonnés de l’existence de moyens techniques permettant de restreindre
l’accès à certains services ou de les sélectionner et leur proposent au moins un de ces moyens.
2. Les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition
du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits,
d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne
peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées
à la demande d’un destinataire de ces services si elles n’avaient pas effectivement connaissance de
leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment
où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en
rendre l’accès impossible.
L’alinéa précédent ne s’applique pas lorsque le destinataire du service agit sous l’autorité ou le
contrôle de la personne visée audit alinéa.
Article L. 53 C : les organismes d’habitations à loyer modéré
Conformément à l’article L. 451-3 du code de la construction et de l’habitation, l’administration
chargée du contrôle prévu à l’article L. 451-1 du même code peut communiquer, à l’administration
fiscale, tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de sa mission.
Article L. 451-1 du code de la construction et de l’habitation. Les organismes d’habitations à loyer
modéré, les sociétés civiles constituées sous l’égide des sociétés de crédit immobilier et les sociétés
coopératives de construction bénéficiant de prêts accordés dans le cadre de la législation sur les
habitations à loyer modéré sont soumis au contrôle de l’administration.
Les organismes mentionnés au titre III, chapitre II, sont soumis au même contrôle en ce qui
concerne les opérations pour lesquelles ils ont obtenu un prêt de l’Etat ou de la caisse de prêts aux
organismes d’habitations à loyer modéré.
Il en est de même pour les groupements d’intérêt économique constitués en application de
l’ordonnance n. 67-821 du 23 septembre 1967, qui comprennent au moins un organisme d’habitations à loyer modéré parmi leurs membres et pour les personnes privées mandataires d’organismes
d’habitations à loyer modéré dans le cadre du contrat de promotion immobilière prévu au livre II,
titre II, du présent code relatif à la promotion immobilière.
Article L. 85 : personnes ayant la qualité de commerçant
Les contribuables doivent communiquer à l’administration, sur sa demande, les livres dont la
tenue est rendue obligatoire par les articles L. 123-12 à L. 123-28 du code de commerce ainsi que tous
les livres et documents annexes, pièces de recettes et de dépenses.
A l’égard des sociétés, le droit de communication porte également sur les registres de transfert
d’actions et d’obligations et sur les feuilles de présence aux assemblées générales.
Article L. 85-0 A : personnes ou organismes qui paient des produits de valeurs mobilières
Toute personne ou société qui fait profession de payer des intérêts, dividendes, revenus et autres
produits de valeurs mobilières ou dont la profession comporte à un titre accessoire des opérations
de cette nature doit communiquer à l’administration, sur sa demande, les livres, pièces et documents
de nature à permettre la vérification des relevés des sommes payées par elle, sous quelque forme
que ce soit, sur présentation ou remise de coupons ou d’instruments représentatifs de coupons. La
même obligation s’applique aux organismes qui payent des dividendes et intérêts de leurs propres
actions, parts ou obligations à des personnes ou sociétés autres que celles chargées du service de
leurs coupons.
Article L. 85 A : agriculture
Les exploitants agricoles, quelles que soient la forme et les modalités de l’exploitation, et les organismes, de quelque nature juridique que ce soit, auxquels ils vendent ou ils achètent leurs produits,
doivent communiquer à l’administration, sur sa demande, leurs documents comptables, pièces justificatives de recettes et de dépenses et tous documents relatifs à leur activité.
Article L. 86 et L. 86 A : membres de certaines professions non commerciales
Sous réserve de l’article L. 86 A, l’administration a un droit de communication à l’égard des
membres des professions non commerciales :
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– dont l’exercice autorise l’intervention dans des transactions, la prestation de services à caractère
juridique, financier ou comptable ou la détention de biens ou de fonds pour le compte de tiers
(expert-comptable, huissiers, avocats, avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avoués
près les cours d’appel, commissaires aux comptes, commissaires priseurs judiciaires, agents
d’assurances, agents commerciaux, géomètres, greffiers de tribunaux de commerce, notaires,
etc.) ;
– ou consistant à titre principal en la prestation de services à caractère décoratif ou architectural
ou en la création et la vente de biens ayant le même caractère (architectes, urbanistes, artistes
peintres, dessinateurs, stylistes, sculpteurs, décorateurs, paysagistes, etc.).
Article L. 86 A
La nature des prestations fournies ne peut faire l’objet de demandes de renseignements de la part
de l’administration des impôts lorsque le contribuable est membre d’une profession non commerciale soumis au secret professionnel en application des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Article L. 87 : institutions et organismes versant des rémunérations ou répartissant des fonds
(associations, sociétés coopératives,...)
Les institutions et organismes désignés à l’article L. 14 qui payent des salaires, des honoraires ou
des rémunérations de toute nature, qui encaissent, gèrent ou distribuent des fonds pour le compte
de leurs adhérents, doivent présenter à l’administration, sur sa demande, leurs livres de comptabilité
et pièces annexes ainsi que les documents relatifs à leur activité.
Article L. 14
L’administration des impôts peut exercer le droit de contrôle prévu à l’article L. 10 auprès des institutions et organismes qui n’ont pas la qualité de commerçant, et qui payent des salaires, des honoraires ou des rémunérations de toute nature, ou qui encaissent, gèrent ou distribuent des fonds pour
le compte de leurs adhérents.
A cette fin les institutions et organismes concernés doivent présenter à l’administration des
impôts, sur sa demande, les livres de comptabilité et pièces annexes dont ils disposent ainsi que les
documents relatifs à leur activité.
Article L. 88 : personnes effectuant des opérations immobilières
Les personnes qui réalisent des opérations mentionnées au 6o de l’article 257 du code général des
impôts, portant sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés
immobilières dont les résultats doivent être compris dans les bases de l’impôt sur le revenu au titre
des bénéfices industriels et commerciaux, doivent communiquer à l’administration, sur sa demande,
leurs livres, registres, titres, pièces de recettes, de dépenses et de comptabilité.
Article L. 89 : personnes effectuant des opérations d’assurance
Les entreprises et autres organismes d’assurance ainsi que les courtiers, les agents généraux et
autres intermédiaires d’assurances habilités doivent communiquer à l’administration, sur sa
demande, les livres tenus en vertu de la législation relative au contrôle et à la surveillance des assurances, les polices ou copies de polices ainsi que le répertoire des opérations prévu à l’article 1002
du code général des impôts.
En outre, les assurés auprès d’assureurs étrangers n’ayant en France ni établissement, ni agence,
ni succursale, ni représentant responsable, doivent communiquer à l’administration des impôts, sur
sa demande, leurs polices concernant des conventions en cours, y compris celles qui ont été renouvelées par tacite reconduction ou sont venues à expiration depuis moins de six ans.
Article L. 90 : entrepreneurs de transport
Les entreprises ou compagnies de transport sont tenues de présenter à l’administration, sur sa
demande, au siège de leur exploitation et dans les gares, stations, dépôts et succursales, les
registres et documents de toute nature concernant le transport d’objets soumis à l’impôt.
Le refus de communication est constaté par procès-verbal.
Article L. 92 : dépositaires de documents publics
Doivent communiquer sur place à l’administration, sur sa demande, leurs registres et actes :
1o Les dépositaires des registres de l’état civil et toutes les autres personnes chargées des archives
et dépôts de titres publics ;
2o Les notaires, huissiers de justice, secrétaires greffiers et autorités administratives pour les actes
qu’ils rédigent ou reçoivent en dépôt, à l’exception des testaments et des autres actes de libéralités à
cause de mort tant que leurs auteurs sont encore en vie.
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Article L. 94 : intermédiaires professionnels des bourses de valeurs
Les personnes dont le commerce habituel consiste à recueillir des offres et des demandes de
valeurs de bourse doivent communiquer à l’administration, sur sa demande, les registres constituant
le répertoire de leurs opérations.
En outre, lorsqu’un procès-verbal d’infraction a été dressé, ou lorsque le répertoire de l’un des
assujettis au droit de timbre sur les opérations de bourse ne mentionne pas la contrepartie d’une
opération constatée sur le répertoire de l’autre, l’administration peut demander la communication
des livres et documents comptables des deux assujettis, à la condition d’en limiter l’examen à une
période de deux jours au plus.
Article L. 94 A : sociétés civiles
Les sociétés civiles définies à l’article 1845 du code civil sont tenues de présenter à l’administration, sur sa demande, les documents sociaux et, le cas échéant, les documents comptables et
autres pièces de recettes et de dépenses qu’elles détiennent et relatives à l’activité qu’elles exercent.
Article 1845 : code civil
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toutes les sociétés civiles, à moins qu’il n’y
soit dérogé par le statut légal particulier auquel certaines d’entre elles sont assujetties. Ont le
caractère civil toutes les sociétés auxquelles la loi n’attribue pas un autre caractère à raison de leur
forme, de leur nature, ou de leur objet.
Article L. 96 A : opérations de transfert de fonds à l’étranger
Tout organisme soumis aux dispositions du titre Ier du livre V du code monétaire et financier ou
cité à l’article L. 518-1 dudit code (établissements bancaires, le Trésor public, la Banque de France, les
services financiers de La Poste, l’institut d’émission des départements d’outre-mer, l’institut
d’émission d’outre-mer et la Caisse des dépôts et consignations) doit communiquer à l’administration, sur sa demande, la date et le montant des sommes transférées à l’étranger par les personnes
visées au deuxième alinéa de l’article 1649 A du code général des impôts, l’identification de l’auteur
du transfert et du bénéficiaire ainsi que les références des comptes concernés en France et à
l’étranger.
Ces dispositions s’appliquent également aux opérations effectuées pour le compte de ces
personnes sur des comptes de non-résidents.

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2008/3 du 15 avril 2008, Page 321.

.

.

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITÉ
MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

PROTECTION SOCIALE
SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FONCTIONNEMENT
MINISTÈRE DU BUDGET,
DES COMPTES PUBLICS
ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DES RELATIONS SOCIALES
ET DE LA SOLIDARITÉ

Direction de la sécurité sociale

Direction de la sécurité sociale

Sous-direction du financement
de la sécurité sociale

Sous-direction du financement
de la sécurité sociale
MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Direction de la sécurité sociale
Sous-direction du financement
de la sécurité sociale

Circulaire DSS/5B no 2008-66 du 25 février 2008 relative à la mise en œuvre de l’article 16
de la loi no 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008
NOR : SJSS0830135C

Date d’application : 11 octobre 2007.
Cette circulaire est disponible sur le site htpp://www.securite-sociale.fr.
Référence : Articles L. 136-2, L. 136-8, L. 137-10 et L. 137-12 du code de la sécurité sociale (tels que
modifiés ou créés par l’article 16 de la loi no 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la
sécurité sociale pour 2008).
Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; le ministre du travail,
des relations sociales et de la solidarité ; la ministre de la santé, de la jeunesse et des
sports à Monsieur le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
Monsieur le directeur de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs
salariés ; Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires
sanitaires et sociales [pour information]) directions de la santé et du développement
social de Guadeloupe, de Guyane et Martinique [pour information]).
Le taux d’emploi des salariés âgés est un enjeu majeur de la viabilité de notre système de
protection sociale. Cette priorité a déjà été affirmée en 2003 dans le cadre de la loi portant réforme
des retraites et en 2006 à travers le Plan national d’action concerté pour l’emploi des seniors.
Dans la continuité de ces dispositifs, une nouvelle étape vient d’être franchie avec l’adoption, à
l’article 16 de la loi no 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour
2008, de plusieurs dispositions visant à éviter qu’employeurs et salariés ne privilégient une sortie
prématurée du marché du travail. Ces mesures visent à :
– rendre moins favorable le recours aux préretraites. A cette fin, le taux de la CSG (contribution
sociale généralisée) sur les allocations ou avantages de préretraite est majoré (I), de même que
celui de la contribution sur les allocations de préretraite d’entreprise (II) ;
– dissuader le recours à la mise à la retraite d’office. A cette fin, une contribution, à la charge de
l’employeur, est instaurée sur le montant des indemnités versées en cas de mise à la retraite
d’un salarié à l’initiative de l’employeur (III).
I. − ASSUJETTISSEMENT À LA CSG DES ALLOCATIONS OU AVANTAGES DE PRÉRETRAITE
A. − CAS DES SALARIÉS DONT LA PRÉRETRAITE PREND EFFET À COMPTER DU 11 OCTOBRE 2007
En son I, l’article 16 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 modifie les articles
L. 136-2 et L. 136-8 du code de la sécurité sociale. Ces modifications emportent les conséquences
suivantes :
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1. Taux
En application de l’article L. 136-8 dans sa rédaction issue de la loi du 19 décembre 2007, les allocations ou avantages de préretraite sont assujettis au taux de 7,5 %.
Ce taux s’applique sur la totalité de l’allocation ou de l’avantage de préretraite, ces revenus ne
figurant pas au rang de ceux auxquels s’applique la réduction représentative de frais professionnels
de 3 % prévue au deuxième alinéa du I de l’article L. 136-2.
Les personnes bénéficiaires d’une allocation ou d’un avantage de préretraite ne peuvent ni être
exonérées de CSG, ni être assujetties au taux réduit (modifications apportées au 1 du III de l’article
L. 136-2).
2. Entrée en vigueur
Aux termes du II de l’article 16 de la loi du 19 décembre 2007, ces dispositions sont applicables aux
allocations ou avantages perçus par les salariés dont la préretraite ou la cessation anticipée d’activité
a pris effet à compter du 11 octobre 2007.
Il en résulte que les précomptes de CSG et de CRDS effectués pour ces salariés jusqu’à la publication de la loi au Journal officiel du 21 décembre 2007 risquent de ne pas être conformes aux
nouvelles dispositions en vigueur. En conséquence, il conviendra de régulariser ces précomptes par
prélèvements, le cas échéant échelonnés, sur les prochaines échéances d’allocations ou d’avantages
de préretraite versés aux intéressés.
B. − CAS DES SALARIÉS DONT LA PRÉRETRAITE A PRIS EFFET ANTÉRIEUREMENT AU 11 OCTOBRE 2007
L’assujettissement à la CSG des allocations ou avantages versés aux personnes dont la préretraite
a pris effet avant le 11 octobre 2007 demeure régi par les articles L. 136-2 et L. 136-8 du code de la
sécurité sociale dans leur rédaction en vigueur antérieurement à cette date (exonération de la CSG
pour les personnes exonérées de la taxe d’habitation ; assujettissement au taux réduit de 3,8 % pour
les personnes redevables de la taxe d’habitation, mais dont le montant de l’impôt sur le revenu est
inférieur au seuil de mise en recouvrement de 3,8 % ; assujettissement au taux de 6,6 % dans les
autres cas).
II. − AUGMENTATION DE LA CONTRIBUTION PATRONALE
SUR LES AVANTAGES DE PRÉRETRAITE D’ENTREPRISE
En ses III et VII, l’article 16 de la loi du 19 décembre 2007 modifie, à compter du 11 octobre 2007,
les dispositions de l’article L. 137-10 du code de la sécurité sociale, relatif à la contribution, à la
charge de l’employeur, sur les avantages de préretraite d’entreprise ou de cessation anticipée
d’activité. Cette contribution s’applique aux allocations de préretraite d’entreprise ou de cessation
anticipée d’activité versées, sous quelque forme que ce soit, à d’anciens salariés, directement par
l’employeur ou, pour son compte, par l’intermédiaire d’un tiers, en vertu d’une convention, d’un
accord collectif, de toute autre stipulation contractuelle ou d’une décision unilatérale de l’employeur.
A. − AFFECTATION DE LA CONTRIBUTION PATRONALE SUR LES AVANTAGES DE PRÉRETRAITE D’ENTREPRISE
Le produit de cette contribution est désormais affecté à la Caisse nationale d’assurance vieillesse
des travailleurs salariés.
B. − TAUX
1. Salariés bénéficiant d’un avantage de préretraite d’entreprise
ou de cessation anticipée d’activité à compter du 11 octobre 2007
Le taux de la contribution à la charge de l’employeur est fixé à 50 %.
Conformément à l’article 16, deuxième alinéa du VII, de la loi du 19 décembre 2007, ces dispositions sont applicables aux avantages versés à compter du 11 octobre 2007. Par ailleurs, en son VI, ce
même article 16 a abrogé le III de la loi no 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.
Il en résulte que les présentes dispositions sont applicables aux salariés dont la préretraite d’entreprise ou de cessation anticipée d’activité est effective à compter du 11 octobre 2007, quelle que soit
la date de la convention, de l’accord collectif, de la stipulation contractuelle ou de la décision unilatérale de l’employeur en vertu duquel l’avantage de préretraite d’entreprise ou de cessation anticipée
d’activité est alloué.
Jusqu’à la publication de la loi du 19 décembre 2007 (Journal officiel du 21 décembre 2007), les
employeurs n’ont pu respecter les nouvelles dispositions en vigueur. En conséquence, aucun redressement ne sera opéré pour ce motif, sous réserve que la contribution patronale due sur les avantages versés aux personnes dont la préretraite est effective à compter du 11 octobre 2007 soit régularisée au plus tard le 31 mars 2008.
2. Salariés bénéficiant d’un avantage de préretraite d’entreprise
ou de cessation anticipée d’activité antérieurement au 11 octobre 2007
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bution sur les avantages versés aux anciens salariés qui bénéficiaient d’un avantage de préretraite
d’entreprise ou de cessation anticipée d’activité antérieurement au 11 octobre 2007 demeure régie
par le II de l’article L. 137-10 du code de la sécurité sociale et le III de l’article 17 de la loi no 2003-775
du 21 août 2003 portant réforme des retraites.
Par ailleurs, en ses VI et VII, l’article 16 de la loi du 19 décembre 2007 a abrogé le IV de l’article 17
de la loi portant réforme des retraites, qui prévoyait l’application, jusqu’au 31 mai 2008, d’un taux
réduit pour les avantages versés dans le cadre d’un dispositif de préretraite prévoyant l’adhésion
obligatoire à l’assurance volontaire invalidité, vieillesse et veuvage.
En conséquence, le taux de la contribution applicable aux avantages versés aux anciens salariés
bénéficiaires d’un avantage de préretraite ou de cessation anticipée d’activité antérieurement au
11 octobre 2007 est égal, dans tous les cas, à la somme des cotisations salariales et patronales
d’assurance vieillesse (plafonnées et déplafonnées) et des cotisations de retraite complémentaire
ARRCO plafonnées, soit 24,15 % au 1er janvier 2008.
III. − CONTRIBUTION PATRONALE SUR LES INDEMNITÉS DE MISE À LA RETRAITE
En son VIII, l’article 16 de la loi du 19 décembre 2007 crée dans le code de la sécurité sociale un
nouvel article L. 137-12 instituant une contribution, à la charge des employeurs, sur les indemnités
versées en cas de mise à la retraite d’un salarié à l’initiative de l’employeur.
Le produit de cette contribution est affecté à la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés.
A. − TAUX DE LA CONTRIBUTION
Le taux de cette contribution est fixé à :
25 % sur les indemnités versées du 11 octobre 2007 au 31 décembre 2008 ;
50 % sur les indemnités versées à compter du 1er janvier 2009.
B. − RECOUVREMENT
Les règles applicables en matière de recouvrement, de contrôle et de contentieux sont celles en
vigueur dans le régime général de sécurité sociale (ou dans le régime agricole pour les employeurs
relevant de ce régime) pour les cotisations à la charge des employeurs assises sur les gains et rémunérations de leurs salariés et assimilés.
L’assiette et le montant de la contribution doivent figurer sur le bordereau récapitulatif des cotisations ainsi que sur le tableau récapitulatif annuel, annexe de la déclaration annuelle des données
sociales.
C. − ENTRÉE EN VIGUEUR
Conformément au IX de l’article 16 de la loi du 19 décembre 2007, la contribution sur les indemnités de mise à la retraite est applicable aux indemnités versées à compter du 11 octobre 2007.
Il en résulte que, jusqu’à la publication de la loi du 19 décembre 2007 (Journal officiel du
21 décembre 2007), les employeurs n’ont pu s’acquitter de la nouvelle contribution mise à leur
charge. En conséquence, aucun redressement ne sera opéré pour ce motif, sous réserve que la
contribution patronale due sur les indemnités versées antérieurement au 22 décembre 2007 soit
acquittée au plus tard le 31 mars 2008.
IV. − OBLIGATION DE NOTIFICATION À L’ORGANISME DE RECOUVREMENT
Enfin, en ses IV et V, l’article 16 de la loi du 19 décembre 2007 intègre dans le code du travail
(ancienne et nouvelle codifications) des dispositions imposant à l’employeur de déclarer à son organisme de recouvrement, avant le 31 janvier de chaque année, d’une part le nombre de salariés partis
en préretraite ou placés en cessation anticipée d’activité au cours de l’année civile précédente, leur
âge et le montant de l’avantage qui leur est alloué, d’autre part, le nombre de mises à la retraite
d’office, enfin le nombre de salariés âgés de soixante ans et plus licenciés au cours de l’année civile
précédant la déclaration.
Le défaut de production, dans les délais prescrits, de cette déclaration donnera lieu à une pénalité
d’un montant égal à six cents fois le taux horaire du SMIC.
Un arrêté interministériel fixera le modèle de la déclaration.
Ces dispositions entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2009 au titre des préretraites, mises
à la retraite d’office ou licenciements intervenus en 2008. Des instructions complémentaires seront
données ultérieurement.
*
* *
Vous voudrez bien assurer une diffusion aussi large que possible de la présente circulaire et me
tenir informé, sous le présent timbre, de ses difficultés éventuelles d’application.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
D. LIBAULT
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PROTECTION SOCIALE
ACCIDENTS DU TRAVAIL
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

Direction de la sécurité sociale
Sous-direction du financement
de la sécurité sociale

Sous-direction du financement
de la sécurité sociale

Bureau de la législation financière – 5B
Bureau de la législation financière – 5B
MINISTÈRE DU BUDGET,
DES COMPTES PUBLICS
ET DE LA FONCTION PUBLIQUE
Direction de la sécurité sociale
Sous-direction du financement
de la sécurité sociale
Bureau de la législation financière – 5B

Circulaire DSS/5B no 2008-27 du 30 janvier 2008 relative à la suppression des exonérations de
cotisations accidents du travail et maladies professionnelles et portant application de l’article 22
de la loi no 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008
NOR : SJSS0830020C

Classement thématique : accidents du travail
La présente circulaire est disponible sur le site www.securite-sociale.fr.
La présente circulaire précise les modalités d’application de cet article et notamment son champ
d’application.
Texte de référence : loi no 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour
2008 (art. 22)
Textes abrogés ou modifiés :
Articles L. 131-4-2, L. 161-1-2, L. 161-24, L. 161-27, L. 241-5, L. 241-10, L. 241-12, L. 752-3-1 du code de
la sécurité sociale.
Articles L. 322-4-7, L. 322-13 et L. 832-2 du code du travail Articles L. 5134-31 et L. 5522-18 du code
du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance no 2007-329 du 12 mars 2007 relative au
code du travail (partie législative).
Articles L. 741-15-1, L. 741-15-2, L. 741-27, L. 751-17, L. 751-17-1 et L. 751-17-2 du code rural.
Article 12 de la loi no 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de
relance pour la ville.
Articles 15 et 16 de la loi no 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires
ruraux Article 130 de la loi no 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour
2006 Article 131 de la loi no 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004.
Le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, la ministre de la santé, de la
jeunesse et des sports, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction
publique, à Monsieur le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité
sociale ; Monsieur le directeur général de la Caisse nationale d’assurance maladie des
travailleurs salariés.
SOMMAIRE
I. – CHAMP D’APPLICATION DE LA SUPPRESSION D’EXONÉRATIONDES COTISATIONS D’ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES
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A.– – LE

PRINCIPE DE NON EXONÉRATION DES COTISATIONS ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES DES DISPOSITIFS D’EXONÉRATION TOTALE

B. – LES

DISPOSITIFS D’EXONÉRATION CONCERNÉS PAR LA SUPPRESSION DE L’EXONÉRATION DES COTISATIONS
ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES

C. – LES

DÉROGATIONS AU PRINCIPE DE NON EXONÉRATION DES COTISATIONS ACCIDENTS DU TRAVAIL ET
MALADIES PROFESSIONNELLES

II. – ENTRÉE EN VIGUEUR
Les cotisations accidents du travail et maladies professionnelles ne sont pas des cotisations
sociales patronales comme les autres. Leur spécificité tient au fait que le taux dépend du nombre
d’accidents du travail et de maladies professionnelles et de leur gravité dans les grands établissements où le taux est individualisé et, pour les employeurs dont le taux n’est pas individualisé, traduit
les efforts du secteur dans la prévention du risque.
Dans une optique d’incitation à la prévention, il est particulièrement important de ne plus exonérer
les entreprises d’un taux qui reflète leurs efforts ou leur absence d’effort en matière de prévention.
Ainsi, pour poursuivre la logique de responsabilisation des entreprises face aux risques liés à la
santé et à la sécurité au travail rencontrés par leurs salariés – logique amorcée par l’article 143 de la
loi de finances pour 2007 qui avait supprimé l’exonération des cotisations patronales accidents du
travail et maladies professionnelles associée aux contrats d’apprentissage et aux contrats de professionnalisation conclus à compter du 1er janvier 2007 – l’article 22 de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2008 supprime les exonérations de cotisations accidents du travail et maladies
professionnelles de l’ensemble des dispositifs d’exonération totale.
La présente circulaire précise les modalités d’application de cet article et notamment son champ
d’application ainsi que sa date d’entrée en vigueur.
I. – CHAMP D’APPLICATION DE LA SUPPRESSION D’ÉXONERATION
DES COTISATIONS ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES
A. – LE

PRINCIPE DE NON EXONÉRATION DES COTISATIONS ACCIDENTS DU TRAVAIL
ET MALADIES PROFESSIONNELLES DES DISPOSITIFS D’EXONÉRATION TOTALE

Le 5o du I de l’article 22 de loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 complète l’article
L. 241-5 du code de la sécurité sociale par l’alinéa suivant :
« Les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles ne peuvent
faire l’objet d’une exonération totale, y compris lorsque celle-ci ne porte que sur une partie de la
rémunération. »
Les organismes de recouvrement ne doivent plus exonérer totalement les employeurs du paiement
des cotisations accidents du travail et maladies professionnelles.
Ce principe s’applique :
– à tout employeur implanté sur le territoire français (entreprise, administration, association, particulier employeur...),
– pour l’ensemble de ses salariés ou assimilés, quelles que soient leurs conditions de travail
(contrat, rémunération, temps de travail...).
Le fait que l’exonération ne porte que sur une seule partie de la rémunération (exonération
plafonnée) ne fait pas obstacle à l’application de ce principe.
DISPOSITIFS D’EXONÉRATION CONCERNÉS PAR LA SUPPRESSION DE L’EXONÉRATION
DES COTISATIONS ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES

B. - LES

Sont concernés l’ensemble des dispositifs d’exonération totale de cotisations patronales de
sécurité sociale.
Doivent donc désormais donner lieu à versement par l’employeur des cotisations AT/MP, les
dispositifs d’exonération suivants :
– contrats d’apprentissage conclus à compter du 1er janvier 2007 ;
– contrats de professionnalisation conclus à compter du 1er janvier 2007, à l’exclusion de ceux
conclus par les groupements d’employeurs avec des jeunes en difficulté de moins de 26 ans et
des demandeurs d’emploi de plus de 45 ans ;
– création d’emplois en zones de revitalisation rurale (ZRR) ou de redynamisation urbaine (ZRU) ;
– aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d’entreprise (ACCRE) ;
– aide aux salariés ou aux titulaires de l’allocation parentale d’éducation, créateurs ou repreneurs
d’entreprise ;
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–
–
–
–

aide à domicile employée par un particulier fragile ;
accueillants familiaux ;
aide à domicile employée par une association ou une entreprise auprès d’une personne fragile ;
aide à domicile employée par une association ou une entreprise auprès d’une personne non
fragile ;
– structures d’aide sociale ;
– entreprises implantées dans les DOM ;
– exonération associée aux contrats d’accompagnement dans l’emploi ;
– exonération associée aux contrats d’avenir ;
– exonération associée aux contrats d’accès à l’emploi dans les DOM ;
– embauches de salariés sous CDI par des groupements d’employeurs agricoles ;
– transformation CDD en CDI par des employeurs de main d’œuvre agricole ;
– zones franches urbaines ;
– associations en zones franches urbaines (ZFU) ou en zones de redynamisation urbaine (ZRU) ;
– organismes d’intérêt général et associations en zone de revitalisation rurale (ZRR) pour les
contrats conclus avant le 1er novembre 2007 ;
– bassin d’emploi à redynamiser ;
– jeunes entreprises innovantes.
Cette liste des dispositifs en vigueur au 1er janvier 2008 est susceptible d’évoluer.
C. - LES

DÉROGATIONS AU PRINCIPE DE NON EXONÉRATION DES COTISATIONS
ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES

Ne sont en revanche pas concernés par la suppression de l’exonération des cotisations AT/MP :
1o Les dispositifs d’exonération partielle de cotisations patronales de sécurité sociale car ils
donnent déjà bien lieu à versement de cotisations AT/MP :
– réduction générale des cotisations patronales de sécurité sociale (« réduction Fillon ») ;
– déduction forfaitaire liée aux heures supplémentaires ;
– abattement de 15 points en faveur des particuliers employeurs cotisant sur l’assiette réelle ;
2o Les dispositifs qui consistent en fait en une exemption d’assiette et non une exonération :
– stagiaires en deçà de 12,5% du plafond horaire de la sécurité sociale ;
– arbitres et juges sportifs en deçà de 14,5% du plafond annuel de la sécurité sociale ;
– l’exploitation de l’image collective du sportif ;
3o Les deux cas particuliers suivants :
– les contrats d’apprentissage conclus avant le 1er janvier 2007 ;
– les contrats de professionnalisation conclus avant le 1er janvier 2007 et ceux conclus à compter
du 1er janvier 2007 par les groupements d’employeurs avec des jeunes en difficulté de moins de
vingt-six ans et des demandeurs d’emploi de plus de quarante-cinq ans.
II. – ENTRÉE EN VIGUEUR
Les présentes dispositions sont applicables aux cotisations dues au titre des rémunérations
versées à compter du 1er janvier 2008.
Pour toute difficulté d’application de la présente circulaire, je vous remercie de bien vouloir
contacter le bureau de la législation financière à la direction de la sécurité sociale (tél. : 01-40-5669-47 ; fax : 01-40-56-71-32).
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
D. LIBAULT
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PROTECTION SOCIALE
PRESTATIONS FAMILIALES
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

Direction de la sécurité sociale
Division des affaires communautaires
et internationales

Division des affaires communautaires
et internationales

MINISTÈRE DU BUDGET,
DES COMPTES PUBLICS
ET DE LA FONCTION PUBLIQUE
Direction de la sécurité sociale
Division des affaires communautaires
et internationales

Circulaire DSS/DACI no 2008-38 du 6 février 2008 relative au versement des allocations familiales
conventionnelles en application de la convention de sécurité sociale signée entre la France et la
Tunisie le 26 juin 2003
NOR : SJSS0830050C

Date d’application : 1 janvier 2008.
er

Références :
Convention de sécurité sociale entre la France et la Tunisie du 26 juin 2003 (art. 20 § 5) ;
Avenant 1 à cette convention du 4 décembre 2003 ;
Arrangement administratif général du 26 novembre 2004 (art. 19).
Textes abrogés ou modifiés : circulaire DSS/DACI no 2007-189 du 10 mai 2007.
Annexes :
Annexe I. – Barème des allocations familiales conventionnelles pour 2007.
Annexe II. – Barème des allocations familiales conventionnelles pour 2008.
Le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité à M. le directeur de la Caisse
nationale des allocations familiales ; M. le directeur du centre des liaisons européennes
et internationales de sécurité sociale ; Mmes et MM. les préfets de régions (directions
régionales des affaires sanitaires et sociales, direction interrégionale de sécurité sociale
des Antilles-Guyane, direction départementale de la sécurité sociale de la réunion).
La convention franco-tunisienne de sécurité sociale, signée le 26 juin 2003, est entrée en vigueur le
1er avril 2007. Elle prévoit le passage d’un système de participation à un système de versement
direct. En l’absence de dispositif transitoire, et pour ne pas pénaliser les assurés, les participations
ont continué à être adressées à la CNSS tunisienne qui les a, pour sa part, reversées aux familles
bénéficiaires.
Lors de la commission mixte, qui s’est réunie en janvier 2008, il a été décidé d’étendre cette période transitoire jusqu’au 31 mars 2008 afin de permettre aux organismes débiteurs de prestations
familiales français et tunisien de préparer la mise en œuvre des nouvelles modalités de gestion.
Je vous demande en conséquence de poursuivre le versement des participations à la CNSS tunisienne jusqu’à cette date afin de garantir la continuité de la perception des allocations familiales
conventionnelles.
Pour les allocations familiales restant à verser pendant la période transitoire (mensualités antérieures à celles d’avril 2008) ainsi que le différentiel entre le montant des participations versées
depuis le 1er avril 2007, les versements doivent également être adressés à la CNSS tunisienne, qui les
reversera aux familles.
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Simultanément, les autorités tunisiennes se sont engagées à ce que la CNSS transmette rapidement aux CAF et aux CMSA françaises les adresses des familles concernées. En effet, le
versement direct aux familles est mis en place à compter du 1er avril 2008, c’est-à-dire à compter de
la mensualité d’avril 2008.
Vous trouverez ci-joint le barème des allocations familiales conventionnelles adopté par les autorités françaises et tunisiennes compétentes pour les périodes du 1er avril au 31 décembre 2007 et à
compter du 1er janvier 2008 pour l’année 2008.

Pour le ministre et par délégation :
le directeur de la sécurité sociale,
D. LIBAULT
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ANNEXE I

BARÈME DES ALLOCATIONS FAMILIALES CONVENTIONNELLES 2007

Le barème prévu à l’article 19 du présent arrangement administratif, en application du paragraphe
5, de l’article 20 de la convention, et déterminant le montant des allocations familiales conventionnelles, est fixé comme suit pour la période du 1er avril au 31 décembre 2007 :
MONTANT TOTAL POUR LA FAMILLE
AFC versées par les institutions
AFC versées par les institutions
françaises aux enfants résidant en Tunisie tunisiennes aux enfants résidant en France

1 enfant

23,86 euros par mois

40,032 DTU par mois

2 enfants

45,06 euros par mois

75,616 DTU par mois

3 enfants

63,62 euros par mois

106,752 DTU par mois

4 enfants et plus

79,53 euros par mois

133,440 DTU par mois
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ANNEXE II

BARÈME DES ALLOCATIONS FAMILIALES CONVENTIONNELLES 2008

Le barème prévu à l’article 19 du présent arrangement administratif, en application du paragraphe
5, de l’article 20 de la convention, et déterminant le montant des allocations familiales conventionnelles, est fixé comme suit à compter du 1er janvier 2008 :
MONTANT TOTAL POUR LA FAMILLE
AFC versées par les institutions
AFC versées par les institutions
françaises aux enfants résidant en Tunisie tunisiennes aux enfants résidant en France

1 enfant

24,09 euros par mois

40,032 DTU par mois

2 enfants

45,51 euros par mois

75,616 DTU par mois

3 enfants

64,25 euros par mois

106,752 DTU par mois

4 enfants et plus

80,32 euros par mois

133,440 DTU par mois
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AVIS DE CONCOURS
Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement de secrétaires médicaux
de la fonction publique hospitalière
NOR : SJSH0840100V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier universitaire de Nice (AlpesMaritimes), 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 19 postes de secrétaires médicaux de la fonction publique hospitalière vacants dans les
établissements suivants :
– centre hospitalier de Menton : 3 postes ;
– centre de rééducation cardio-respiratoire du val de Gorbio : 1 poste ;
– centre hospitalier universitaire de Nice : 15 postes.
Peuvent être candidats 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 doivent être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel, par lettre recommandée (le cachet de la poste
faisant foi), au directeur général du centre hospitalier universitaire de Nice, hôpital de Cimiez,
direction des relations humaines, secteur concours, 4, avenue Reine-Victoria, BP 1179, 06003 Nice
Cedex 1, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la
constitution du dossier, les date et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS
Avis de concours externe sur épreuves pour le recrutement de secrétaires médicaux
de la fonction publique hospitalière
NOR : SJSH0840101V

Un concours externe sur épreuves est ouvert au centre hospitalier universitaire de Nice (AlpesMaritimes), 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 6 postes de secrétaires médicaux de la fonction publique hospitalière vacants dans les
établissements suivants :
– centre hospitalier de Menton : 1 poste ;
– centre hospitalier universitaire de Nice : 5 postes.
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 général du centre hospitalier universitaire de Nice, hôpital de Cimiez, direction des relations
humaines, secteur concours, 4, avenue Reine-Victoria, B.P. 1179, 06003 Nice Cedex 1, auprès duquel
peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les
date et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS
Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement d’adjoints des cadres hospitaliers
NOR : SJSH0840117V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier universitaire d’Angers (Maine-etLoire), 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 5 postes d’adjoints des cadres hospitaliers, vacants dans les établissements suivants :
– centre hospitalier de Saumur : 2 postes branche administration générale ;
– centre hospitalier universitaire d’Angers : 3 postes branche administration générale.
Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 7-2 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986, de
l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif. Ils
doivent être en fonctions et justifier de 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 général du centre hospitalier universitaire, 4, rue Larrey, 49933 Angers Cedex 9, auprès
duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution du
dossier, les date et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS
Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement d’adjoints des cadres hospitaliers
NOR : SJSH0840118V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier universitaire de Poitiers (Vienne),
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
2 postes d’adjoints des cadres hospitaliers vacants dans cet établissement dans les branches
suivantes
– 1 poste, branche administration générale ;
– 1 poste, branche gestion financière.
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
centre hospitalier universitaire de Poitiers, direction des ressources humaines, 2, rue de la Milétrie,
BP 577, 86021 Poitiers Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu de concours.
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AVIS DE CONCOURS
Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement de secrétaires médicaux
de la fonction publique hospitalière
NOR : SJSH0840119V

Un concours interne sur épreuves aura lieu à l’Assistance publique - hôpitaux de Marseille
(Bouches-du-Rhône), 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 14 postes de secrétaires médicaux de la fonction publique hospitalière
vacants dans les établissements suivants :
– Assistance publique - hôpitaux de Marseille : 10 postes ;
– centre hospitalier de Martigues : 4 postes.
Peuvent être candidats 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 administratifs. Ils doivent être en fonctions et justifier 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
faisant foi, à Monsieur le directeur de l’Assistance publique - hôpitaux de Marseille, direction des
ressources humaines et des relations sociales, service des concours, 80, rue Brochier, 13354
Marseille Cedex 05, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires
pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS
Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement de secrétaires médicaux
de la fonction publique hospitalière
NOR : SJSH0840120V

Un concours interne sur épreuves aura lieu aux hôpitaux universitaires de Strasbourg (Bas-Rhin),
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 8
postes de secrétaires médicaux de la fonction publique hospitalière vacants dans les établissements
suivants :
– centre hospitalier de Haguenau : 1 poste ;
– EPSAN de Brumath : 1 poste ;
– hôpitaux universitaires de Strasbourg : 6 postes.
Peuvent être candidats 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 administratifs. Ils doivent être en fonctions et justifier 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
faisant foi, aux hôpitaux universitaires de Strasbourg, recrutement-concours, 1, place de l’Hôpital,
B.P. 426, 67091 Strasbourg Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements
complémentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS
Avis de concours externe sur épreuves pour le recrutement de secrétaires médicaux
de la fonction publique hospitalière
NOR : SJSH0840121V

Un concours externe sur épreuves est ouvert à l’Assistance publique - hôpitaux de Marseille
(Bouches-du-Rhône), 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 6 postes de secrétaires médicaux de la fonction publique hospitalière vacants
dans les établissements suivants :
– Assistance publique - hôpitaux de Marseille : 5 postes ;
– centre hospitalier de Martigues : 1 poste ;
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
Monsieur le directeur de l’Assistance publique - hôpitaux de Marseille, direction des ressources
humaines et des relations sociales, service des concours, 80, rue Brochier, 13354 Marseille Cedex 05,
auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution
du dossier, les date et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS
Avis de concours externe sur épreuves pour le recrutement de secrétaires médicaux
de la fonction publique hospitalière
NOR : SJSH0840122V

Un concours externe sur épreuves est ouvert aux hôpitaux universitaires de Strasbourg (Bas-Rhin),
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 2 postes de secrétaires médicaux de la fonction publique hospitalière vacants 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), aux
hôpitaux universitaires de Strasbourg, recrutement-concours, 1, place de l’Hôpital, BP 426,
67091 Strasbourg Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS
Avis de concours interne pour le recrutement d’adjoints administratifs hospitaliers de 1re classe
NOR : SJSH0840123V

Un concours interne sur épreuves aura lieu aux hôpitaux universitaires de Strasbourg (Bas-Rhin)
en vue de pourvoir 10 postes d’adjoints administratifs hospitaliers de 1re classe, dans les conditions
fixées aux chapitres 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 fonction publique hospitalière, vacants dans
les branches suivantes :
– 5 postes, branche administrative ;
– 5 postes, branche bureautique ;
Le concours interne d’adjoint administratif de 1re classe est ouvert aux fonctionnaires et agents non
titulaires des trois fonctions publiques et des établissements qui en dépendent comptant au 1er janvier
de l’année du concours au moins une année de services publics effectifs.
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), aux
hôpitaux universitaires de Strasbourg, recrutement concours, B.P. 426, 1, place de l’Hôpital, 67091
Strasbourg Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires
pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS
Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement d’adjoints des cadres hospitaliers
NOR : SJSH0840124V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze (Gard), 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
2 postes d’adjoints des cadres hospitaliers, branche administration générale, vacants dans cet
établissement.
Peuvent faire acte de candidature, en application de l’article 7-2 du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs, les fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986, de
l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif. Ils
doivent être en fonctions et justifier de 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 Louis Pasteur, direction des ressources humaines, BP 75163, avenue
Alphonse-Daudet, 30205 Bagnols-sur-Cèze Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous les
renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS
Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement d’un secrétaire médical
de la fonction publique hospitalière
NOR : SJSH0840125V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier universitaire de Caen (Calvados),
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 au centre hospitalier de
Falaise.
Peuvent être candidats 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 administratifs. Ils doivent être en fonctions et justifier 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
faisant foi, au directeur général du centre hospitalier universitaire, avenue de la Côte-de-Nacre,
14033 Caen Cedex, auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires
pour la constitution du dossier, les date et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS
Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement de secrétaires médicaux
de la fonction publique hospitalière
NOR : SJSH0840126V

Un concours interne sur épreuves aura lieu au centre hospitalier de Cahors (Lot), en application du
2o de l’article 20 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, portant statuts particuliers des
personnels administratif de la fonction publique hospitalière, en vue de pourvoir 2 postes de secrétaires médicaux de la fonction publique hospitalière vacants dans cet établissement.
Peuvent être candidats 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 doivent être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel, par lettre recommandée (le cachet de la poste
faisant foi), au directeur du centre hospitalier, 335, rue Wilson, 46005 Cahors Cedex 9, auprès duquel
peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les
date et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS
Avis de concours externe sur épreuves pour le recrutement d’un secrétaire médical
de la fonction publique hospitalière
NOR : SJSH0840127V

Un concours externe sur épreuves aura lieu au centre hospitalier de Cahors (Lot), 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), au
directeur du centre hospitalier, 335, rue Wilson, 46005 Cahors Cedex 9, auprès duquel peuvent être
obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les date et lieu du
concours.
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AVIS DE CONCOURS
Avis de concours externe sur épreuves pour le recrutement de secrétaires médicaux
de la fonction publique hospitalière
NOR : SJSH0840128V

Un concours externe sur épreuves aura lieu à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, 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 13
postes de secrétaires médicaux de la fonction publique hospitalière vacants 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
l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, département des concours, bureau informations-concours,
pièce 32-34A, 2, rue Saint-Martin, 75184 Paris Cedex 4, auprès duquel peuvent être obtenus tous les
renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les dates et lieu du concours.
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AVIS DE CONCOURS
Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement de secrétaires médicaux
de la fonction publique hospitalière
NOR : SJSH0840129V

Un concours interne sur épreuves aura lieu à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, 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
27 postes de secrétaires médicaux de la fonction publique hospitalière vacants dans cet établissement.
Peuvent être candidats 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 doivent être adressées, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel, par lettre recommandée (le cachet de la poste
faisant foi), à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, département des concours, bureau informations-concours, pièce 32-34A, rue Saint-Martin, 75184 Paris Cedex 4, auprès duquel peuvent être
obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier, les dates et lieu
du concours.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES
Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical devant être pourvu au choix
NOR : SJSH0840102V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de
l’article 20-3o du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, est vacant au centre hospitalier de
Mende (Lozère).
Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers
auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. 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, avenue du 8-Mai-1945, 48000 Mende, 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
Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical devant être pourvu au choix
NOR : SJSH0840103V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de l’article 20-3
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, est vacant à l’hôpital local de Saint-Pons
(Hérault).
Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers
auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. 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 de
l’hôpital local, quartier Frescatis, 34220 Saint-Pons, dans un délai d’un mois à compter de la date de
publication du présent avis au Bulletin officiel.

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2008/3 du 15 avril 2008, Page 348.

.

.

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITÉ
MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

AVIS DE VACANCE DE POSTES
Avis de vacance d’un poste de secretaire médical devant être pourvu au choix
NOR : SJSH0840104V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de l’article 20-3
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, est vacant à l’hôpital local de Pézenas (Hérault).
Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers
auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. 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 de
l’hôpital local, 22, rue Henri-Reboul, 34120 Pézenas, 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
Avis de vacance de postes de secrétaires médicaux devant être pourvu au choix
NOR : SJSH0840105V

Deux postes de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de
l’article 20-3 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, sont vacant au centre hospitalier
universitaire de Rouen (Seine-Maritime).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. 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 universitaire - hôpitaux de Rouen, 1, rue de Germont, 76000 Rouen,
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
Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers devant être pourvu au choix
NOR : SJSH0840106V

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 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à l’hôpital local de Saint-Pons (Hérault).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990
modifié.
Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au directeur de
l’hôpital local, Quartier Frescatis, 34220 Saint-Pons, dans le délai d’un mois à compter de la date de
publication du présent avis au Bulletin officiel.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES
Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers devant être pourvu au choix
NOR : SJSH0840107V

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 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à l’hôpital local de Pézenas (Hérault).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990
modifié.
Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au directeur de
l’hôpital local, 22, rue Henri-Reboul, 34120 Pézenas, dans le délai d’un mois à compter de la date de
publication du présent avis au Bulletin officiel.

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2008/3 du 15 avril 2008, Page 352.

.

.

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITÉ
MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

AVIS DE VACANCE DE POSTES
Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers devant être pourvu au choix
NOR : SJSH0840108V

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 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant au centre hospitalier d’Arles (Bouches-duRhône).
Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers
auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990
modifié.
Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au directeur du
centre hospitalier, BP 80195, 13637 Arles Cedex, dans le délai d’un mois à compter de la date de
publication du présent avis au Bulletin officiel.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES
Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers devant être pourvu au choix
NOR : SJSH0840109V

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 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à l’hôpital local de Prades (PyrénéesOrientales).
Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers
auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990
modifié.
Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, à la directrice
de l’hôpital local, route de Catlar, 66500 Prades, dans le délai d’un mois à compter de la date de
publication du présent avis au Bulletin officiel.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES
Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers devant être pourvu au choix
NOR : SJSH0840110V

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 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant au centre hospitalier de Novillars (Doubs).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990
modifié.
Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur du
centre hospitalier, direction du personnel et des affaires générales, 25220 Novillars, dans le délai
d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES
Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers devant être pourvu au choix
NOR : SJSH0840111V

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 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant au foyer Saint-Michel de Fécamp (SeineMaritime).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3o, du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.
Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur du
foyer Saint-Michel, chemin Saint-Michel, 76400 Fécamp, dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES
Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers devant être pourvu au choix
NOR : SJSH0840112V

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 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à l’EHPAD de Blangy-sur-Bresle (SeineMaritime).
Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers
auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3o du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.
Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au directeur de
l’EHPAD Masse de Cormeilles, 8, rue du Petit-Fontaine, 76340 Blangy-sur-Bresle, dans le délai d’un
mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES
Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers devant être pourvu au choix
NOR : SJSH0840113V

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 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à l’EHPAD de Pavilly (Seine-Maritime).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3o du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.
Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur de
l’EHPAD La Madeleine, rue Paul-Painlevé, 76570 Pavilly, dans le délai d’un mois à compter de la date
de publication du présent avis au Bulletin officiel.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES
Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers devant être pourvu au choix
NOR : SJSH0840114V

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 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à l’EHPAD de Caudebec-en-Caux (SeineMaritime).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3° du décret no 90-839 du
21 septembre 1990 modifié.
Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur de
l’EHPAD Maurice-Collet, 3, avenue W.-Churchill, 76490 Caudebec-en-Caux, dans le délai d’un mois à
compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES
Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers devant être pourvu au choix
NOR : SJSH0840115V

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 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à l’hôpital local de Gournay-en-Bray (SeineMaritime).
Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers
auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990
modifié.
Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au directeur de
l’hôpital local, 30 avenue de la 1re-Armée-Française, 76220 Gournay-en-Bray, dans le délai d’un mois
à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES
Avis de vacance d’un poste d’un adjoint des cadres hospitaliers devant être pourvu au choix
NOR : SJSH0840116V

Un poste d’adjoint des cadres hospitaliers, à pourvoir au choix, en application du 3° de l’article 7
du décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portants statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à la maison d’enfants de Carpentras
(Vaucluse).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du
9 janvier 1986 remplissants les conditions fixées à l’article 7-3° du décret n° 90-839 du 21 septembre
1990 modifié.
Les candidatures devront être adressées, par écrit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur de
la maison d’enfants L’Arc-en-Ciel, 691, chemin de l’Hermitage à Serres, 84200 Carpentras, dans le
délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES
Avis de vacance de postes de secrétaires médicaux devant être pourvus au choix
NOR : SJSH0840130V

Deux postes de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de
l’article 20 (3o) du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, sont vacants au centre hospitalier
universitaire de Nice (Alpes-Maritimes).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. 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 universitaire, direction des relations humaines, hôpital de Cimiez,
4, avenue de la Reine-Victoria, BP 1179, 06003 Nice Cedex 1, 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
Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical devant être pourvu au choix
NOR : SJSH0840131V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de
l’article 20 (3o) du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, est vacant à l’établissement public
social et médico-social Les Mauriers - Saint-Quihouët, à Plaintel (Côtes-d’Armor).
Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers
auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. 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 de
l’établissement public social et médico-social Les Mauriers - Saint-Quihouët, 22940 Plaintel, 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
Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical devant être pourvu au choix
NOR : SJSH0840132V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de
l’article 20 (3o) du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, est vacant au centre hospitalier de
Guéret (Creuse).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. 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, 39, avenue de la Sénatorerie, BP 159, 23011 Guéret 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
Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical devant être pourvu au choix
NOR : SJSH0840133V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de
l’article 20 (3o) du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, est vacant au centre hospitalier de
Châteauroux (Indre).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. 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, 216, avenue de Verdun, 36000 Châteauroux, 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
Avis de vacance de postes de secrétaires médicaux devant être pourvus au choix
NOR : SJSH0840134V

Trois postes de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de
l’article 20-3 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, sont vacants au centre hospitalier de
Bretagne Sud de Lorient (Morbihan).
Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers
auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. 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 Bretagne Sud, direction des ressources humaines, 27, rue du Docteur-Lettry, BP
2233, 56322 Lorient 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
Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical devant être pourvu au choix
NOR : SJSH0840135V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de
l’article 20-3o du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, est vacant au centre hospitalier
intercommunal Sud Léman Valserine de Saint-Julien-en-Genevois (Haute-Savoie).
Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers
auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. 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 intercommunal Sud Léman Valserine, BP 14110, 74164 Saint-Julien-en-Genevois,
dans un délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES
Avis de vacance d’un poste de secrétaire médical devant être pourvu au choix
NOR : SJSH0840136V

Un poste de secrétaire médical à pourvoir au choix, conformément aux dispositions de l’article 20-3
du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 modifié, est vacant au centre hospitalier des Quatre-Villes,
à Saint-Cloud.
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. 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 des Quatre-Villes, 3, place Silly, 92211 Saint-Cloud 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
Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers devant être pourvu au choix
NOR : SJSH0840137V

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 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à l’hôpital local de Quintin (Côtes-d’Armor).
Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers
auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990
modifié.
Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au directeur de
l’hôpital local, 1, avenue des Carmes, 22800 Quintin, dans le délai d’un mois à compter de la date de
publication du présent avis au Bulletin officiel.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES
Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers devant être pourvu au choix
NOR : SJSH0840138V

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 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à la maison de retraite de Vatan (Indre).
Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers
auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990
modifié.
Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au directeur de
la maison de retraite Le Bois Rosier, 2, rue Jean-Levasseur, 36150 Vatan, dans le délai d’un mois à
compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES
Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers devant être pourvu au choix
NOR : SJSH0840139V

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 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant au centre hospitalier de Châteauroux (Indre).
Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers
auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990
modifié.
Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au directeur du
centre hospitalier, 216, avenue de Verdun, 36000 Châteauroux, dans le délai d’un mois à compter de
la date de publication du présent avis au Bulletin officiel.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES
Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers devant être pourvu au choix
NOR : SJSH0840140V

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 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à l’institut départemental de l’enfance et de
l’adolescence de Perpignan (Pyrénées-Orientales).
Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers
auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990
modifié.
Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, à la directrice
des ressources humaines de l’IDEA, 10, rue Paul-Roca, 66000 Perpignan, dans le délai d’un mois à
compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES
Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers devant être pourvu au choix
NOR : SJSH0840141V

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 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à l’institut médico-éducatif départemental de
Perpignan (Pyrénées-Orientales).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990
modifié.
Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, à la directrice
adjointe de l’institut médico-éducatif départemental, 7, avenue Alfred-Sauvy, 66000 Perpignan, dans
le délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES
Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers devant être pourvu au choix
NOR : SJSH0840142V

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 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant au syndicat inter-hospitalier du Chalonnais
(Saône-et-Loire).
Peuvent faire acte de candidature les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990
modifié.
Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au secrétaire
général du SIHC, 55, rue Auguste-Champion, 71331 Sevrey Cedex, dans le délai d’un mois à compter
de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES
Avis de vacance d’un poste d’adjoint des cadres hospitaliers devant être pourvu au choix
NOR : SJSH0840143V

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 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, est vacant à la maison départementale de l’enfance et
de la famille du Calvados.
Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers
auxiliaires de régulation médicale des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 remplissant les conditions fixées à l’article 7-3 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990
modifié.
Les candidatures devront être adressées, par écrit, le cachet de la poste faisant foi, au directeur du
centre hospitalier des Quatre-Villes, 3, place Silly, 92211 Saint-Cloud Cedex, dans le délai d’un mois à
compter de la date de publication du présent avis au Bulletin officiel.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES
ANNULATION

Avis de vacance de postes d’adjoints administratifs de 2e classe devant être pourvu au choix
NOR : SJSH0840144V

L’avis de vacance de postes d’adjoint administratif de 2e classe, à pourvoir au choix, au centre
hospitalier du Chinonais à Chinon, paru au Bulletin officiel no 2008/1 du 15 févirer 2008, no NOR :
SJSH0840014V, est annulé.
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AVIS DE VACANCE DE POSTES
ANNULATION

Avis de vacance de postes d’adjoints administratifs de 2e classe devant être pourvu au choix
NOR : SJSH0840145V

L’avis de vacance de postes d’adjoint administratif de 2e classe, à pourvoir au choix, à l’hôpital
local de Sainte-Maure-de-Touraine, paru au Bulletin officiel no 2008/1 du 15 févirer 2008, no NOR :
SJSH0840015V, est annulé.
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